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HOMMAGE À
LOUIS GONDRAN 
(1935-2017)
Acte II - LE COLLÈGE
Deuxième article de 
la trilogie consacrée 
aux réalisations de 
Louis GONDRAN à 
Grasse. Pendant sa 
carrière, il a façonné 
notre environnement 
urbain et nombreux 
sont ses édifices qui 
ponctuent le par-
cours des habitants 
dans la ville. Le pro-
jet lauréat du concours pour la construction d’un nouveau collège, est issu 
de sa collaboration avec les architectes Paul CELLIER et Jean et Caroline 
BOLLA - avec lesquels il collaborera à plusieurs reprises.

Le collège, construit en 1989 pour le Conseil général (NDLA : ce sont les 
Conseils Départementaux qui gèrent les collèges) et dont le plan est élaboré 
à partir du carré, se développe en une série de modules à l’image d’un jeu 
de construction. A la fois moderne et ludique dans l’approche de la fonc-
tion du lieu, et classique dans le choix de la référence, le bâtiment peut 
être qualifié de postmoderne !
Un gros carré formé par quatre modules constitue l’entrée ; il est suivi par 
d’autres modules autour d’un patio. L’espace central, orienté sud-nord, 
relie l’entrée au patio et met en valeur la circulation, primordiale dans ce 
type de programme. Les jeux de toitures, de patios, animent le parcours 
dans le bâtiment et jouent avec le sentiment de dedans/dehors, éloignant 
l’idée des couloirs interminables d’autres lieux d’enseignement !
D’autres modules sont disposés le long de la route et au fond de la parcelle, 
de manière à sécuriser l’établissement et à accentuer l’image de la maison 
à patio. Ce sont des coursives qui permettent d’accéder aux salles.
L’entrée principale, bien que marquée par une façade en verre et métal, 
n’est ni triomphale ni ostentatoire. Elle est en retrait, ménagée entre deux 
modules et l’avant-toit permet de dégager un abri avant le hall. Il est à la fois 
une faille et un espace de transition entre extérieur et intérieur. Cet auvent 
triangulaire est soutenu par deux « colonnes », qui comme les toits en pavil-
lon et tuiles canal, sont autant de références à l’architecture classique.
Les façades colorées des modules opaques encadrent solennellement 
l’entrée. Elles sont rythmées par des bandes verticales blanches et un 
quadrillage de lignes blanches plus fines. La toiture, qui déborde au-delà 
de la façade, est soulignée par un large bandeau lisse marquant l’horizon-
talité des volumes de la construction. On retrouve des angles à pans cou-
pés de chaque côté du hall d’entrée. Ils permettent de lier les différentes 
parties de l’architecture.

Tout comme les colonnes, que l’on retrouve ailleurs dans l’édifice, le carré 
servant de forme de base, l’alternance du plein et du vide ou le jeu entre le 
dedans et le dehors, donnent de la cohérence et du rythme à l’ensemble 
de l’édifice. L’importance donnée aux espaces de circulation et le choix de 
la lumière zénithale, permettent de ponctuer le parcours de l’élève comme 
autant de lieux de vie.

Service Ville d’art et d’histoire - Maison du Patrimoine - 22 rue de l’Oratoire
04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS
Bestiaire en ville 

SAMEDI 16 JUIN À 11H
Visite en famille 
Découvrez en famille le bestiaire de Grasse 
caché sur les bâtiments et la vie des animaux 
en ville au XIXe siècle. 
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

SAMEDI 16 JUIN À 15H 
Les représentations animales se cachent
sur les bâtiments : découvrez le bestiaire
de Grasse. 
Rendez-vous : Office de Tourisme

Moulins et huile d’olive à Grasse

DIMANCHE 17 JUIN À 11H 
Visite en famille
Présentation d’une maquette de moulin
et parcours familial en ville sur les traces
des anciens moulins à huile.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

Sur les traces des anciens moulins 

DIMANCHE 17 JUIN À 15H 
Laissez-vous conter l’histoire
des moulins et la production d’huile
d’olive à Grasse.
Rendez-vous : Office de Tourisme
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L’ARC EN CIEL DE NOS VIES

Avec l’été, les artistes que l’on croyait cachés réinvestissent la Place de la Poissonnerie, 
les petites rues du cœur de Grasse, les musées et les villages autour. Dessin, musique, 
sculpture, peinture, métiers d’art, le Kiosque de juin présente celles et ceux qui ouvrent 
portes et fenêtres pour partager avec le grand public un peu de leur âme. De tout cela 
réjouissons-nous et allons à leur rencontre. Comme tous les créatifs à la recherche 
d’un au-delà d’eux-mêmes, les artistes transforment le quotidien à leur manière en 
acceptant qu’émerge d’eux ce qu’on ne connait pas, ce qui va déranger, voire bousculer 
les équilibres fragiles. Il n’y a rien là qui soit anodin. 

En ruant dans les brancards de la routine, ils font du bien. Mieux que quiconque, ils 
savent matérialiser leurs rêveries, les confronter à la réalité, travailler la matière jusqu’à 
la maîtrise. Ils font preuve d’audace, s’exposent, prennent des risques, choisissent et 
font affleurer leurs émotions dans un surcroît d’amour. Les créatifs sont les maîtres du 
monde, les maîtres de leurs mondes. Nous avons tout à gagner à vivre à leur contact à 
commencer par l’envie de créer en retour. La frontière est ténue, n’hésitons plus, 
franchissons-la sans attendre. Au bout de la course nous attend un trésor inestimable : 
une huitième couleur à l’arc en ciel de nos vies. 

Bon mois de Juin à toutes et à tous !

La rédaction

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

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

Kiosque
Mensuel des événements et manifestations locales 
du Pays de Grasse, est édité par la ville de Grasse.
Tiré à 15.000 exemplaires.
Dépôt légal à parution ISSN 1274-7270
Mairie de Grasse
BP 12069 - 06131 Grasse cedex
Site Internet : www.grasse.fr
Tél : 04 97 05 51 54
Imprimé par RICCOBONO sur papier PEFC
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L’EUROPE 
DES JARDINS 

Profitons du premier week-end de juin 
pour découvrir les jardins qui font la 
richesse de notre patrimoine.
Dans toute l’Europe, depuis la Renais-
sance, les traités d’art des jardins, les 
plans, les modèles de parterres, les gra-
vures et autres images circulent avec 
bonheur. Au XVIIIe siècle, les créateurs 
de jardins voyagent beaucoup pour ce 
qu’ils appellent le « Grand Tour » ; au 
XIXe siècle, le tourisme se développe et 
sur la Côte d’Azur très prisée des étran-
gers pour son climat, les brassages de 
population voient l’éclosion de diffé-
rents styles de jardins : « à l’italienne », 
« à la française », « à l’anglaise » ou 
encore « à l’hispano-mauresque ».
Tous font partie d’un trésor commun 
auquel les journées de juin donnent 
accès.
Retrouvez le programme concocté par 
la ville et accédez aux jardins privés qui, 
pour l’occasion, ouvrent leurs portes au 
grand public.

1, 2 et 3
JUIN
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VISITES - CIRCUITS EN PLEIN AIR

SAMEDI 2 JUIN À 11H
LE JARDIN DE LA PRINCESSE PAULINE
ET SON QUARTIER
Visite du jardin de la princesse Pauline et 
présentation de l’histoire de la propriété 
disparue de la baronne Rothschild… Sur 
le chemin, vous découvrirez l’histoire du 
séjour d’Ivan Bounine à Grasse.
Rendez-vous : Office de Tourisme 

SAMEDI 2 JUIN À 14H30 
LA VILLÉGIATURE EUROPÉENNE
Les hivernants venus de toute l’Europe 
s’intéressent à la « Côte d’Azur » et à 
Grasse : découverte de l’avenue Thiers, 
des anciens palaces et du quartier des 
hivernants.
Rendez-vous : Office de Tourisme

VILLA SAINT HILAIRE

SAMEDI 2 JUIN À 10H
ATELIER « DANS LA FRAîCHEUR DU JARDIN »
Après une visite de l’exposition « Le Jar-
din de roses », et après avoir découvert 
divers types de jardins dans nos ou-
vrages, chacun réalisera son tableau en 
relief, sur le modèle du jardin oriental, 
avec mise en valeur de notre fonds patri-
monial au travers des papiers dominotés.
Atelier à partir de 6 ans - Durée 2h30 - 
Ouvert aux adultes.
Sur inscription au 04 97 05 58 53
Pique-nique possible dans le jardin !

1, impasse E. Boursier Mougenot
(ex.Bd Antoine Maure)
06130 GRASSE

04 97 05 58 53
www.bibliotheques@ville-grasse.fr

SAMEDI 2 JUIN À 16H30 
CONFÉRENCE
« LES PAYSAGES DE GILLES CLÉMENT »
par Aurélie PEIRACHE, guide-confé-
rencière Ville d’art et d’histoire - Ville de 
Grasse.
Gilles Clément est avant tout un jardi-
nier. Et les jardiniers sont souvent de 
patients poètes. Quelques-uns de ces 
jardins paysages permettront d’appré-
hender les mouvements naturalistes 
issus de ses idées.

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

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

DOMAINE DE LA ROYRIE

La Royrie est une authentique oliveraie 
de 15 000 m2 datant du XVème siècle 
à Grasse, créée par les moines de 
l’Abbaye de Lérins, médaillée d’or au 
Concours Général Agricole, entièrement 
classée en Agriculture biologique.
Oliviers de 500 ans et murs de pierre 
sèche de la même époque dessinent un 
paysage de beauté et de paix. Tout y est 
conçu pour une visite multi-sensorielle : 
le jardin des simples, le jardin sec, le 
jardin de nez... On peut y visiter un 
potager d’inspiration médiévale et y 
croquer une fleur ou un légume ancien. 
On peut également s’initier à la dégus-
tation des huiles d’olives, découvrir la 
créativité culinaire, en pleine nature, 
au beau milieu des oliviers, tout cela 
animé par Monique et Lionel BRAULT, 
propriétaires du Domaine, ravis de faire 
partager leurs passions au cours de 
visites guidées et d’ateliers.
Tarif visite : 10 € par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Lionel BRAULT - Domaine de La Royrie 
88 chemin des Hautes Ribes
06130 Grasse - 06 70 04 95 62
www.oleologie.fr

LA BASTIDE ISNARD

Visite commentée d’une authentique 
terre de parfumeur : la Bastide Isnard est 
unique par son environnement constitué 
d’une oliveraie centenaire d’un hectare, 
de sources naturelles, de souterrains an-
cestraux et complantés de fleurs à par-
fum (rose, jasmin, tubéreuse, lavande…) 
qui ont fait la richesse de la parfumerie 
depuis le 18ème siècle. Ce lieu permet de 
découvrir le patrimoine exceptionnel de 
Grasse, capitale mondiale des parfums. 
Cette propriété est aujourd’hui habitée 
par les ISNARD, parfumeurs grassois et 
famille emblématique de la ville depuis 
plus de mille ans. Ressentez le temps 
d’une visite commentée, Grasse au 
temps passé.
Visite commentée à 15h - Durée 1h
Vendredi 1 Juin - Samedi 2 Juin
Dimanche 3 Juin
5 € par personne - Gratuit pour les
enfants de moins de 16 ans.
Chaussures de marche conseillées.
Responsable Communication :
Alexane ISNARD - 06 99 79 40 85
66 Chemin de Saint Christophe
06130 GRASSE
isnard.grasse@gmail.com
www.isnardgrasse.com

VILLA FORT FRANCE

Ce jardin d’artiste labellisé jardin remar-
quable par le Ministère de la Culture 
présente une grande variété d’espèces 
méditerranéennes et exotiques dans 
une recherche constante d’équilibre des 
formes et des couleurs.
Visites guidées le samedi 2 juin à 10h et 
15h et le dimanche 3 juin à 10h et 15h
www.valeriedecourcel.fr
valerie@valeriedecourcel.fr
04 93 36 04 94
Prix : 10 € par personne.
Inscription préalable demandée.
Nombre de places limitées.

DOMAINE DE LA MOUISSONE

Le domaine de la Mouissone s’articule 
autour d’une collection de Jardins thé-
matiques intégrés au sein d’une oliveraie 
multi-centenaire de 3 hectares. Perchée 
à 400 mètres d’altitude, la propriété offre 
d’abord un panorama exceptionnel. Le 
cadre ambiant de l’oliveraie se répartit 
sur douze niveaux de restanques.  Au 
sein de ce cadre, s’offre au visiteur, un 
véritable parcours de découvertes avec 
une succession d’ambiances paysa-
gères au gré des niveaux altimétriques, 
avec souvent une échappée visuelle sur 
le paysage extérieur. Les bâtiments bor-
dés de pelouses et de massifs profitent 
d’espaces plats plus ouverts, tandis que 
la garrigue et les boisements naturels, 
à la périphérie, se partagent le flanc de 
colline escarpé. L’ensemble ainsi formé 
légitime pleinement sa nouvelle appella-
tion de « Jardins de l’Oliveraie ».
Ouvert toute l’année sur réservation
Tarif de la visite guidée du jardin : 12€ 
par personne (gratuit pour les - 16 ans)
Durée de la visite : 2h
Visites en français et anglais.
Domaine de la Mouissone
Les jardins de l’oliveraie
79, chemin Saint Christophe 
06130 GRASSE
+33 (0)6 11 18 72 84
www.lamouissone.com
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LES PROFESSIONNELS DU PARFUM 
SE RETROUVENT POUR LE WORLD 
PERFUMERY CONGRESS (WPC) QUI SE 
TIENT À NICE AU DÉBUT DU MOIS DE 
JUIN. UNE OCCASION SAISIE PAR GRÉ-
GORY ROUTIER ET MÉLANIE MUGNIER 
POUR ATTIRER LES CRÉATEURS DE 
NICHE ÉPRIS DES BELLES MATIÈRES 
PREMIÈRES CULTIVÉES SUR LE TERRI-
TOIRE GRASSOIS.
EN LANÇANT LEUR GALERIE OLFAC-
TIVE, LES PROPRIÉTAIRES DE L’AN-
CIENNE PRISON FONT L’ÉVÉNEMENT 
ET ORIENTENT LES PROJECTEURS 
SUR LA VILLE. UNE STRATÉGIE MAR-
KETING PLEINEMENT ASSUMÉE.

UN ÉCRIN
ATYPIQUE 
POUR LA 1ère

GALERIE
OLFACTIVE
DE GRASSE

7, 8 ET 9
JUIN

Photo © Laurent VOGLER
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Aujourd’hui, les grandes sociétés 
sont toutes à la recherche de lieux 
atypiques pour y recevoir leurs 
clients et partenaires. L’ancienne 
maison d’arrêt en est un, comme 
il en existe peu dans le monde. 
Autant en faire profiter la ville à la-
quelle nous sommes très attachés. 
Après « la galerie éphémère » 
créée à l’automne dernier avec 
les artistes et les commerçants 
de la ville, voilà donc « la 
galerie olfactive » défen-
due avec fougue par Gré-
gory et Mélanie. Puisque 
Grasse est considérée 
par tous les gens du mé-
tier comme le nec plus 
ultra de la parfumerie, ou-
vrons grandes les portes 
à tous ceux qui rêvent 
d’y avoir une vitrine. Ainsi 
naît il y a quelques mois 
le projet d’un événement 
phare, récurrent, adossé 
pour la première année 
au WPC mais totalement 
indépendant de l’orga-
nisation américaine. La 
machine est lancée, les 
contacts sont pris, 40 
marques internationales 
répondent favorable-
ment : elles viennent 
des Pays de l’Est, des 
USA, d’Asie, de Grande 
Bretagne et bien-sûr 
de France. Devant l’en-
gouement, le Palais des 
Congrès est entièrement 
loué aux organisateurs 
qui attendent des lance-
ments de marque et des 
intervenants de renom. 
La salle de gala du Palais 
ouvre de plein pied sur la 
rue qui longe la galerie 
olfactive ; rien de plus pratique 
pour les déambulations entre les 
deux espaces que nous allons 
scénariser. L’ancienne prison va 
être végétalisée de façon volon-
tairement anarchique comme si 
la nature avait repris ses droits. 
Chaque cellule sera associée à 
une marque et bénéficiera de son 
propre univers olfactif. On aura 
l’impression de se retrouver dans 

une grande serre florale.
Rencontre des acteurs de toute 
la chaîne de création, la 1ère ga-
lerie olfactive de Grasse offre un 
programme savamment dosé 
pour répondre aux attentes des 
professionnels (temps forts des 
matinées du 7 et 8 juin) comme à 
celles du grand public (après-midi 
du 7 et 8 juin / et samedi 9 toute 
la journée). On y trouvera des in-
formations sur les écoles de par-

fumerie mais aussi la présence 
d’associations comme FLEURS 
D’EXCEPTION ou SAVOIR-FAIRE 
LIÉS AU PARFUM EN PAYS DE 
GRASSE. On y rencontrera les 
représentants des maisons de 
composition, les distributeurs, 
les défenseurs des matières pre-
mières naturelles et bien-sûr les 
créateurs. Si la manifestation est 
ouverte aux Grassois, l’objectif 

premier est bien d’attirer un 
public international, captif, 
fasciné par le territoire et son 
histoire, explique Mélanie 
MUGNIER. C’est la raison 
pour laquelle nous organi-
sons pendant les trois jours 
des visites commentées du 
centre historique mais aussi 
des visites d’une propriété 
de famille où l’on cultive des 
fleurs depuis des siècles. 
C’est cela que les étrangers 
veulent voir, c’est cela qui 
peut les convaincre de s’im-
planter plus durablement à 
Grasse. S’ils en ont l’idée, 
ils trouveront sur place avec 
un bureau d’Initiatives Terres 
d’Azur les conseils dont ils 
ont besoin !

Hôtes attentifs et vigilants, 
nos organisateurs ont bien 
l’intention de poursuivre 
dans la voie d’un événe-
mentiel haut de gamme as-
socié de près à l’univers du 
parfum. À nous d’innover 
en apportant des idées nou-
velles, différentes de ce qui 
se fait déjà sur le territoire. 
Après 2019, souligne en 
conclusion Grégory ROU-
TIER, nous ne pourrons 
plus exploiter de la même 

façon l’ancienne prison que nous 
dédions à court terme à des 
chambres d’étudiants mais peu 
importe, nous avons des vues sur 
d’autres lieux, insoupçonnés de 
la plupart des Grassois, des lieux 
avec un potentiel énorme. Il suf-
fit juste d’y croire et nous, nous y 
croyons !

Chaque cellule
sera associée
à une marque
et bénéficiera
de son propre
univers olfactif.

GALERIE OLFACTIVE
Tarif grand public : 5 € / Pass 10 € pour les 3 jours.

contact@nicom-international.com
Tél. 06 46 46 73 67 / 06 48 09 58 98

www.nicom-international.com
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LES ENFANTS
VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES A BIEN TRAVAILLÉ. 
DEPUIS L’ ELECTION DU 17 OCTOBRE DERNIER, LES 28 
ÉLÈVES DE CM2 REPRÉSENTANT 14 DES ÉCOLES DE 
LA COMMUNE ONT COLLATIONNÉ LES IDÉES DE LEURS 
CAMARADES DE CLASSE ET SE SONT RÉUNIS MENSUEL-
LEMENT AU SEIN D’UNE COMMISSION THÉMATIQUE. ILS 
ONT ELABORÉ UN PLAN D’ACTIONS SUR L’AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE ET LE BIEN VIVRE ENSEMBLE.
4 GROUPES DE TRAVAIL ONT PLANCHÉ SUR DES PROJETS 
D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL, PATRIMONIAL, SOLIDAIRE ET 
PRÉVENTIF. AVEC LE MOIS DE JUIN, VOICI VENUE L’HEURE 
DE LA CONCRÉTISATION.

GRASSE 
EST EN

BON CHEMIN
2014-2020
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DU 28 MAI AU 8 JUIN
Collectons pour les autres !
Sensibilisés à la précarité et la misère sociale, les enfants du 
CMJ lancent une grande campagne de récupération de denrées 
non périssables et de produits de première nécessité qu’ils 
confieront ensuite aux Restos du Cœur.
Des bacs de récupération seront à la disposition des 
citoyens du 28 mai au 8 juin dans les 14 écoles élémentaires 
de la commune. Répondons à leur appel et faisons preuve de 
générosité.

SAMEDI 9 JUIN DE 9H À 12H
Faisons un geste pour Grasse !
Sensibilisés à la lutte contre le gaspillage, les enfants du CMJ 
donnent RDV aux grands comme aux petits pour une ma-
tinée d’information aux bons gestes éco-citoyens. Retrou-
vez-les à LA PETITE MAISON, lieu pédagogique fréquenté 
par les écoles du quartier Saint Claude pour son potager et 
ses plantations de plantes méditerranéennes. Avec l’action 
« Faisons un geste pour Grasse », participons au nettoyage 
du quartier Saint-Claude et de la gare, créons des sculptures 
à partir de déchets propres, recevons des explications sur le 
fonctionnement d’un composteur.
RDV à la Petite maison de Saint-Claude, Traverse Pharos 
(Service Jeunesse).

SAMEDI 9 JUIN À 14H
Découvrons la ville en famille !
Sensibilisés à la valeur patrimoniale du centre historique, 
les enfants du CMJ ont imaginé un jeu de piste avec des 
énigmes à découvrir. Aidés dans leur démarche par le service 
Ville d’Art et d’Histoire et les animateurs du service Jeunesse, 
ils donnent RDV aux familles pour une après-midi ludique et 
festive à la découverte des monuments architecturaux et des 
personnalités qui ont fait l’histoire de Grasse.
RDV Sous le kiosque du Cours Honoré Cresp. Top départ du 
Jeu à 14h (accessible à tous à partir de 6 ans).

MERCREDI 27 JUIN À 10H
Respectons-nous !
Confrontés au quotidien à la vie collective, les enfants du 
CMJ ont souhaité alerter leurs camarades et les adultes sur le 
grave problème du harcèlement à l’école. Un clip réalisé avec 
la collaboration des animateurs du service Jeunesse est en 
cours de réalisation. Il sera présenté au grand public lors de 
la dernière séance plénière du Conseil Municipal des Jeunes. 
La séance ouverte au grand public nous permettra de découvrir 
cette production.
RDV au Palais des Congrès, Salle Gérard PHILIPE (2ème étage).

Un grand merci à nos familles et à l’équipe
du Service Jeunesse pour leur accompagnement

tout au long de l’année.

Sarah, Lucas, Sarah, Téo, Tahina, Lucas, Maëlle, Loïs, 
Madisson, Loïc, Lisa, Fares, Sofia, Adrien, Wahiba, Anès, 

Alice, Mohamed, Clémence, Maxence, Nour, Ismaël, Lison, 
Vladimir, Jade, Tess, Anouk, Imran.
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LA VILLE DE GRASSE 
S’ENGAGE 

GRASSEACTU

POUR LA PRESERVATION 
DE LA RESSOURCE EN EAU

PARCE QUE L’EAU EST UNE RES-
SOURCE PRÉCIEUSE ENTRE TOUTES, 
IL EST DE NOTRE DEVOIR DE LUTTER 
CONTRE SON GASPILLAGE. L’OBSER-
VATOIRE NATIONAL DES SERVICES 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT A RE-
LEVÉ QU’1/5e DES LITRES TRANS-
PORTÉS PAR LES RÉSEAUX D’EAU SE 
PERDAIT DANS LA NATURE À CAUSE 
DES FUITES DE CANALISATIONS. AU 
NIVEAU LOCAL, LA COMMUNE ET 
SUEZ, SON DÉLÉGATAIRE DE SER-
VICE PUBLIC POUR LA GESTION DES 
SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT COL-
LECTIF ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU 
POTABLE,  METTENT  TOUT EN ŒUVRE 
POUR PISTER LES DÉPERDITIONS ET 
AMÉLIORER LEURS PERFORMANCES.

BD ESTRAMOUSSE TRANCHEUSE

AV DE LA LIBÉRATION APRÈS RÉFECTION

96 BD ESTRAMOUSSE 2018 

AV DE LA LIBÉRATION PENDANT TRAVAUX

RUE MIRABEAU DÉTAILS EAUX USÉES EAU POTABLE

AV GENERAL DE GAULLE RUE MIRABEAU VUE D’ENSEMBLEKIOSQUE JUIN 2018 GRASSE12
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LES TRAVAUX PROGRAMMES

A l’origine du réseau, plusieurs réservoirs 
alimentent les Grassois en eau potable. 
Ce sont les ramifications qui en découlent 
qui sont au cœur des travaux du centre-
ville : pour SUEZ, le programme de re-
nouvellement du réseau court jusqu’en 
2032 et vise à remplacer les canalisations 
transportant l’eau potable. Cette action 
succède à des opérations de renouvel-
lement déjà réalisées depuis 2013. Deux 
artères majeures de la ville sont actuelle-
ment visées par des opérations de renou-
vellement de canalisations : l’Avenue du 
Général de Gaulle, et le Boulevard d’Es-
tramousse. 

Sur l’Avenue du Général de Gaulle, les 
182 mètres de réseau sont désormais en 
fonte ductile (diamètre 250mm), rempla-
çant les conduits d’origine, en fonte grise 
(200mm de diamètre). Parce que la fonte 
grise est un matériau vieillissant, déjà ré-
paré en différents endroits (ce qui la rend 
potentiellement cassante), il était néces-
saire de la remplacer par la fonte ductile, 
gage durable d’étanchéité et d’optimi-
sation du rendement. Dans ce secteur, 
depuis 2013, ce sont 1  853 mètres de 
conduite structurante en fonte ductile 
de diamètre 400mm, 300mm, 250mm, 
200mm et 150mm qui ont été renouvelés.

Sur le Boulevard d’Estramousse, les tra-
vaux de renouvellement de la conduite 
d’adduction d’eau potable (462 mètres 
en fonte ductile de diamètre 150 mm) 
traversant des propriétés par un nou-
veau cheminement supplémentaire visent 
à remettre en service la sécurisation de 
l’alimentation en eau entre le réservoir 
Roquevignon et le réservoir de Saint 
François. En doublant la conduite exis-
tante, on s’assure que l’eau puisse cir-
culer en toute circonstance, y compris 
dans l’éventualité d’un problème sur l’une 
des deux canalisations. Ces travaux ont 
également permis le renforcement de la 
défense incendie du Quartier d’Estra-
mousse et des Hautes Ribes. 

D’autres secteurs de la ville seront eux 
aussi concernés par ces travaux de réno-
vation, au cours des années 2018 et 2019. 
Parmi eux  : le Chemin de la Coste d’Or 
Supérieure, le Chemin de la Rourée, le 44 
Avenue Jean XXII, le 55 Chemin de Pey-
loubet, le 67 Chemin de la Dragonnière, le 
82-96 Chemin de Vence… Le renouvelle-
ment des conduites existantes aura pour 
but principal de faire cesser les fuites à 
répétition qui touchent aujourd’hui le ré-
seau de distribution.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
DES NAPPES PHREATIQUES.
La ville agit parallèlement pour renforcer 
les réseaux d’assainissement, fragilisés 
par l’ancienneté et la vétusté. Lorsqu’ils 
cassent, le plus souvent, les écoule-
ments sont invisibles en surface car 
ils ne sont pas sous pression, comme 
le sont les réseaux d’eau potable. Les 
eaux usées s’infiltrent alors dans le 
sous-sol, et la pollution peut s’étendre 
jusque dans les nappes phréatiques.
L’un des grands chantiers de la Direc-
tion Municipale de l’Eau et de l’Assai-
nissement pour 2018-2019 est la réha-
bilitation du réseau d’eaux usées de la 
partie basse du boulevard Victor Hugo. 
La canalisation existante en grès date 
de 1948. L’inspection télévisuelle de 
l’intérieur de cet ouvrage montre qu’il 
présente plusieurs casses. Il était donc 
temps de prévoir son renouvellement. 
Même chose dans d’autres quartiers 
de la ville  : la date de pose de la ca-
nalisation d’eaux usées de la rue du 
Palais de Justice est estimée à 1895, 
comme celle de la rue Gazan ou celle 
de la place du Rouachier  !
Le tableau ci-dessous récapitule les ré-
alisations et projets de renouvellement 
et de renforcement de canalisations de 
la Direction Municipale de l’Eau et de 
l’Assainissement pour 2018.

POUR LA PRESERVATION 
DE LA RESSOURCE EN EAU

REDUCTION DES FUITES SUR LES 
RESEAUX D’EAU POTABLE…
En 2016, la commune enregistrait un 
rendement calculé à 78,2 % - soit une 
perte d’eau de 21.8%  – sensiblement 
conforme à la moyenne nationale. Pour 
améliorer nos performances, la munici-
palité a négocié avec son délégataire. 
Par un avenant à son contrat signé le 
28 décembre 2017, SUEZ s’est engagé 
auprès de la collectivité à atteindre un 
rendement de 85 % dès 2022.

Pour y parvenir, le délégataire re-
cherche les fuites sur le réseau et pro-
pose un plan d’action à la commune, 
notamment en termes de travaux de re-
nouvellement de canalisations. Ont été 
actés près de 3 000 000 € TTC annuels 
de travaux d’amélioration, de renforce-
ment, de renouvellement et d’exten-
sions du réseau d’eau potable investis 
pour un service plus performant  : la 
moitié par la direction de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Ville de Grasse 
et l’autre par SUEZ (voir ci-contre le 
programme 2018 de SUEZ). 

RÉALISATIONS
CHEMIN D’ESTRAMOUSSE : Renforcement du feeder (réseau de transport) 
de Saint François sur 200ml (phase 1) 
Eau potable/ cout estimatif : 150 000€
RUE DE LA LIBÉRATION : Renouvellement du réseau sur 500 ml
Eau potable / cout estimatif : 240 000€
RUE MIRABEAU : Renouvellement du réseau sur 100 ml
Eau potable / assainissement / cout estimatif : 143 000€

EN COURS
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE : Renouvellement du réseau en coordination avec SUEZ 
pour réseau eau potable sur 200ml 
Assainissement / cout estimatif : 240 000€

A L’ÉTUDE
116 AVENUE AUGUSTE RENOIR : Renforcement du réseau sur 180ml + mise en place d’un poteau incendie
Eau potable / cout estimatif : 120 000€
RUE DU PALAIS DE JUSTICE : renouvellement du réseau sur 80ml
Eau potable / assainissement / cout estimatif : 100 000€
RUE GAZAN : renouvellement du réseau sur 80ml/ EAU POTABLE
Assainissement / cout estimatif : 92 000€
PLACE DU ROUACHIER : Renouvellement du réseau sur 40m
Eau potable / assainissement / cout estimatif : 45 000€
PLACE DU CAPORAL JEAN VERCUEIL : Renouvellement du réseau sur 90 ml/ EAU POTABLE
Assainissement / cout estimatif : 100 000€
PLACE DU LIEUTENANT GEORGES MAUREL : Renouvellement du réseau sur 65ml (médiathèque)
Eau potable / assainissement / cout estimatif : 65 000€
ROUTE DE LA MARIGARDE : Renforcement du réseau sur 400ml
Eau potable / cout estimatif : 250 000€
4 CHEMIN DES CAPUCINS : Renouvellement du réseau sur 60ml
Eau potable / cout estimatif : 30 000€
BOULEVARD D’ESTRAMOUSSE : Renforcement du feeder St François 250ml (phase 2)
Eau potable / cout estimatif : 130 000€
BOULEVARD KENNEDY  : Dévoiement du réseau sur 900ml pour remplacer l’existant difficile d’accès
Assainissement / cout estimatif : 400 000€
TRAVERSE DU COTEAU : Renouvellement du réseau sur 120ml
Assainissement / cout estimatif : 85 000€

  

DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
PROGRAMME DE TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DE RESEAUX 2018
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LA DEVISE DE LA MARINE 
S’EST INSCRITE DANS LEUR VIE
ILS SONT 23 JEUNES DE 16 À 20 
ANS, ENCORE EN CLASSE POUR 
LA PLUPART. ELÈVES DES LYCÉES 
AMIRAL DE GRASSE, TOCQUEVILLE, 
JULES FERRY OU FÉNELON, ILS SE 
SONT ENGAGÉS EN SEPTEMBRE 
DERNIER POUR UNE PMM, UNE PRÉ-
PARATION MILITAIRE MARINE. ILS 
L’ONT FAITE À GRASSE AU CENTRE 
CONTRE-AMIRAL WASSILIEFF.

première promotion sorte du tout jeune 
centre Contre-amiral WASSILIEFF, du 
nom de ce grand serviteur de la Marine 
à qui l’on doit la création des PMM en 
France.

Les 23 filles et garçons de la première 
cohorte sortent grandis de l’expérience. 
Après un enseignement théorique dis-
pensé au cours des 12 journées de for-
mation (1 samedi sur 2 pendant 6 mois) 
et un stage pratique à Toulon (période 
bloquée de 5 jours), ils ont des choses 
à dire. On a vécu une belle expérience 
de vie en société, lance Jad. Je crois 
que ça m’a changé positivement. En 
apprenant la rigueur militaire, je me 
suis rendu compte que j’en avais be-
soin. J’étais sur une mauvaise ligne, je 
me sens mieux dans mes bottes et je le 
vois à des petits trucs tout simples dans 
ma vie de tous les jours. Ça a l’air bête, 
mais maintenant je range ma chambre ! 
La classe se met à rire mais pas long-
temps… Le propos de Jad sonne juste, 
d’autres complètent : on s’est inscrit en 
septembre par curiosité, voire par dé-
faut un peu contraints par les parents et 
puis on y a pris goût. Et tous de décrire 
les séances de tir, l’apprentissage du 
pas serré, les chambrées du stage, les 
visites, les chants collectifs. Le ton et le 
thon, résume Alexandre avec humour, 

le ton de la musique et le thon 
de la gamelle. 
Au fil des semaines, confie l’En-
seigne de vaisseau Y. CHAM-
PEROUX, on a vu des jeunes 
s’ouvrir, sortir de leur réserve, 
s’épanouir. Comme des papil-
lons se libérant de leurs chry-
salides. Le groupe marque le 
pas et évoque la tristesse de se 
quitter après une année passée 
ensemble. Instruction, maturi-
té, courage, fierté, chaussures 
cirées, traditions, engagement, 
discipline… les mots fusent. 
On est un peu comme une fa-
mille avec son «  bidou  » (le 
plus jeune) et son « pistard » (le 
plus vieux). Maroua lance  : ça 
a changé ma vision du monde 
militaire, j’imaginais une hié-
rarchie très marquée ; j’ai trou-
vé une cohésion et un esprit de 
corps.
Moi, dit Maxime, je réfléchis 
maintenant à entrer dans l’ar-
mée après mes études. Moi, j’y 
pensais déjà avant de venir, dit 
Dalya, avec ou sans bac, je veux 
entrer dans la Marine, je veux 
servir à quelque chose. Moi, 
j’ai juste 16 ans, dit à son tour 

Jusqu’en 2017, il n’existait pas de Pré-
paration Militaire Marine à Grasse, ex-
pliquent en préambule le Lieutenant 
de vaisseau J.ROSSI et son adjoint 
Y.CHAMPEROUX, tous deux réser-
vistes et responsables de la formation. 
En revanche, il y en avait une à Nice, 
à Antibes et à Cannes. Un non-sens 
quand on sait que la ville est le berceau 
de l’Amiral de Grasse, lieutenant géné-
ral des armées de Louis XVI, héros in-
contesté de la bataille de Chesapeake, 
fêté chaque année par une Journée 
de mémoire Franco-américaine. Nos 
liens avec la Marine, précise Jérôme 
VIAUD, se traduisent par cette journée 
mémorielle mais aussi au quotidien par 
le Musée de la Marine, le jumelage du 
lycée éponyme avec un bâtiment de la 
Marine Nationale, le nom de la Ville de 
Grasse porté par des bâtiments améri-
cains. Il était donc tout naturel que la 
Marine puisse implanter ici, à Grasse, 
une Préparation Militaire : nous nous fé-
licitons que le projet ait abouti et qu’une 
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Anthony, faire cette 
PMM, c’est mon 
premier engage-
ment citoyen. Moi, 
j’ai trouvé ça long, 
dit Vincent, pas mal 
mais long. J’aurais 
aimé une formation 
encore plus pratique 
mais c’est vrai qu’on 
a appris des choses. 
A commencer par 
marcher au pas et 
hisser les couleurs. 
Mais aussi à décou-
vrir l’organisation de 
la Défense, s’initier 
à l’ordre serré et au 
tir de Famas, se former à la navigation 
et à la sécurité incendie, participer à 
la vie d’une unité de marine nationale, 
partager la vie des marins, découvrir 
leurs métiers et leurs motivations, obte-
nir le permis bateau, porter l’uniforme, 
participer aux cérémonies militaires du 
11 novembre, du 8 mai et bientôt du 14 
juillet et du 23 septembre (53e Journée 
Franco-américaine Mémorial Amiral de 
Grasse).
Les Préparations militaires sont pour 
les armées de métier un bon moyen 
de garder un lien avec la jeunesse de 
France, de lui faire comprendre la stra-
tégie de sécurité du pays  (connaitre, 
anticiper,  prévenir, protéger, intervenir, 
dissuader)  et de l’inciter à l’engage-
ment citoyen.
Le lieutenant de vaisseau J.ROSSI qui 
a connu les PMM du temps du service 
militaire, quand ceux qui s’engageaient 

avaient un plan de carrière en tête et des ob-
jectifs clairs, voit dans ces nouvelles généra-
tions un public moins mature. Les stagiaires 
sont jeunes, ils découvrent un monde qu’ils 
ne connaissaient pas et pour lequel ils avaient 
des a priori aujourd’hui dissipés. Saluons leur 
démarche volontariste ; certains vont s’accro-
cher, un petit nombre va s’engager soit en di-
rect, soit par le biais des concours, soit en in-
tégrant la réserve. Sur la promotion 2018, une 
poignée s’est déjà inscrite pour un stage de 
formation en juillet. Ceux qui seront retenus, 
deviendront officiellement réservistes à comp-
ter du 1er août avec une affectation pour un job 
d’été comme guetteurs de la flotte, fusiliers 
marins ou marins pompiers. 
Voilà des opportunités non négligeables qui 
pourraient en convaincre quelques-uns. Les ins-
criptions pour la promotion 2018-2019 sont ou-
vertes pour un recrutement jusqu’au 1er octobre. 
Renseignements par mail :   
pmmgrasse@gmail.com  

MARIN REJOINS TON ÉQUIPAGE
TU ES PARÉ POUR LA MISSION
BIENTÔT COMMENCE L’APPAREILLAGE 
DU PATROUILLEUR AU PORTE-AVIONS
MARIN AU COURS DE TON VOYAGE
TU HISSES NOTRE PAVILLON 
AU LOIN TRÈS HAUT
TU PORTES L’IMAGE DE LA FRANCE 
AUX AUTRES NATIONS
HONNEUR, VALEUR ET DISCIPLINE
MIS AU SERVICE DE LA PATRIE
C’EST LA DEVISE DE LA MARINE
QUI S’EST INSCRITE DANS TA VIE
C’EST LA DEVISE DE LA MARINE
QUI S’EST INSCRITE DANS TA VIE
 

 POST-SCRIPTUM :  
durant l’interview, 

les jeunes de la PPM 
de Grasse nous ont 

demandé de faire une 
petite dédicace pour 

l’un de leurs instructeurs. 
De leur part à tous, 

Bon rétablissement au 
Premier maître GENTILINI…  

Promesse tenue. 
Bon vent et belle mer 

à la première promotion 
du centre Contre-amiral 

WASSILIEFF !
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NE LAISSEZ PAS
LE DIABÈTE
DÉGRADER

VOTRE SANTÉ

Vivez équilibré !
PROFITANT DE LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVEN-
TION DU DIABÈTE, L’ATELIER SANTÉ VILLE FAIT LE 
POINT SUR CETTE MALADIE INSIDIEUSE QUI TOUCHE 
DE PLUS EN PLUS DE GENS, VICTIMES EN PERMA-
NENCE D’UN TAUX DE SUCRE ÉLEVÉ DANS LE SANG. 
EN COMPRENDRE LES RAISONS, C’EST SE DONNER 
LES MOYENS DE L’ÉVITER POUR SOI ET POUR SES 
PROCHES.

Le diabète est avéré quand l’hyperglycémie est supé-
rieure ou égale à 1.26 g/l à jeun ou 2 g/l à n’importe quel 
moment de la journée. Il en existe 2 types, le diabète de 
type 2 étant plus fréquent puisqu’il concerne 90 % des 
cas. Maladie silencieuse, le diabète vit caché et peut 
passer longtemps inaperçu. On estime qu’il s’écoule en 
effet en moyenne 5 à 10 ans entre l’apparition des pre-
mières hyperglycémies et le diagnostic. 
Généralement, c’est après 40 ans qu’il se développe 
même si de plus en plus de jeunes sont atteints en lien 
avec une hygiène de vie non adaptée, une alimentation 
non équilibrée, un manque d’activité physique ou un 
stress mal géré.

Maladie chronique, une fois acquise,
il faut vivre avec !

Le traitement de référence cible la modification des ha-
bitudes de vie : la perte de poids en cas de surpoids ou 
d’obésité, une activité physique régulière et une alimen-
tation équilibrée peuvent être suffisants pour contrôler 
la glycémie dans un premier temps. En seconde inten-
tion, des antidiabétiques oraux aident à contrôler la gly-
cémie puis l’insulinothérapie si la sécrétion de l’insuline 
s’épuise de façon incontrôlable. 
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FOCUS SUR LES ACCOMPAGNEMENTS 
DE PROXIMITÉ PROPOSÉS POUR 
LES PERSONNES DIABÉTIQUES 

PROGRAMME D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT DIABÉTIQUE 
proposé par l’Association Pluri pro-
fessionnelle de Santé du Pays Gras-
sois et financé par l’Agence Régio-
nale de Santé. Animation par des 
professionnels formés à l’Éducation 
thérapeutique, avec la participation 
de patients experts de l’AFD 06.
Participation sur orientation médicale.
Renseignements :
diabeteapspg@gmail.com

ATELIERS D’ÉDUCATION DU PATIENT 
ATTEINT DE DIABÈTE AU CHG DE GRASSE 
Les 1ers et 3èmes mardis de chaque 
mois de 8h à 16h, sous forme d’en-
tretiens individuels et de séances 
collectives avec un médecin en-
docrinologue (le Dr Jean François 
NEGRIN), une infirmière et une diété-
ticienne, autour de différents thèmes : 
hygiène de vie, nutrition, prévention 
des complications, appareils d’auto- 
surveillance, suivi biologique….
L’inscription se fait au niveau du secré-
tariat.
Contact : 04 93 09 53 57 ou /5289

ÉLAN SOLIDAIRE 
Programme d’accompagnement sur 
6 à 8 séances pour mieux vivre au 
quotidien avec son diabète de type 
2 : alimentation, activité physique, 
gestion de sa glycémie…
Sur inscription - Animé par les béné-
voles et patients experts de l’AFD 06 
et financé par l’Assurance Maladie.
Le 1er vendredi de chaque mois au 
Centre Hospitalier de Grasse - Les 
Chênes Verts - Service de Diabéto-
logie de 14h à 17h. 

ATELIERS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE 
Marche, yoga, gym douce…
Sur inscription - Réservés aux 
adhérents de l’AFD 06. Animé par un 
coach de l’association.
Mise à disposition gracieuse du 
gymnase du Centre Hospitalier de 
Grasse. 
Les vendredis (en alternance 
avec les groupes Élan Soli-
daire) au Centre Hospitalier de 
Grasse - Les Chênes Verts - 
Service de Consultations en Diabéto-
logie de 14 h à 17 h.
Contact : AFD 06
04 89 03 53 26 - 06 95 96 25 72
afd.alpesmaritimes@gmail.com

QUELLE PREVENTION ? 
Vous donner rendez-vous pour 
en savoir davantage sur cette 
maladie qui atteint en priorité 
celles et ceux qui ont une prédis-
position génétique. 

30 secondes et 8 questions !
Non dépisté ou mal contrôlé, le 
diabète détériore le fonctionne-
ment des organes vitaux et peut 
entrainer de graves problèmes de 
santé. A l’occasion de la Semaine 
Nationale de prévention du Dia-
bète, l’Association Française des 
Diabétiques vous invite à évaluer 
avec vous votre risque de déve-
lopper un diabète, à partir du Test 
FINDRISC, recommandé par la 
Haute Autorité de Santé. 

 

Accueil par les bénévoles et pa-
tients experts de l’association 
AFD 06.
Questionnaire FINDRISC, recom-
mandations en fonction du résul-
tat, information sur la maladie et 
les actions de soutien menées en 
faveur des personnes diabétiques.

Test également accessible en ligne :
https://contrelediabete.fede-
rat iondesdiabet iques.org/ le-
test/ 

La prédisposition génétique au 
diabète de type 2 ne peut expli-
quer à elle seule la survenue de 
la maladie. On l’a compris, une 
alimentation trop riche ou désé-
quilibrée, la sédentarité, le sur-
poids et l’obésité, augmentent le 
risque de développer la maladie. 
Diabétique ou non diabétique, il 
convient de trouver le juste équi-
libre entre plaisir (aliments sains 
et activité physique) et vigilance 
(aliments trop sucrés, trop gras, 
sédentarité). 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
le diabète se porte bien… les dia-
bétiques beaucoup moins ! 
• 3,7 millions de français sont 

traités pour un diabète (5.4% 
de la population). 

• 500000 à 800000 diabétiques 
s’ignorent avec une augmenta-
tion + 2.8% de diabétiques par 
an ces dernières années. 

• Les risques sont majorés avec 
l’hérédité : 40% avec un parent 
diabétique, 70% avec deux pa-
rents.

• Le diabète est la 1ère cause de 
cécité entre 20 et 60 ans. 

• Le risque d’amputation est 7 
fois plus élevé chez les diabé-
tiques. 

• A minima 34 000 décès chaque 
année sont liés au diabète.

MERCREDI 6 JUIN
de 8h à 13h

Cours Honoré Cresp

A savoir !
Parole de patient expert*: « Pas de petit ou gros diabète : du diabète 
et c’est tout ! »
Sans prise en charge, les conséquences du diabète participent à alté-
rer la qualité de vie et à diminuer l’espérance de vie. La gravité de cette 
maladie tient principalement à ses complications liées à l’altération 
des petits, des gros vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses chez 4 
diabétiques sur 10, pouvant entrainer un risque de cécité, d’insuffi-
sance rénale, d’accident cardio-vasculaire, d’amputation ou de décès.

* Un patient expert désigne un patient qui a acquis de solides connaissances de 
sa maladie au fil du temps. Ayant appris à vivre avec, il s’implique auprès de ma-
lades souffrant de la même pathologie, son expérience et ses compétences étant 
de précieux atouts pour établir une relation de confiance avec les autres patients. 
Bénéficiaire d’une formation spécifique, il ne remplace pas le soignant mais favorise 
le dialogue entre équipes médicales d’un côté, et malades de l’autre.
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UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET 
CHALEUREUSE GRÂCE AUX ANIMA-
TIONS QUOTIDIENNES 
Le partage et la convivialité sont les 
mots d’ordre de la résidence. Au fil du 
mois, bon nombre d’animations gra-
tuites sont proposées aux résidents 
comme aux personnes de l’extérieur. 
Chaque dernier mercredi du mois, 
nous organisons un thé dansant avec 
un repas à thème. Cela commence 
dès midi et se poursuit parfois jusqu’à 
18h30. Les gens se prennent au jeu et 
d’ailleurs, nous constatons qu’il y a de 
plus en plus de participants, témoigne 
Corinne MAUCUER, Directrice de la 
résidence. Cela nous tient à cœur d’or-
ganiser des événements qui permettent 
de créer du lien, comme par exemple la 
«  journée de la gourmandise » le mois 
dernier avec des animations de dégus-
tation et vente de produits gourmands 
ou bien le samedi 23 juin, une « journée 
bien-être » où seront proposées des ac-
tivités de découverte de la méditation, 

de la numérologie, du reiki… Encore 
une fois, gratuites et ouvertes à tous ! 
Marion BONELLI, attachée commer-
ciale qui connait chacun des résidents, 
complète  : des échanges intergénéra-
tionnels ont lieu chaque mois avec des 
élèves du collège Saint-Hilaire. Il y a une 
vraie transmission entre les jeunes et les 
séniors, qui pour certains ont connu la 
guerre et qui souhaitent raconter leur 
histoire à la nouvelle génération. Cer-
tains de nos résidents vivent en couple, 
mais d’autres sont seuls ou éloignés de 
leur famille. Il est donc important pour 
eux d’échanger avec l’extérieur. Aux 
Jardins d’Arcadie, la solitude n’a pas sa 
place  : chacun peut y trouver un petit 
cocon réconfortant, une écoute, des 
partenaires de jeux.  

Les jeux, en effet, ne manquent pas à 
la résidence qui dispose d’une salle de 
billard, d’une salle de bridge et d’un 
terrain de pétanque. Colette, la coor-
dinatrice des animations, explique  : 

DANS UN ÉCRIN DE VERDURE SUR LES 
HAUTEURS DE GRASSE, LES JARDINS 
D’ARCADIE, RÉSIDENCE SERVICES SÉ-
NIORS, SEMBLENT ÊTRE LE LIEU DE VIE 
IDÉAL POUR LES RETRAITÉS QUI AS-
PIRENT À UNE QUALITÉ DE VIE DOUCE 
ET PROPICE AU REPOS. 
ADAPTÉE AUX SÉNIORS AUTONOMES 
OU SEMI-AUTONOMES, LES JARDINS 
D’ARCADIE CONSTITUENT UNE ALTER-
NATIVE À LA MAISON DE RETRAITE ET 
PROPOSENT À LA LOCATION DES AP-
PARTEMENTS MODERNES ET FONC-
TIONNELS, DU STUDIO AU T3. LES OC-
CUPANTS BÉNÉFICIENT D’UN PANEL 
DE SERVICES SUR-MESURE, ALLANT 
DU SERVICE À LA PERSONNE (ENTRE-
TIEN DU CADRE DE VIE, AIDE AUX DÉ-
PLACEMENTS, AIDE MATÉRIELLE) À LA 
RESTAURATION EN PASSANT PAR DES 
SERVICES BIEN-ÊTRE  : COIFFURE, ES-
THÉTICIENNE, COURS DE SPORT… 
MAIS LA RÉSIDENCE LES JARDINS 
D’ARCADIE, C’EST AUSSI UN EN-
SEMBLE D’ANIMATIONS ET D’ACTIVI-
TÉS PERMETTANT AUX HABITANTS DE 
SE RENCONTRER ET DE PARTAGER DE 
BONS MOMENTS. ZOOM SUR CETTE 
RÉSIDENCE AUX MULTIPLES ATOUTS.

RESIDENCE 
LES JARDINS D’ARCADIE
UN HAVRE DE PAIX OU IL FAIT BON VIVRE
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une vingtaine de résidents participent 
quotidiennement aux activités organi-
sées dans ces espaces. Ils sont com-
plétement libres de venir quand ils le 
souhaitent ou même de s’investir en 
animant eux-mêmes certaines activités. 
Mme PANSARD, résidente depuis 
septembre dernier, témoigne  : je me 
félicite d’être venue ici  ! J’ai reçu un 
accueil chaleureux et l’intégration a 
été particulièrement facile. Il faut dire 
que je participe tous les jours aux ac-
tivités proposées, que ce soient les 
cours d’aquarelle, les jeux de lettres, 
les exercices de mémoire en passant 
par les jeux de cartes. Grande adepte 
du bridge, j’ai été initiée depuis peu au 
tarot par mes voisins et j’adore ça ! 

COMME UN VENT DE LIBERTÉ… 
Bien qu’un large ensemble d’anima-
tions et de services soit proposé aux 
résidents, ils n’en restent pas moins 
complétement libres de mener leur vie 
comme bon leur semble. Ils peuvent 

par exemple inviter leurs familles et 
connaissances (des chambres d’hôtes 
pour les invités sont d’ailleurs dispo-
nibles), avoir leurs animaux de compa-
gnie à leur domicile ou bien se rendre 
en centre-ville de Grasse grâce au 
service de taxi-bus s’ils n’ont pas la 
possibilité de conduire eux-mêmes. Ce 
service, proposé à seulement 25€ par 
an la 1ère année puis 10€ les années 
suivantes, permet aux résidents de ré-
server un taxi de manière très pratique, 
du lundi au samedi afin d’aller faire un 
tour en ville, de faire leurs courses… ex-
plique Marion BONELLI. 

Mme BONZOUMET, qui habite aux Jar-
dins d’Arcadie depuis 2000, raconte : je 
suis venue ici chercher la tranquillité. Le 
cadre est exceptionnel : nous avons vue 
sur la baie de Cannes et sur les mon-
tagnes, un vrai havre de paix ! Impliquée 
dans la vie de la résidence, je mène 
pourtant une vie très indépendante. 
J’apprécie le fait que l’on soit tout à fait 

libres tout en bénéficiant d’un cadre 
sécurisé et adapté. Liberté rime aussi 
avec sécurité  : aux Jardins d’Arcadie, 
une présence est assurée 24h sur 24 
et 7J/7 avec une équipe à l’écoute des 
besoins des résidents.

Les personnes intéressées peuvent 
contacter l’équipe des Jardins d’Arca-
die qui se fera un plaisir de présenter 
son fonctionnement et ses services. 
Ils pourront découvrir la vie à la rési-
dence lors de séjours de courte durée 
pour faire un essai ou même y passer 
quelques jours de vacances ou de re-
pos pour se remettre en forme après 
une hospitalisation.

RESIDENCE SERVICES SENIORS 
LES JARDINS D’ARCADIE GRASSE
1 Boulevard Georges Clemenceau, 
06130 Grasse
Téléphone : 04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr

PUBLI REDACTIONNEL



KIOSQUE JUIN 2018 GRASSE20

UN POTAGER,
ÇA VOUS TENTE ?
PASSIONNÉ DE JARDINS, ANTOINE LECLEF CHERCHAIT DEPUIS LONGTEMPS 
COMMENT FAIRE REVIVRE UNE TERRE FAMILIALE DANS LE QUARTIER DE LA 
MADELEINE, LÀ OÙ PENDANT DES SIÈCLES LES HOMMES ONT CULTIVÉ, PROFITANT 
À VOLONTÉ DE L’EAU DE LA FOUX ET DES ALLUVIONS CHARRIÉES DEPUIS LE 
VALLON DU ROSSIGNOL. 
EN TRANSFORMANT UN HECTARE EN JARDINS POTAGERS, IL A TROUVÉ UNE 
IDÉE DÉJÀ RELAYÉE PAR UNE SOIXANTAINE DE POTAGISTES.
POURQUOI NE PAS LES REJOINDRE ?

Gilbert TOURNAIRE, mon grand-père 
maternel, avait acheté ce terrain au 
moment où l’entreprise de chaudron-
nerie envisageait de quitter le centre-
ville pour s’étendre. C’est finalement au 
Plan que la société s’est développée et 
le terrain de la Madeleine est resté inoc-
cupé. Trois hectares de terre, reclas-
sés en fonction des PLU successifs, 
d’abord inconstructibles en vue d’une 
urbanisation future puis terre agricole. 
Alors j’ai saisi l’occasion pour mettre 
à profit une idée qui me tient à coeur 
depuis longtemps.
Ingénieur paysagiste chez Jean MUS, 
il travaille aujourd’hui comme maitre 
d’œuvre des jardins remarquables, à 
la croisée des corps d’état. Dans mon 
quotidien, je parle davantage de terras-
sement, d’éclairage, de plans que de 
plantes à proprement parlé. C’est tout 
à fait passionnant mais à mes heures 
perdues, j’avais besoin d’un contact 
à la terre plus simple, plus immédiat - 
ce contact hérité de mon autre grand-
père, architecte paysagiste de son état. 
Avec les Jardins de la Madeleine, je 
suis servi. 
Depuis la fin de l’hiver, j’ai déjà fauché 
5 fois ! Une terre aussi riche, dans le 
département, c’est très rare. Il y a la plaine 
du Var, la plaine de la Siagne et puis ici. 

Tout y pousse ! J’ai vu des haricots ma-
gnifiques plantés cet hiver, c’est juste 
incroyable.

En un an, Antoine LECLEF a construit 
un parking d’accès, délimité ses par-
celles, créé des chemins entre elles ; 
il les a clôturés, a équipé chacune 
d’un robinet d’alimentation d’eau et 
mis à la location les premiers lopins. 
Actuellement 50% environ des parcelles 
de 100 m2 sont louées, parfois parta-
gées par plusieurs potagistes. Chacun 
a sa vision, les uns plantent de façon 
très verticale, d’autres se lancent dans 
la permaculture, d’autres testent des 
techniques de façon expérimentale. Et 
moi j’observe et je me régale à écouter les 
conseils des uns et des autres. Les règles 
sont claires pour tout le monde : ici on 
n’accepte que des méthodes d’agricultu-
re biologique enseignées aux non-initiés 
dans le cadre d’un atelier mensuel donné 
par un professeur d’agronomie du lycée 
horticole d’Antibes. La revente des fruits 
et légumes est interdite par contrat, les 
échanges de produits sont au contraire 
bienvenus. 
L’esprit de transmission est au cœur du 
projet et déjà des écoliers se déplacent 
pour apprendre comment faire pousser 
des légumes. 

GRASSESOCIÉTÉ
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On a beau vivre dans un endroit très vert, 
nombreux sont les gens qui manquent 
d’espace pour ce retour à la terre 
auquel nous aspirons tous. Parmi les 
jardiniers déjà installés à la Madeleine, 
je décèle toutes sortes de profils : ceux 
qui n’ont pas de terrain parce qu’ils 
vivent en appartement, ceux qui ont un 
jardin d’agrément et ne veulent pas de 
potager chez eux, ceux qui comptent 
sur leur parcelle pour mieux manger, 
ceux qui accompagnent leurs enfants 
dans une démarche pédagogique. 
Les gens viennent de partout, Cannes, 
Valbonne, Le Cannet, Grasse, en recherche 
de terrains pour s’exprimer.

Devant le succès de l’initiative, Antoine 
LECLEF envisage pour la suite d’autres 
formations, une manifestation festive 
autour du potager et une utilisation 
bien-sûr agricole des deux hectares 
qu’il lui reste à valoriser. Jean MUS, 
parrain des Jardins de la Madeleine, 
regarde la démarche avec bienveil-
lance, sensible à ce retour en grâce des 
valeurs de la terre. Voir ce terrain entre-
tenu et cultivé avec amour, me touche 
beaucoup dit encore Antoine, ne serait-ce 
qu’en mémoire de tous ceux qui y ont 
travaillé dans le passé. Il reste des 
traces tangibles de leur passage avec 
les canaux en pierre, les bassins, les 
martelières qui autrefois permettaient 
l’irrigation naturelle des eaux de la Foux. 
Tout le dispositif a été détruit en amont : 
comment avons-nous pu manquer de 
clairvoyance à ce point en négligeant 
l’essentiel ? Bien heureusement, la 
tendance s’inverse aujourd’hui et c’est 
tant mieux. Tant pis pour le néologisme, 
je me lance en invitant les Grassois à 
« potager » joyeusement. Au bout de 
l’effort, ils trouveront la joie du travail bien 
fait et des beaux produits à consommer.

RENSEIGNEMENTS
06 66 22 70 93
LES JARDINS DE LA MADELEINE
lesjardinsdelamadeleine@gmail.com
Retrouvez les jardins de la Madeleine 
sur facebook

GRASSESOCIÉTÉ



KIOSQUE JUIN 2018 GRASSE22

GRASSESOCIÉTÉ

MAURIN PISANI EST TOMBÉ AMOUREUX D’UNE TERRE AGRICOLE SUR LAQUELLE 
IL COMPTE PLANTER DU JASMIN, CES PETITES ÉTOILES BLANCHES QUI LE FONT 
RÊVER DEPUIS SI LONGTEMPS. C’EST À PLASCASSIER QU’IL A APPRIS À LES 
AIMER AU CONTACT D’HUBERT ET CAROLE BIANCALANA. IL EN EST AUJOURD’HUI 
L’UN DES FERVENTS DÉFENSEURS.

Ce projet de vie, il le partage avec Anne 
CALUZIO, sa compagne. Tous deux ne 
se lancent pas dans l’aventure à l’aveu-
glette, bien au contraire. Ils ont mûre-
ment préparé leur installation, intégré 
l’importance de la fleur dans l’éco-sys-
tème grassois, appris à la soigner et à 
en défendre le prix. Ils ont acquis de 
l’expérience auprès de leurs pairs, les 
voilà prêts. 

Maurin a débuté comme saisonnier au 
Domaine de Manon en 2012. Il n’en est 
jamais vraiment reparti : trois mois de 
jasmin, 20 jours de rose, des petites 
missions dans l’année pour planter 
ou tailler, j’ai fait pendant six ans les 
allers-retours entre Grasse et mon 
Vaucluse natal où je faisais les ven-
danges. Anne et moi avons été conquis 

par ce coin de terre miraculeux, la lu-
mière de l’aube au moment de la cueil-
lette, la fleur délicate, sa douceur, son 
incroyable parfum… C’est avec une in-
finie tendresse que Maurin PISANI parle 
du Domaine de Manon où l’on cultive 
les fleurs depuis quatre générations. 
À 77 ans, Hubert est toujours à l’œuvre ; 
c’est un puits de science, son premier 
carnet de récolte, il l’a commencé à 
l’âge de 5 ans. Dans les années 80, il a 
craint pour sa production quand les in-
dustries n’achetaient plus les fleurs d’ici 
et il s’est battu aux côtés de sa fille pour 
défendre l’excellence grassoise.
En 2006, on s’en souvient, Carole 
BIANCALANA lance avec le Club des 
Entrepreneurs l’association FLEURS 
D’EXCEPTION pour promouvoir et va-
loriser les productions florales et végé-

tales du Pays de Grasse, faire rayonner 
une filière d’excellence, participer à la 
mise en valeur et à la préservation du 
terroir, encourager l’installation des 
nouveaux agriculteurs. Dix ans plus 
tard, la spirale négative s’inverse et 
des voix s’élèvent pour revendiquer les 
savoirs faire locaux. Le tryptique ver-
tueux producteurs, transformateurs, 
créateurs se met à fonctionner à nou-
veau et les grandes maisons de parfum 
s’engagent pour sécuriser les plan-
tations. En apprenant les techniques 
ancestrales enseignées par mes hôtes, 
j’ai fait progressivement mes armes et 
quand est venue pour DIOR la demande 
d’une production plus grande, Carole et 
Hubert m’ont d’une certaine manière 
« adoubé » auprès de François 
DEMACHY. Petit à petit, au fil du temps, 

LES MAINS
DANS LES ÉTOILES

Maurin PISANI et Anne CALUZIO
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nous avons appris à nous connaitre. 
Aujourd’hui, je me sens parrainé, je 
peux me lancer en confiance.
Anne et Maurin sont donc en passe 
d’acheter 1,5 hectare de terre agricole 
à 3 km à peine du « Domaine de Ma-
non » avec l’assurance que leur pro-
duction sera achetée par la grande 
maison. Nous allons faire du jasmin sur 
un hectare bien-sûr en production bio-
logique, soigner nos 3500 M2 d’oliviers, 
planter de la tubéreuse et du lys pour 
nous faire plaisir et apporter sur place 
quelques ruches pour le bonheur des 
abeilles, confie Anne. Nous sommes 
tellement heureux de partager notre 
enthousiasme ! Sur la route de cette 
belle histoire, le soutien décisif de la 
SAFER (Société d’aménagement fon-
cier et rural), les conseils de la Chambre 

d’Agriculture, de la MSA et bien-sûr la 
bienveillance du Maire.
La protection des zones agricoles 
dans le nouveau PLU va incontes-
tablement dans le bon sens ; on sent 
une force politique qui nous mo-
tive tous à aller de l’avant. Et avec 
FLEURS D’EXCEPTION – Maurin est 
entré au conseil d’administration de 
l’association comme chargé des ques-
tions foncières – on se bat pour protéger 
les absolues du Pays de Grasse (nou-
veau label à venir, l’Indication Géogra-
phique). Une vraie dynamique est créée : 
aujourd’hui les industriels se mettent 
tous autour de la table avec nous ; c’est 
un progrès formidable. D’autres idées 
arrivent à maturation comme le futur 
aromatic-fablab qui jouxtera les jardins 
du MIP. Egalement portée par l’asso-

ciation FLEURS D’EXCEPTION, elle 
recevra le soutien des industriels dans 
le cadre du label Grasse Expertise. Et 
puis nous avons avancé aussi avec Pôle 
Emploi et le CFPPA d’Antibes pour un 
Pass saisonnier. D’autres jeunes se sont 
installés comme nous, certains sont en 
passe d’acheter des terres, on a be-
soin de main d’œuvre, on doit pouvoir 
former sur place et transmettre le sa-
voir-faire local pour la cueillette, la taille, 
la greffe. L’avenir est là et ce n’est pas 
fini ! 
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CARTOONING
FOR

PEACE
NOTRE AMI
KRISTIAN

DANS LA COUR
DES TRÈS GRANDS

ON CONNAIT L’INFLUENCE DU CARTOO-
NING FOR PEACE, COLLECTIF FONDÉ EN 
2006 PAR LE DESSINATEUR DE PRESSE 
JEAN PLANTU ET PAR LE PRIX NOBEL DE LA 
PAIX, KOFI ANNAN ALORS SECRÉTAIRE DES 
NATIONS UNIES. AU MOMENT DE LA CRÉA-
TION DE L’ASSOCIATION, IL S’AGIT DE COM-
BATTRE AVEC HUMOUR POUR LE RESPECT 
DES CULTURES ET DES LIBERTÉS.
12 DESSINATEURS DE PRESSE INTERNA-
TIONAUX S’ENGAGENT : 12 ANS PLUS TARD, 
ILS SONT PLUS DE CENT CINQUANTE À 
TRAVERS LE MONDE. 
KRISTIAN VIENT DE LES REJOINDRE. 

C’est pour moi un véritable honneur car c’est un signe de 
reconnaissance par mes pairs. Je connais PLANTU depuis 
plus de trente ans, c’est l’un des plus grands dessinateurs au 
monde. Savoir qu’il a proposé mon nom au comité éditorial du 
CARTOONING FOR PEACE me touche infiniment ; apprendre 
que j’ai été retenu est une marque de confiance dont je m’appli-
querai à être digne. 
On connait la simplicité de Kristian et sa générosité à accompagner 
depuis longtemps associations et bonnes actions. Localement, 
il participe chaque année à de nombreuses opérations de soli-
darité, collabore volontiers à la lutte contre le cancer, participe 
aux campagnes d’information sur le droit des femmes, soutient 
la cause des plus démunis. 
Mais l’intégration à CARTOONING FOR PEACE l’engage encore 
davantage. C’est une responsabilité, je deviens officiellement 
militant d’une cause que je crois essentielle pour le monde d’au-
jourd’hui. Celle qui consiste à libérer la parole et permettre le 
dialogue entre des gens de toutes origines, de toutes confes-
sions et de toutes cultures. Quand les mots peinent à venir, on 
fait appel au dessin, plus polysémique que le verbe, ouvert à 
plusieurs niveaux d’interprétations, plus distancé aussi grâce au 
vecteur de l’humour. 
Rappelons-nous les phrases prononcées par Kofi ANNAN lors 
du colloque « Désapprendre l’intolérance » : Les dessins de 
presse nous font rire. Sans eux, nos vies seraient bien tristes. 
Mais c’est aussi une chose sérieuse : ils ont le pouvoir d’informer 
mais aussi d’offenser. On est au lendemain du premier embra-
sement du monde arabe après la publication des caricatures 
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de Mahomet. Avec l’attentat de Charlie 
Hebdo, la libre expression a pris les cou-
leurs de la tragédie. Plus que jamais, 
nous devons en revendiquer le prix, ici 
comme ailleurs, où bien des dessina-
teurs engagés sont emprisonnés. 

Conscient qu’un dessin peut être mal 
compris, Kristian sait l’importance de 
l’éducation à l’image. Les jeunes sont 
fragiles, souvent victimes des fake-news 
qui pullulent sur internet, démunis face 
à la désinformation, souvent incapables 
de décoder un dessin de presse, d’en 
comprendre les sous-entendus. Nous 
devons les y aider et par là même désa-
morcer les tensions. Il faut dire et répé-
ter que la mission du dessin de presse 
est de faire mouche sans violence. La 
tâche est ambitieuse autant qu’indis-
pensable. 
Aussi les premiers contacts sont d’ores 
et déjà pris entre Monsieur le Maire et 
CARTOONING FOR PEACE. Avec le 
soutien de l’association, Grasse souhaite 
organiser dans les prochains mois une 
rencontre grand public à laquelle Kris-
tian participera volontiers. On le retrou-
vera sans doute comme guide privilégié 
d’une exposition pédagogique à l’atten-
tion des jeunes Grassois et comme 
membre actif d’une table ronde sur le 
sujet. À suivre…

L’ACTUALITÉ DE KRISTIAN
Avec TRAITS LIBRES ET CRÉA, Kristian participe depuis 
plusieurs mois à un atelier du service de pédo-psychiatrie de 
l’hôpital Lenval. Il y reçoit celles qu’il appelle volontiers ses 
petites mères courage, de jeunes adolescentes de 12 à 15 ans, 
victimes de l’attentat de Nice en juillet 2016. Avec elles, nous 
dessinons sur « leur vie d’après » afin de les aider à se recons-
truire.
Kristian est le partenaire d’ARTS EN SIAGNE 2018
(voir pages 42-43). 



ENSEMBLE,
AMÉLIORONS
VOTRE HABITAT !

UN GUICHET
UNIQUE

POUR VOUS
ACCOMPAGNER
GRATUITEMENT

LA SPL Pays de Grasse Développement 
est à votre service pendant toutes

les étapes de votre projet 
Renseignements au 04 97 05 57 50

4 rue de la Délivrance - 06130 Grasse
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

contact@pgdeveloppement.fr 
Plus de renseignements sur

www.paysdegrassedeveloppement.fr

CONSEILS TECHNIQUES
MONTAGE ET SUIVI DES DOSSIERS
AIDES ET AVANTAGES FISCAUX
TRAVAUX DE RÉNOVATION
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ADAPTABILITÉ DE L’HABITAT

Opération menée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
avec le soutien de l’État, de l’ANAH, de la Région PACA et de la Caisse d’Épargne Côte d’AzurKIOSQUE JUIN 2018 GRASSE26
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EN EXCLUSIVITÉ 
SUR LE PAYS GRASSOIS

OPTIQUE - SOLAIRE
Montures ultra légères, sans vis ni soudures 

OPTIQUE  FOUCARD
GRASSE CENTRE - 1 RUE MARCEL JOURNET - 04 93 36 09 67

Parking Cresp à proximité (gratuit sur demande)

L’élégance par la discrétion

SHOWROOM RAYBAN 2018

EXCEPTIONNELLEMENT

VOTRE CARTE SHOPPING 
SERA CREDITÉE 2 FOIS 

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

   + DE 200 MODÈLES 
       OPTIQUE & SOLAIRE
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COURANT JUIN, LE HUBPADEL OUVRE 
SES PORTES À LA BASE SPORTIVE ET 
DE LOISIRS DE LA PAOUTE, ROUTE DE 
CANNES. SOUTENU PAR LA MUNICI-
PALITÉ, FIÈRE DE PROPOSER AUX HA-
BITANTS UNE NOUVELLE DISCIPLINE 
SPORTIVE, CE NOUVEAU CENTRE EST 
LA PREMIÈRE STRUCTURE DÉDIÉE 
AU PADEL DANS LA RÉGION GRAS-
SOISE. QU’EST-CE QUE LE PADEL, À 
QUI CETTE DISCIPLINE S’ADRESSE-T-
ELLE, QU’OFFRE LE CLUB SPORTIF EN 
TERMES DE SERVICE ? LA RÉDACTION 
DE KIOSQUE VOUS EXPLIQUE TOUT.

LE PADEL, UN SPORT EN PLEIN ESSOR
Le padel voit le jour au Mexique dans 
les années 60. Il se développe forte-
ment en Argentine dans les années 90 
avant de gagner l’Espagne où il devient 
un vrai phénomène de société. Avec 
plus de 4 millions de pratiquants, le 
padel fait aujourd’hui partie des sports 
les plus pratiqués en Espagne devant 
le tennis ! 
Le padel, kézako  ? Dérivé du squash 
et du tennis, le padel est un sport de 
raquette qui se joue sur un terrain plus 
petit (20 m x 10 m) entouré de vitres et 
de grillages, avec des raquettes plus 
courtes sans cordage. Plus accessible 
que le tennis, la grande différence ré-
side dans le fait que la balle peut re-

bondir sur les parois avant d’être ren-
voyée, permettant ainsi de faire plus 
d’échanges. Se jouant uniquement en 
double (2 contre 2), la taille du court 
plus petite et la proximité des adver-
saires font du padel un sport convivial, 
ludique et très facile à pratiquer, où l’on 
s’amuse dès les premiers échanges. 
Il constitue également un sport mixte 
par excellence puisque 40% des prati-
quants sont des femmes. 
En plein développement dans toute 
l’Europe et notamment en France, la 
discipline est rattachée à la Fédération 
Française de Tennis depuis 2014 et le 
nombre de licenciés et de nouveaux 
clubs ne cesse d’augmenter d’année 
en année. La France compte désormais 

LE HUBPADEL, 
VOTRE NOUVEAU COMPLEXE 100% PADEL, 
OUVRE SES PORTES



KIOSQUE JUIN 2018 GRASSE 29

GRASSESOCIÉTÉ

PRESTATIONS
LOCATION DE TERRAINS :
- 7€/heure/personne en heures 
pleines (du lundi au vendredi de 
12h-14h et 18h-23h + tout le 
week-end).

- 4€/heure/personne en heures 
creuses (du lundi au vendredi 
10h-12h et 14h-18h)
La 1ère heure découverte est of-
ferte (sous réserve d’enregistre-
ment du passage au club).

Offre  Club : animations, location à 
l’heure, recherche de partenaires, 
leçons, tournois, stages, soirées.

Offre Enfants : école de padel 
(dès la rentrée de septembre), 
stages enfants multisports pen-
dant les vacances scolaires, anni-
versaires.

Offre Entreprises : événemen-
tiel d’entreprise (soirée, incentive, 
team building) avec buffet ou 
cocktail, tarifs C.E sur la location.

HUBPADEL
190 route de Cannes

06130 GRASSE
Renseignements et informations : 

contact@hubpadel.com
Réservations : 

www.hubpadel.com

près de 500 terrains aujourd’hui contre 
moins de 100 en 2014.

UNE STRUCTURE COMPLÈTE DÉDIÉE À LA 
PRATIQUE DU PADEL
C’est au sein du complexe sportif de 
La Paoute que le Hubpadel s’installera, 
idéalement situé dans ce cadre naturel 
qui regroupe le Tennis Club de Grasse, 
le restaurant Aspen Country Club, le 
Racing Club de Grasse ainsi qu’un ska-
tepark. Nouveau club complètement in-
dépendant, le Hubpadel sera 100% dé-
dié à la pratique du padel. Nous avons 
voulu créer une structure complète 
avec des installations de qualité pour 
offrir aux joueurs la meilleure expé-
rience possible avec 3 courts de padel 
éclairés, un club house avec un espace 
bar et salon aménagé, une terrasse 
de 400 m², des vestiaires hommes et 

femmes et un parking, ex-
plique Adrien CLEMENT, 
directeur de l’association. 
Nous offrons également un 
service restauration avec le 
restaurant Aspen Country 

Club, dont le gérant Florent BRAUN 
est à l’initiative de la création du club 
de padel.  

Le directeur sportif, Kevin FOUQUET 
(25 ans), joueur de padel depuis 15 ans, 
n’est autre que l’ancien n°1 français sé-
nior en 2013. Ancien directeur sportif 
de la section padel du Real Padel Club 
de l’Academie Mouratoglou de 2016 à 
2017 (Sophia-Antipolis), Kevin compte 
plusieurs participations aux champion-
nats du monde, catégories Jeune et 
Sénior. Il a récemment été pré-sélec-
tionné en équipe de France. 

En plus de la location de terrains aux 
particuliers ou aux clubs, le Hubpadel 
propose une offre membre avec abon-
nement ainsi que pour les entreprises 
des offres C.E sur la location des courts 
et une offre événementielle (soirée, in-
centive, team building, buffet, cocktail) 
pour découvrir ce nouveau sport. Il pro-
posera pendant les vacances scolaires 
et dès cet été des stages multisports 
pour les enfants et ouvrira dès la ren-
trée de septembre son école de padel 
avec des cours pour les enfants, et une 
offre spéciale pour les anniversaires… 
Un dispositif complet pour les curieux 
de nouvelles disciplines et les amateurs 
de sport en général ! 

KEVIN FOUQUET
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XYLELLA FASTIDIOSA,
CHARANÇON ROUGE,

PAYSANDISIA…
NOTRE PAYSAGE EST-IL MENACÉ ?

Depuis plusieurs années maintenant, les 
propriétaires de jardins et en particulier les 
propriétaires d’arbres remarquables, tout 
comme les amoureux de notre paysage 
Grassois si typique s’inquiètent à juste 
titre de plusieurs menaces qui mettent 
en péril nos oliviers et palmiers. Beaucoup 
de choses se disent, pas toujours vraies, 

la recherche et les pratiques de lutte 
évoluent. À l’occasion de nos prochaines 
rencontres agricoles et environnemen-
tales du Pays de Grasse, nous vous 
proposons de faire le point avec nos 
éminents spécialistes locaux : monsieur 
Michel DESSUS et madame Karine PON-
CHAUD.

Entrée gratuite.
Inscription avant le 1er juin 
conseillée (nombre limité à
85 places).
Inscription : Gabriel BOUILLON 
gbouillon@paysdegrasse.fr
Plus d’informations sur :
www.paysdegrasse.fr



10
JUIN 2018
9h30 • 17h
PLAN DE GRASSE

DIM.

Esprit

Campagne
Passion terroir

PARKING
GRATUITS
ASSURÉS

ZOOM SUR
L’AGRICULTURE LOCALE
L’AGRICULTURE FAIT PARTIE DE L’IDEN-
TITÉ DE GRASSE ET DES ALENTOURS. 
LES CHAMPS DE FLEURS AUTOUR
DE LA VILLE, LES COTEAUX DE MIMOSA 
DU MASSIF DU TANNERON, LES RES-
TANQUES COMPLANTÉES D’OLIVIERS, 
L’ÉLEVAGE DE VACHES OU DE MOUTONS 
DANS LES VALLÉES DU HAUT PAYS…
TOUT UN IMAGINAIRE, UN HÉRITAGE 
FRAGILISÉ PAR LA MODERNITÉ, UN 
ÉQUILIBRE NATUREL À PROTÉGER. PRÉ-
SERVER L’AGRICULTURE ET ENCOURA-
GER LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE-
VIENNENT DES ENJEUX MAJEURS D’UN 
POINT DE VUE ÉCONOMIQUE, ENVIRON-
NEMENTAL ET SOCIAL.

VENEZ RETROUVER ESPRIT CAMPAGNE, 
PASSION TERROIR POUR UNE JOURNÉE 
DE FÊTE À VIVRE EN FAMILLE. 
DIMANCHE 10 JUIN DE 9H30 À 17H

• Espace restauration et 
produits du terroir

• Animations et ateliers 
ludiques

• Maraîchage
• Volailles
• Produits oléicoles
• Charcuterie
• Artisanat
• Vente de rosiers de 

jardin et plantes 
fleuries

• Visite guidée du 
Hameau 

ANIMATIONS
ET ATELIERS LUDIQUES
Démonstration de tonte de mou-
tons et transhumance, enclos ani-
malier (chèvres, moutons, poules, 
poussins, coqs, ânes…), troc de 
plantes, fabrication de beurre, 
traite des chèvres, exposition de 
calèches d’époque, tableaux et 
artisanat d’Art. 
Toute la journée 
• Atelier vannerie - Réalisation 

d’articles tressés avec de l’osier 
cultivé et présentation inédite 
d’un des plus vieux savoir-faire 
de l’humanité.

• Ateliers de fabrication artisanale 
de matelas.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
ET AGRICULTEURS
Miel, maraîchage, bière artisanale, 
fromage, confitures, sirops, produits 
oléicoles, fougassette Grassoise, 
matériel d’élevage, alimentation ani-
male.

DEROULÉ DE LA JOURNÉE
DU DIMANCHE 10 JUIN
9h30 - 17h

10h - Tonte de Mouton 
10h30 - Traite des chèvres
11h30 - Inauguration par Monsieur 
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse.
Cocktail de bienvenue et animation 
par les Baïsso Luserno.
14h - Transhumance de moutons.
14h30 - Fabrication de beurre.
15h - Visite guidée du Hameau en 
compagnie d’un guide conférencier.
Laissez-vous conter l’histoire d’un 
hameau rural !
Départ du fronton de la Pelote 
(visite à pied d’une heure, gratuite, 
sans réservation)
16h - Tonte de Mouton.
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APRÈS AVOIR FAIT UN TABAC  
PARTOUT OÙ ILS ONT ÉTÉ    
ACCUEILLIS AUX USA, LES MUSICIENS 
DE L’ENSEMBLE FRENCH RIVIERA 
SAX ORCHESTRA DU CONSERVATOIRE 
DE GRASSE FONT LA CLÔTURE DES 
HEURES MUSICALES DE SPÉRACÈDES 
ET ATTENDENT LEUR PUBLIC SUR LE 
PARVIS DE LA CATHÉDRALE ND DU 
PUY LE DIMANCHE 3 JUIN À 18H.   
2 SOPRANOS, 6 ALTOS, 4 TENORS,  
2 BARYTONS, 1 BASSE ET BIEN-SÛR 
UNE BATTERIE DONNERONT TOUT 
POUR LA MUSIQUE : ILS NOUS  
GARANTISSENT DU SON,    
DU RYTHME ET DU PLAISIR.

Sous la houlette de leur professeur 
Romuald MARYN, ils rentrent 
d’une joyeuse tournée à travers 

l’Arizona puis le Nevada. Ils y ont fait du 
tourisme, arboré partout les couleurs 
de Grasse et croisé le cuivre avec des 
classes de musique universitaires. Pas 
moins de six concerts dans les villes 
de Phoenix, Chandler, Flagstaff et Las 
Vegas. Ils sont rentrés gonflés à bloc 
avec l’envie de mériter de nouveaux  
applaudissements. Pour Jean-Marie 
PFAU et Laurent FIEVET, organisateurs 
des Heures Musicales, on ne pouvait 
pas rêver meilleur plateau pour clore 
la 4e édition du Festival. De la joie, du 
talent, des airs entrainants, un réper-
toire éclectique accessible à tous  ; on 
espère beaucoup de monde ! 

Pour ces amoureux de musique, le 
combat n’a jamais cessé depuis la 
création de l’association en 2011. L’ob-
jectif des Heures Musicales : amener la 
musique dans des endroits où les gens 
ne la connaitraient pas si elle ne venait 
pas à eux. Reconnues d’intérêt général, 

soutenues par le Conseil départemen-
tal et la CAPG, les Heures Musicales se 
produisent à Spéracèdes, Cabris, Saint 
Vallier, Saint Cezaire, Grasse et pour 
l’an prochain Le Tignet avec cap sur 
Valderoure et le Haut Pays de Grasse. 
Comme toutes les associations, nous 
avons connu une baisse des subven-
tions publiques, la fin des réserves par-
lementaires mais malgré cela, le public 
nous soutient. Nous avons lancé ré-
cemment une souscription auprès des 
électeurs de Spéracèdes, les dons (dé-
ductibles des impôts à hauteur de 66% 
pour les particuliers) continuent d’ar-
river. C’est très encourageant, confie 
Jean-Marie PFAU, comme l’engage-
ment sans faille des musiciens à nos 
côtés – conscients que la gratuité des 
concerts participe du rayonnement des 
Heures Musicales. 

Le rendez-vous est pris, le programme 
est alléchant  : 5 jours de concerts. Il 
y en aura pour tous les goûts, lais-
sons-nous porter !

ILS REVIENNENT D’AMÉRIQUE !
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MERCREDI 30 MAI    
CONCERT TROMPETTE ET ORGUE 
20h30, Eglise de Spéracèdes. 
Avec Alain LOUSTALOT (trompette) et 
Laurent FIEVET (orgue).    
Au programme, VIVALDI, BACH,  
HAENDEL, MANFRENDINI

JEUDI 31 MAI    
CONCERT ENSEMBLE ARTEMISIA 
20h30, Eglise de Spéracèdes.
Avec Tania CASTRO (flûte), Inés LOPEZ 
(alto) et Alessandra MAGRINI (harpe). 
Au programme, « Fragancias de las 
Americas » : le trio ARTEMISIA propose 
un voyage musical de l’Italie à l’Amérique 
latine en passant par la tradition classique 
et folklorique espagnole. « La Folia » de 
Vivaldi se transforme en une improvisa-
tion de rythmes sud-américains dans un 
concert très original. Conduits par la danse, 
le classique et le folklore se mélangent au 
cours d’un voyage intemporel jusqu’à un 
final au rythme du Tango  
En avant-première Jeudi 31 mai à 14h30 
Animation scolaire

VENDREDI 1er JUIN   
ENSEMBLES VOCAUX  
20h30 : Eglise de Cabris. 

Première partie : ENSEMBLE VOCAL 
RISTRETTO – Direction Andrew DALDORPH   
Ristretto se décline instrumentalement 
autant que vocalement, donnant souvent 
des programmes mixtes avec des instru-
ments qui accompagnent les voix ou jouent 
seuls selon la programmation. Le répertoire 
s’étend de la musique médiévale jusqu’à la 
musique moderne en passant par la renais-
sance, la baroque, le classique, le roman-
tique.  

Deuxième partie : CHŒUR DE   
LA CATHEDRALE D’EXETER (GB)   
Direction Errol GIRDLESTONE 
L’ « Exeter Chamber Choir » est l’un des 
chœurs de chambre les plus polyvalents et 
les plus accomplis du Sud-Ouest de l’An-
gleterre. Spécialisé dans le chant a capella, 
il aborde un répertoire varié qui s’étend des 
œuvres sacrées et profanes pour chœur, de 
la Renaissance à nos jours. 

SAMEDI 2 JUIN    
CONCERT DE JAZZ BEHIA QUINTET 
20h30 - Parvis et sous les oliviers de la 
salle des Fêtes de Spéracèdes.  
Boissons et grillades sur place. 
Avec Behia (chant), Philippe Brassoud 
(contre-basse), Jérôme Achat (batterie), 
Marco Vezzoso (trompette),   
Philippe Cocogne (piano).
Le Behia Jazz Band invite le Grand Cole 
PORTER à une soirée exceptionnelle qui 
nous plongera dans l’univers merveilleux 
des trente glorieuses années du Jazz. Un 
spectacle tout en swing dans un répertoire 
émaillé de quelques compositions person-
nelles dans la lignée des années 50.

DIMANCHE 3 JUIN  
ENSEMBLE DE SAXOPHONES   
DE GRASSE     
Avec  2 sopranos, 6 altos, 4 tenors,   
2 barytons, 1 basse et 1 batterie.  
Direction : Romuald MARYN.  
11h30 - Apéritif d’Honneur à Spéracèdes 
sous les oliviers de la salle des fêtes  
18h – Concert de clôture du festival des 
Heures Musicales    
Parvis de la cathédrale de Grasse.

CONCERTS GRATUITS OUVERTS A TOUS 
dans la limite des places disponibles

Email : info@heuresmusicalessperacedes.org 
Site : www.heuresmusicalessperacedes.org

Les Heures Musicales
de Spéracèdes“ “

FESTIVAL 2018

ENTRÉE  LIBRE

P R O G R A M M E

Email : info@heuresmusicalessperacedes.org - Site : www.heuresmusicalessperacedes.org

Organisé par l’association
“Les Heures Musicales de
Spéracèdes“ et avec le concours de :

Renseignements 
et réservations
au 06 27 15 34 19

Mer. 30 Mai ÉGLISE - SPÉRACÈDES
CONCERT TROMPETTE ET ORGUE
Alain LOUSTALOT Trompette - Laurent FIEVET Orgue

Jeu. 31 Mai ÉGLISE - SPÉRACÈDES
Animation scolaire avec l’ ENSEMBLE ARTEMISA
Tania Castro Flûte, Inés Lopez Alto et Alessandra Magrini Harpe

Jeu. 31 Mai ÉGLISE - SPÉRACÈDES
CONCERT «ENSEMBLE ARTEMISA
Tania Castro Flûte, Inés Lopez Alto et Alessandra Magrini Harpe

Ven. 1 Juin ÉGLISE - CABRIS
CHŒUR DE LA CATHÉDRALE D’EXETER (GB)
ET L’« ENSEMBLE VOCAL RISTRETTO »
Direction : Errol Girdlestone.

Sam. 2 Juin PARVIS et SALLE des FÊTES - SPÉRACÈDES
CONCERT DE JAZZ, « BEHIA QUINTET »
Behia Chant, Philippe Brassoud Contre-basse, Jérôme Achat batterie,
Marco Vezzoso trompette, Philippe Cocogne piano.
BOISSONS ET GRILLADES SUR PLACE

Dim. 3 Juin
PARVIS et SALLE des FÊTES - SPÉRACÈDES
APÉRITIF D’HONNEUR
« L’ ENSEMBLE DE SAXOPHONES DE GRASSE »
Direction : Romuald Maryn
PARVIS DE LA CATHEDRALE - GRASSE
CONCERT DE CLÔTURE
« L’ ENSEMBLE DE SAXOPHONES DE GRASSE »
Direction : Romuald Maryn

14h00

20h30

20h30

20h30

18h00

11h00

20h30

TROMPETTE ET ORGUE

ENSEMBLE ARTEMISIA 

ENSEMBLE VOCAL RISTRETTO CHŒUR DE LA CATHEDRALE D’EXETER 

ROMUALD MARYN

JAZZ BEHIA QUINTET
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ON RÊVE POUR LE PRE-
MIER JOUR DE L’ÉTÉ DE 

DOUCES TEMPÉRATURES, 
DE DÉTENTE MAIS AUSSI 
DE MUSIQUE. SI LA VILLE 

DE GRASSE NE PEUT RIEN 
FAIRE POUR GARANTIR LA 

MÉTÉO, ELLE S’ENGAGE EN 
REVANCHE À ASSURER LA 

BONNE AMBIANCE DE CE 21 
JUIN. PARTOUT DANS LES 

RUES, PLACES ET JARDINS 
DE LA VILLE, DES DIZAINES 

DE MUSICIENS EXPÉRIMEN-
TÉS OU AMATEURS, SEULS 

OU EN GROUPE ATTENDENT 
LE PUBLIC, HEUREUX DE 

PARTAGER LEUR PASSION. 
PLUTÔT ROCK OU JAZZ ? 
MUSIQUE CLASSIQUE OU 

ÉLECTRO ? PAS D’INQUIÉ-
TUDE : COMME CHAQUE 
ANNÉE, LE PROGRAMME 

CONCOCTÉ PAR LE SERVICE 
CULTUREL DE LA VILLE SÉ-
DUIRA TOUT UN CHACUN !

Dès 15h, les élèves du collège 
Saint-Hilaire vous donnent ren-
dez-vous dans la cour d’honneur 

du Musée International de la Parfume-
rie, où vous pourrez ensuite écouter 
le chœur Harmony Toot Sweet à 19h. 
Au même moment, l’école de musique 
et la classe de piano du Conserva-
toire vous attendent dans la cour de la 
mairie alors que Place du 24 août, les 
Ecoles chantantes du Conservatoire 
vous proposent un flashmob énergique 
à 18h suivi par les représentations des 
classes de jazz et de musique actuelle.

De 18h à 20h, les classes d’orgue et de 
musique de chambre du conservatoire 
vous attendent à la Chapelle de la Vi-
sitation tandis qu’à 19h à la Chapelle 
Victoria, les chœurs VOIX DU MILIEU et 
CANTIFOLIA raviront vos oreilles. Re-
tour à la Place du 24 août dès 21h30 
pour une soirée résolument plus rock 

ou bien direction la Place du Petit Puy 
pour une soirée électro avec ONKAZE 
MUSIC. 
A moins que vous ayez envie de vous 
trémousser au rythme des plus grands 
tubes actuels ou des dernières décen-
nies ? 

Dans ce cas, rendez-vous sur la partie 
haute du Cours Honoré Cresp à partir 
de 21h. Les chanteurs et musiciens 
de l’orchestre antibois IMPULSION 
reprennent ACDC, Bruno Mars, Daft 
Punk, Goldman, Téléphone, Tryo, lors 
d’un concert exceptionnel 100% live. 
Notre atout majeur est notre capacité à 
diffuser et à partager de la bonne hu-
meur sur scène, explique Gregory REY, 
chanteur dans l’orchestre. Il faut dire 
que nous sommes une sacrée équipe : 
17 personnes au total, des chanteurs, 
des musiciens, des techniciens et 
même des danseuses. Nous sommes 

tous passionnés de musique et certains 
d’entre nous sont même d’anciens mu-
siciens de grandes stars comme John-
ny HALLYDAY ou SCORPION. Nous 
misons beaucoup sur la mise en scène 
de notre show  grâce à une grosse 
structure son et lumière qui en mettra 
plein la vue au public !  

Vous êtes prévenus : la fête de la mu-
sique à Grasse promet de belles émo-
tions et de joyeux moments. Consultez 
le programme et choisissez les ren-
dez-vous que vous ne voulez abso-
lument pas manquer  ! Pour le reste, 
laissez-vous guider de place en place, 
de rue en rue où mille et une surprises 
vous attendent. Les fans de football ne 
sont pas oubliés et auront le plaisir de 
suivre le match France-Pérou retrans-
mis sur écran géant sur le Cours Honoré 
Cresp à partir de 17h. Une raison de plus, 
nous l’espérons, de faire la fête !

4 HORSEMEN

BLK MRRR CLB 

21 JUIN   UNE FÊTE DE LA MUSIQUE
 VIBRANTE A GRASSE

ORCHESTRE IMPULSION
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LE PROGRAMME DE LA FETE DE LA MUSIQUE 2018
SCENE COURS HONORE CRESP  
PARTIE HAUTE :   
17h-19h : retransmission France-Pérou  
sur écran géant 
21h-minuit : concert Orchestre Impulsion 

SCENE COURS HONORE CRESP  
PARTIE BASSE : 
20h15 - 22h15 : déambulation fanfare 12°5

COUR D’HONNEUR DU MIP  
15h-17h : concert du collège Saint-Hilaire 
19h-20h30 : chœur Harmony Toot Sweet

JEU DE BALLON – scène 1  
A partir de 19h : The Billy’s, Fartas, The 
Bitch Boyz, Dark inside

JEU DE BALLON – scène 2  
A partir de 19h : Tchapakan, Crispy Snails, 
Lowcost, Les Zôtres 

AVENUE MAXIMIN ISNARD 
CRISTAL BAR
19h : EvO (House music), 
Guillaume GAILLARD

PLACE AUX AIRES 
19h : Insul’anima, Soliles, Beginning Anew, 
The Majjic

COUR DE LA MAIRIE
15h-18h : école de musique de Grasse et 
classe de piano du conservatoire (Chantal 
d’’AGOSTINO) 

RUE JEAN OSSOLA - Croissant rose 
18h - 23h : Odyssée / Hexagone 

PLACE DE LA POISSONNERIE
19h : BLK MRRR CLB, Over and Out

PLACE DU 24 AOÛT
18h : Flashmob des Ecoles chantantes 
du Conservatoire (Isabelle ANKRI)
19h : classe de jazz du Conservatoire 
(Philippe COCOGNE)
20h : classe de musique actuelle du  
Conservatoire (Ismaël ROBERT) 
21h30 : 4 Horsemen (metal)  
22h15 : END Enemies Never Die (metal)

CHAPELLE DE LA VISITATION 
18h-20h : classe d’orgue du Conserva-
toire (Laurent FIEVET) et de musique de 
chambre 
20h30-21h30 : Arsis

PLACE DU PETIT PUY
21h-minuit : soirée électro avec Onkaze music

CHAPELLE VICTORIA 
19h : Voix du milieu (spirituals, gospel, 
chanson française et traditionnels étrangers 
Direction : Marie SIANO) 
20h : Cantifolia, chœur de Grasse 
Répétition «portes ouvertes» sur des extraits 
des Vêpres du Confesseur de Mozart et du 
«Stabat mater» de RHEINBERGER 
(Direction : Jacques MAES)  

ORCHESTRE IMPULSION

LOWCOST

THE BILLY’S
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POUR LA 3ème ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA VILLE ACCUEILLE LES MEILLEURS MUSICIENS DE LEUR GÉNÉRATION 
POUR UN FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE LARGEMENT OUVERT AU GRAND PUBLIC. BORIS BLANCO, LE JEUNE DIRECTEUR 

ARTISTIQUE DES « INSTANTS DE GRASSE », RÉUNIT SES AMIS ET S’INSTALLE DANS LES JARDINS DE LA VILLA FRAGONARD, 
LES SALONS DU MIP ET LE HALL-CATHÉDRALE DE L’ANCIENNE PRISON.

TROIS LIEUX DIFFÉRENTS POUR TROIS JOURS DE CONCERTS REMARQUABLES.

VENDREDI 22 JUIN

18H30 dans les salons de la Villa Fragonard
(23 boulevard Fragonard - Grasse)
L’Art à la Villa Fragonard,
conférence par Christian ZERRY.

21H dans les salons de la Villa Fragonard
(23 boulevard Fragonard - 06130 Grasse).
• Beethoven : Quatuor à cordes n°1 op.18
• Weber : Trio avec flûte op.63
• Debussy : Prélude à l’après-midi d’un 

faune
• Schumann : Quintette avec Piano op.44

SAMEDI 23 JUIN

16H au Musée International de la Parfumerie 
(2 boulevard du Jeu de Ballon - Grasse)
Oeuvres de Ravel, Schubert, Debussy…

21H dans l’Ancienne Prison de Grasse
(20 rue de l’Ancien Palais de Justice - 
Grasse)
• Chostakovitch : 1er trio avec piano op.8
• Brahms : Danses Hongroises ( Sélection )
• Mozart : Quatuor avec piano n°1 K.478,
 1er mouvement
• Bizet / Borne : Fantaisie Brillante sur Carmen
• Schubert : Trio n°2 op.100, 2ème mouve-

ment
• Debussy : Œuvres pour piano
• Brahms : Quatuor avec piano n°1 op.25, 

4ème mouvement

DIMANCHE 24 JUIN

16H au Musée International de la Parfumerie 
(2 boulevard du Jeu de Ballon - Grasse)
Oeuvres de Mozart, Dvorak, Beethoven…

21H dans les Jardins de la Villa Fragonard
(23 boulevard Fragonard - Grasse)
• Mozart : Quatuor avec flûte K.285
• Debussy : Quatuor à cordes op.10
• Ravel : Ma mère L’Oye M.60
• Brahms : Quatuor avec piano n°3 

« Werther » op.60

Au programme,
un thème :

« Maudits poètes » 
et des compositeurs

d’exception…

3ème FESTIVAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
DES INSTANTS DE GRASSE
LES 22, 23 & 24 JUIN

Boris
BLANCO

Théo
FOUCHENNERET

Mathilde
CALDERINI 

Alexandre
PASCAL 

Sarah
TEBOUL 

Caroline 
SYPNIEWSKI 

GRASSEÉVÉNEMENTS
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BORIS BLANCO – VIOLON
Boris BLANCO a commencé le violon dès son plus 
jeune âge. Après avoir étudié au conservatoire de 
Nice, ses études le mènent à Paris où il intègre le 
CNSM de Paris et poursuit ses études avec Mr 
PHILLIPS-VARJABEDIAN. Après avoir obtenu ses 
licences en violon et en musique de chambre, il 
part étudier à Graz (Autriche) avec Silvia MARCO-
VICI, immense violoniste qu’il a toujours admiré. 
Parallèlement à ses études, il a reçu les conseils de 
maitres tels que Jean-Jacques KANTOROW, Olivier 
CHARLIER ou encore Michaela MARTIN.
Invité à se produire très tôt en soliste et en mu-
sique de chambre dans de nombreux festivals, 
Boris BLANCO partage la scène avec des musiciens 
comme Pierre FOUCHENNERET, Eric LE SAGE, 
Aurélien PASCAL, Lise BERTHAUD ou encore 
Romain DESCHARMES. Musicien passionné et cu-
rieux, il fonde en 2016 le festival des « Instants de 
Grasse » pour pouvoir explorer avec les meilleurs 
musiciens de nouvelles manières de jouer et de 
transmettre la musique au public. 

ALEXANDRE PASCAL - VIOLON
Né d’une famille de musiciens, Alexandre PASCAL débute très tôt 
l’étude du violon et du piano et intègre le Pôle supérieur de Paris 
puis le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la 
classe d’Olivier CHARLIER. Il reçoit aussi les conseils des légendaires 
Maurizio FUCHS et Janos STARKER à Bloomington. Il se produit dans de 
nombreux festivals.
Membre de l’académie Ozawa avec laquelle il participe au festival de 
Tanglewood, il est applaudi en Norvège et en Hollande, en Inde ou au 
Bahrein partageant l’affiche avec des musiciens tels que Hortense CARTIER 
BRESSON, Eric LE SAGE, Svetlin ROUSSEV, Pierre FOUCHENNERET ou 
encore Philippe GRAFFIN.

ARIANNA SMITH - ALTO
Diplômée du Colburn Conservatoire of music de Los Angeles et du Conserva-
toire national supérieur de musique et de danse de Paris, Arianna SMITH s’est 
déjà produite sur des scènes aussi prestigieuses que le Kennedy Center for 
the Performing Arts de Washington, le Symphony Center et le Harris Theater 
de Chicago. Elle a déjà participé à de nombreux festivals.
Musicienne de chambre passionnée, Arianna SMITH se produit aux côtés 
d’artistes prestigieux comme Steven ISSERLIS, Christian TETZLAFF, le Qua-
tuor Ébène, James GALWAY, Arnold STEINHARDT, Daniel HOPE, Viviane 
HAGNER, Rachel BARTON PINE. Arianna SMITH est apparue sur les ondes 
américaines, dans les programmes « From the Top » de la National Public 
Radio, « Live from WFMT » et « Introductions » de WFMT, et « Sundays Live 
Program from LACMA’s » de KUSC. Depuis septembre 2016, Arianna est 
artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Élisabeth à Bruxelles.

CAROLINE SYPNIEWSKI - VIOLONCELLE
Caroline SYPNIEWSKI commence le violoncelle au Conservatoire de Tou-
louse avant d’intégrer finalement le CNSM de Paris dans la classe de Jérôme 
Pernoo. Elle fait partie de la promotion 2017/2018 de la classe de Gauthier 
CAPUÇON à la fondation Vuitton. Membre de l’académie Seiji Ozawa et du 
Centre de Musique de Chambre de Paris, elle est invitée à se produire en 
récital ou en musique de chambre dans de nombreux festivals et est invi-
tée dans les émissions de Gaëlle LE GALLIC ou Arièle BUTAUX sur France 
Musique.
Caroline a été nommée Révélation Classique de l’ADAMI 2017, est béné-
ficiaire d’une bourse de la Fondation Safran, obtient le prix Bonnat-Helleu 
ainsi que le Grand Prix de la ville de Ciboure lors de l’Académie Maurice 
Ravel, et le prix Ginette Neveu lors de la Carl Flesch Academy.

CLÉMENT LEFEBVRE - PIANO
Clément LEFEBVRE débute très jeune le piano au Conservatoire de Lille 
avant qu’Hortense Cartier-Bresson ne le reçoive dans sa classe au Conser-
vatoire de Boulogne-Billancourt et qu’il intègre finalement le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris pour se former auprès de Roger 
MURARO, Isabelle DUBUIS, Claire DESERT, Pierre-Laurent AIMARD et 
Alain PLANES. En 2016 il remporte le premier prix ainsi que le prix du pu-
blic au concours international de piano James MOTTRAM de Manchester. 

Il est également lauréat de la Fondation Banque Populaire, de la Fondation 
Safran, de la Fondation MEYER et du Mécénat Musical Société Générale. 
Amené à jouer dans de prestigieuses salles telles que l’espace Flagey de 
Bruxelles ou la Philharmonie de Paris, il est accueilli par les festivals les plus 
prestigieux. Il se produit avec orchestre, notamment le Royal Liverpool Phil-
harmonic Orchestra sous la direction de Vasily Petrenko. Dans l’année 2018, 
deux disques paraîtront. L’un en solo chez le label Évidence Classic dédié à 
Rameau et Couperin et le second en sonate avec le violoniste Shuichi Okada 
chez le label Mirare, consacré à Brahms et Schumann.

MATHILDE CALDERINI - FLUTE
Mathilde CALDERINI a étudié la flûte auprès de Claude LEFEBVRE au CRR 
de Paris, puis auprès de Vincent LUCAS au CNSM de Paris et se perfec-
tionne ensuite à la Royal Academy of Music de Londres. Elle fonde l’En-
semble Ouranos, un quintette à vents à géométrie variable, actuellement en 
résidence à la Fondation Singer-Polignac et remporte avec cet ensemble 
le Premier Prix et Prix du Public du Concours International de Musique 
de Chambre de Lyon. Mathilde est aussi lauréate de plusieurs concours : 
Premier Prix du prestigieux Concours International de flûte de Kobe au Japon,
Premier Prix du Concours Buffet Crampon... De plus, elle est nommée 
Révélation Classique de l’ADAMI de l’année 2012. Mathilde mène depuis 
une carrière à travers l’Europe et l’Asie.
Ces deux dernières saisons, Mathilde fut ainsi invitée à jouer en soliste 
en France et en Asie, avec le Tokyo Ensemble, le Hyogo Performing Arts 
orchestra d’Osaka, le Kobe City Chamber Orchestra, et en tournée en Corée 
avec le Bucheon Philharmonic Orchestra... Mathilde se produit aussi en 
récital et en musique de chambre et joue ainsi aux côtés de Renaud CAPU-
ÇON, Nicolas ANGELICH, Paul MEYER, Edgar MOREAU, Denis PASCAL …

SARAH TEBOUL - ALTO
Originaire de Nice, Sarah TEBOUL débute ses études musicales au Conser-
vatoire de Vence avant de rejoindre le CRR de Nice. Elle en sort double-
ment diplômée d’un prix de violon et d’alto tous deux avec mention en 
juin 2012. Elle intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon dans la classe d’alto de Françoise GNERI et obtient un Master d’in-
terprétation en Juin 2017. Durant ces 5 années d’études supérieures, elle 
est invitée à se produire en France, en Allemagne, en Suisse Italienne et 
au Canada en tant que jeune soliste lors de différents festivals. Elle béné-
ficie d’une double bourse au mérite par le Mécénat Musical de la Société 
Générale qui lui permet d’effectuer un échange Erasmus à la Guildhall 
School of Music and Drama of London ainsi qu’un échange international à 
l’Université de Montréal au Québec. Elle se produira fin juin et juillet 2018 aux 
festivals Festi’Vence et Pass’ACaille avec le trio Topaze.

THÉO FOUCHENNERET - PIANO
Théo FOUCHENNERET débute ses études au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Nice et intègre ensuite le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris dans la classe d’Alain PLANES, puis dans 
celle d’Hortense CARTIER-BRESSON où il obtient son master mention très 
bien. En octobre 2013, il remporte le premier prix du Concours International 
Gabriel FAURE. Il co-fonde en 2014 l’Ensemble Messiaen en compagnie de 
Raphaël Sévère (clarinette), David PETRLIK (violon) et Volodia VAN KEULEN 
(violoncelle), qui est actuellement en résidence à la Fondation Singer-Poli-
gnac, et avec qui il remporte en 2018 le Concours International de Musique 
de Chambre de Lyon. Il partage la scène avec des musiciens de grande 
qualité tels que Raphaël SEVERE, Victor JULIEN-LAFERRIERE, Tatsuki NA-
RITA, Nicolas BONE, Roland PIDOUX, Romain DESCHARME, Christophe 
MORIN…

VOLODIA VAN KEULEN - VIOLONCELLE
Volodia VAN KEULEN entreprend très jeune l’étude du violoncelle au Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Besançon et est admis à dix-sept ans au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la 
classe de Roland PIDOUX et de Xavier PHILLIPS.
Invité très vite à se produire dans les festivals les plus prestigieux. On l’a 
récemment entendu à la Philharmonie de Xi’an lors d’une tournée en Chine 
avec l’Ensemble Messiaen dont il est co-fondateur. Il partage son expérience 
de musique de chambre avec des musiciens tels que Claire Désert, Francois 
SALQUE, Pierre FOUCHENNERET, Marc COPPEY ou Raphaël SEVERE.
En 2018, il remporte le Concours International de Musique de Chambre de 
Lyon avec le trio Messiaen. Volodia est artiste en résidence à la Fondation 
Singer- Polignac depuis 2014 et joue sur un violoncelle de David DEROY 
réalisé en 2010 à Vannes.

Volodia
VAN KEULEN 

Arianna
SMITH 
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LE PLAN
DE GRASSE
MET SES
BASKETS
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, L’AS-
SOCIATION PLANOISE LOISIRS ÉDU-
CATION ART, JOUE AVEC LES TROIS 
LETTRES DE SON ACRONYME, LE 
L, LE E ET LE A… EN INVITANT LES 
MEMBRES DU CLUB ADOS À SE LES 
APPROPRIER. C’EST AINSI QUE « LEA » 
DEVIENT « ELA » POUR UNE ACTION DE 
SOLIDARITÉ D’AMPLEUR NATIONALE : 
LA LUTTE CONTRE LES LEUCODYS-
TROPHIES. QUATRE ANS QUE LES 
JEUNES S’ENGAGENT, MULTIPLIENT LES 
ACTIONS, COLLECTENT DES FONDS.
LE 23 JUIN PROCHAIN, ILS NOUS 
INVITENT POUR UNE JOURNÉE DE 
PARTAGE RELAYÉE PAR LE COMITÉ 
DES FÊTES DU PLAN ET LES COYOTES 
DE GRASSE.

Nous avons rendez-vous avec l’élan 
citoyen. Tous sensibles à l’impact des-
tructeur que peut avoir une maladie 
génétique orpheline, évolutive et invali-
dante comme la leucodystrophie, com-
ment ne pas répondre favorablement 
à l’appel lancé par les jeunes du club 
jeunesse ? Ambassadeurs d’ELA (asso-
ciation européenne qui se bat depuis 
20 ans contre la leucodystrophie) les 
jeunes grassois se démènent comme 
de beaux diables, organisent des ac-
tions d’information dans les écoles et 
les lycées, ont créé des mallettes de 

jeux pour les centres de loisirs, sont al-
lés rencontrer les chercheurs au siège 
national de l’association à Nancy, ont 
apporté leur collecte à Paris lors de la 
soirée de remise des fonds… Et parce 
que la cause demande toujours plus 
d’argent pour trouver des remèdes, une 
fois encore, ils renouvellent leur action 
en 2018 en lançant haut et fort un slogan 
rassembleur : Mets tes baskets et bats la 
maladie ! 
Pour faire nombre, l’appel est cette 
fois-ci relayé par le Comité des Fêtes 
du Plan et l’association des Coyotes 

de Grasse rendue célèbre par la course 
des Pères Noël dans le centre histo-
rique. On peut donc s’attendre à un 
joli départ le 23 juin prochain au pied 
du fameux Fronton de pelote basque 
du Plan pour un périple d’une heure 
dans le village. Sur place, des urnes 
inviteront participants et visiteurs à la 
générosité, tous les dons étant ensuite 
reversés à la communauté ELA. Et pour 
que l’impact soit plus grand, la fête bat-
tra son plein jusqu’à fort tard au Plan de 
Grasse. Qu’on se le dise !
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Les adolescents du LEA de 
Grasse ne sont pas les seuls à 
défendre les couleurs de l’asso-
ciation ELA. Depuis près d’un 
an, les membres du personnel 
de la maison de retraite « le Clos 
des Vignes » à Saint Jacques, 
ont monté une chorale. Grâce 
au soutien de leur direction, ils 
viennent d’enregistrer un CD 
dont les bénéfices seront reversés 
à la cause des malades atteints de 
leucodystrophie.
Vous pouvez vous procurer le 
disque (12€) en téléphonant 
au 04 92 60 68 00, par mail à 
vignes-grasse@domusvi.com 
ou directement à l’accueil de la 
résidence, 14 chemin de Cante-
perdrix, Quartier Saint-Jacques 
à Grasse. Dans les mois à venir, 
la chorale projette de se produire. 
On sera ravi de l’applaudir.

SAMEDI 23 JUIN
de 17h à 1h du matin

P R O G R A M M E

Dès 17h, stands d’animation et 
de sensibilisation à la maladie.

19h30 - Départ de la course 
« Mets tes baskets et bats la 
maladie ! » 

21h - Feux de la Saint Jean 
et Grand bal.

Buvette et petite restauration 
sur place. 

Renseignements : Mairie
annexe du Plan de Grasse
Tél. 04 93 70 45 58

GRASSEÉVÉNEMENTS

VENTE ET INSTALLATION DE 
CUISINES & SALLES DE BAIN

RÉNOVATION 
ET CRÉATION D’ESPACES, 

DRESSINGS, AMEUBLEMENT 

MARJORIE VOUS ACCUEILLE AU
25 BOULEVARD EMMANUEL ROUQUIER 

06130 GRASSE
+33 (0)9 50 94 55 99
+33 (0)7 69 79 20 54

MARJORIE.ELIXIR@GMAIL.COM
 

HORAIRES 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Samedi de 10h à 19h

PROMOTION 
à l’occasion de la 

Coupe du Monde 2018
Du 1er juin au 15 juillet 2018

 ET 1, ET 2 ET 3 
ÉLECTROMÉNAGERS OFFERTS 

POUR L’ACHAT D’UNE CUISINE !* 

*Voir conditions en magasin
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4ème JOURNÉE PORTES OUVERTES
DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL

CSP DE GRASSE

DIMANCHE 10 JUIN
DE 9H À 17H

DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS
• Exercices Incendie,
• Exercices de secours routier,
• Secours en milieu périlleux,
• Jeunes sapeurs-pompiers, groupe de 
sauvetage animalier, équipe cynophile…

Vous pourrez également participer
à différentes initiations :
• Mini parcours sportif pour les enfants
• Montée à la grande échelle
• Manipulation des lances à eau…

VENEZ NOMBREUX pour une journée familiale d’information, de convivialité et de détente
Stationnement sur les parkings de Décathlon, Carrefour-Market, Briconautes (espaces verts) et Gamm Vert

avec navettes entre ces parkings et le CSP GRASSE.

Renseignements au 04 93 66 69 60GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

SUR PLACE, BUVETTE ET SNACK
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E X P O S I T I O N

80 ANS DE L’ESCADRON  
DE GENDARMERIE MOBILE DE GRASSE 

CASERNE SAINT-CLAUDE 
1938-2018 

SALLE DU CONSEIL – HÔTEL DE VILLE, PLACE DU PETIT PUY

Du 8 au 27 juin* - Entrée libre

(*) DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H (VISITE LE SAMEDI MATIN SUR RDV) 

RENSEIGNEMENTS AU 04 97 05 58 30 OU 04 97 05 58 40

Grasse
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ARTS EN SIAGNE
POUR SA 4E ÉDITION, L’EXPOSITION DE PLEIN AIR D’ARTS EN SIAGNE PRÉVOIT DE 
BATTRE TOUS LES RECORDS D’AFFLUENCE AVEC LA PRÉSENCE DE 70 ARTISTES 
VENUS DU PAYS GRASSOIS MAIS AUSSI DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, 
D’ISÈRE, DU VAR… ET MÊME DE NICE ( !), CONFIE FIÈREMENT LUC D’HALLUIN, 
PRÉSIDENT DU FESTIVAL DE SAINT CÉZAIRE.

S’il est bien connu des Grassois, on n’attendait pas forcément Luc d’HALLUIN dans 
le domaine artistique. Depuis que je suis à la retraite, je visite volontiers les ateliers 
des peintres ou des sculpteurs. Je suis fasciné par l’acte de « faire ». J’aime les 
regarder créer, travailler la matière, explorer les techniques. J’ai fait de très belles 
rencontres au contact de ce monde pacifique. 

C’est ainsi que naît l’idée d’une journée grand public, organisée d’abord par l’Of-
fice du Tourisme de Saint-Cézaire puis par la jeune association «  Initiatives en 
Siagne ». Nous sommes tous bénévoles, convaincus que ce type de manifesta-
tion est plus que jamais nécessaire. Il faut de l’art dans la rue, du dialogue, des 
échanges, de la beauté à partager. Au fil des éditions, le programme s’étoffe, les 
artistes invités reviennent et en attirent d’autres dans leur sillage. C’est le des-
sinateur Kristian qui parraine l’édition 2018 et signe l’affiche d’un charmeur de 
couleurs qui évoque une ambiance festive, joyeuse, et familiale. Pendant toute 
la journée, nous prévoyons des ateliers pour les enfants (de la poterie avec Pie-
ro BRUZI de l’école des Beaux-Arts de Vallauris, du Land Art avec Cathy CUBY, 
du recyclage et du détournement d’objets, du street art avec Benoît MAETZ). 
Et puis des animations, de la musique Jazz manouche dans les rues (groupe 
Cicadada Swing), des portraits croqués sur le vif par Rémi MOLINARI. Et bien-
sûr beaucoup d’artistes dont 11 Grassois parmi lesquels Anca-Sonia (Marraine 
2015), Jacotte CAPRON (Marraine 2016), Elisa DAULMERIE, Marie-Laure CHAM-
PAGNE, Pierre AQUARONE, Benoît FLEURY, Romuald VANDOOVEN, Chris-
tine RINGELSTEIN, VREUCHT, Françoise PATERAC, Denis GRIDEL, Michèle 
DEBREZ... Restauration sur place, parking et navette gratuits finiront de vous 
convaincre de consacrer une partie de votre journée du 24 juin à l’événement.

RENDEZ-VOUS
LE 24 JUIN

de 10h à 19h

LIEUX ? Soutenue par le Conseil départemental des Alpes- 
Maritimes, la Région PACA, la ville de Saint-Cézaire, 
ARTS EN SIAGNE bénéficie également de soutiens privés.
Plus d’informations au 06 56 88 22 89
contact.ies06@gmail.com

GRASSECULTURE



KIOSQUE JUIN 2018 GRASSE 43

Denis GRIDEL

Michele DEBREZ

Élisa DAULMERIE

Françoise PATERAC

GRASSECULTURE
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Notre théâtre est une source. On vient s’y désaltérer au contact 
des artistes, on y puise de quoi nous remplir l’âme. Les ren-
dez-vous s’enchainent comme des promesses de bonheur : on 
y rit, on y pleure, on se surprend à trembler, on se révolte, on 
s’émeut. 
On y vit intensément. 
Ce n’est pas la saison 2018-2019 soigneusement concoctée 
par Jean FLORES et son équipe qui va me démentir  : toutes 
les pages de ce programme se répondent comme une invita-
tion au voyage. Et c’est pour assouvir nos moindres désirs qu’ils 
viennent du bout du monde. Ils, ce sont les danseurs, les comé-
diens, les musiciens, les poètes, les clowns, les acrobates. Tout 
au long de l’année, nous voilà conviés à vivre à leur contact des 
moments d’exception, haletants, émouvants, drôles ou poignants - 
des moments précieux d’enfance éternelle et irréductible.
Nous avons toutes les raisons d’être fiers de cette programma-
tion offerte aux habitants d’ici et d’ailleurs. La scène grassoise, 
conforme à ses cahiers des charges, remplit pleinement ses 
missions de service public, qu’il s’agisse d’accueillir des spec-
tacles au sein du théâtre ou de les proposer hors les murs sur 
l’ensemble du Pays de Grasse. Elle est aidée en cela par ses 
financeurs institutionnels : la Communauté d’agglomération, le 
Conseil départemental, le Conseil régional et le Ministère de la 
Culture. Pour conforter l’action culturelle et artistique du TdG, 
soulignons une fois encore la détermination des mécènes qui 
font vivre le club des partenaires et apportent une contribution 
financière devenue indispensable en ces temps de rigueur bud-
gétaire. Qu’ils soient remerciés à la hauteur du rayonnement 
qu’ils permettent à notre théâtre, bien au-delà du territoire 
grassois. 
Enfin, qu’il me soit permis de féliciter les personnels permanents 
et vacataires ainsi que les membres du conseil d’administration qui 
nous accueillent toujours avec enthousiasme. Après avoir assumé 
sans faillir une saison itinérante complexe et de lourds travaux de 
rénovation, ils sont à pied d’œuvre avec tout le professionnalisme 
qui les caractérise. Place au spectacle. À tous et à toutes, une très 
belle saison artistique !
 
Jérôme VIAUD
Maire de Grasse
Vice-Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse

Texte éditorial de la saison 2018/2019

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE DE GRASSE, SOUS LA HOULETTE DE 
JEAN FLORES, EST HEUREUSE DE VOUS PRÉSENTER LA NOU-
VELLE SAISON ARTISTIQUE. RETROUVEZ TOUTES LES INFOR-
MATIONS SUR LA PLAQUETTE DU THÉÂTRE ET SUR LE SITE 

WWW.THEATREDEGRASSE.FR

LA NUIT NE DURE PAS
DANI | EMMANUELLE SEIGNER
MUSIQUE | LECTURE
VEN 5 OCT. 20:00
Égérie de Serge GAINSBOURG puis d’Étienne DAHO, 
actrice chez Roger VADIM et François TRUFFAUT, DANI 
a vécu mille vies en pleine lumière, mais aussi une exis-
tence du plus haut romanesque. Pour ce concert inédit, 
c’est avec la comédienne Emmanuelle SEIGNER qu’elle 
vient se raconter en mots et en chansons.
TARIF : DE 19 € À 38 € 
CARTE : J’AIME 26 € / J’ADORE 19 € / J’KIFFE 19 €

TERMINUS
ANTOINE RAULT | CHRISTOPHE LIDON
LORÀNT DEUTSCH
THÉÂTRE | CRÉATION
JEU 18 + VEN 19 OCT. 20:00
Tourbillons de quiproquos, coq-à-l’âne vertigineux, rire 
ravageur qui emporte tout… Porté par le comédien 
Lorant DEUTSCH, un hommage virevoltant et savoureu-
sement drôle, au maître incontesté du vaudeville.
Vive FEYDEAU et ses hallucinants délires !
TARIF : DE 19 € À 38 € 
CARTE : J’AIME 26 € / J’ADORE 19 € / J’KIFFE 19 €

ZOOM
SUR QUELQUES

SPECTACLES
DE LA

PROGRAMMATION
2018/2019

LA NUIT NE DURE PAS
Emmanuelle SEIGNERLA NUIT NE DURE PAS - DANI PRÉVERT © Fred CHAPOTATLODKA © DR

THÉÂTRE
DE GRASSE



KIOSQUE JUIN 2018 GRASSE 45

GRASSECULTURE

INTRA MUROS
ALEXIS MICHALIK
THÉÂTRE
SAM 12 JAN. 20:00
DIM 13 JAN. 17:00
Sous la baguette magique du conteur 
hors pair Alexis MICHALIK, nous voilà 
embarqués dans une de ces sagas 
virevoltantes dont l’auteur-metteur en 
scène a le secret. Mêlant l’intime au 
romanesque, l’humour à l’émotion, un 
spectacle haletant, entre les quatre murs 
d’une prison !
TARIF : DE 15 € À 25 € 
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

LODKA
LES CLOWNS SEMIANYKI
CIRQUE | CLOWN
SAM 2 MARS 20:00
DIM 3 MARS 17:00
Avec leur spectacle culte La Famille 
SEMIANYKI, les Russes du Théâtre LICE-
DEI ont rencontré le succès aux quatre 
coins du globe. Sans un mot proféré, à 
un rythme effréné et avec une insolence 
réjouissante, les voici de retour avec 
Lodka, l’histoire drôle et touchante, d’un 
petit théâtre.
TARIF : DE 15 € À 25 € 
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

YOLANDE MOREAU,
CHRISTIAN OLIVIER,
PRÉVERT
THÉÂTRE | MUSIQUE
VEN 24 + SAM 25 MAI 20:00
Accompagnés de trois musiciens, la 
comédienne Yolande MOREAU et Christian 
OLIVIER, fondateur des « Têtes Raides » 
conjuguent leurs talents artistiques pour 
lire et chanter les textes de PRÉVERT. Elle 
les dit, il les chante, redonnant tout son 
sel, sa verve et son incroyable actualité à 
la prose du grand Jacques.
TARIF : DE 19 € À 38 €
CARTE : J’AIME 26 € / J’ADORE 19 € / 
J’KIFFE 19 €

Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne, www.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie du Théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard 06130 GRASSE - billetterie@theatredegrasse.com

TERMINUS - Lorànt DEUTSCH INTRA MUROS © Alejandro-Guerrero
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ARMAND SCHOLTES,
JARDINIER DES FORMES

UNE EXPOSITION ESTIVALE
EN HOMMAGE AU PAYSAGE
DANS LE CADRE DES 10 ANS DE LA RÉOUVERTURE 
DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE, 
L’ÉTABLISSEMENT PRÉSENTE DU 25 MAI AU 
30 SEPTEMBRE UNE SÉLECTION D’ŒUVRES 
D’ARMAND SCHOLTES, ARTISTE CONTEMPORAIN 
FRANÇAIS QUI A MARQUÉ CES CINQUANTE DER-
NIÈRES ANNÉES PAR SES CRÉATIONS SINGULIÈRES. 
LE MIP, DANS SON RÔLE PERMANENT DE VECTEUR 
DE SOURCES D’INSPIRATION, EXPLORE CETTE 
ANNÉE ENCORE UNE DIRECTION NOUVELLE - 
TOUJOURS EN LIEN AVEC L’UNIVERS DE LA PARFU-
MERIE : CELLE DE LA BOTANIQUE, QUI CONSTITUE, 
AVEC LES PLANTES AROMATIQUES ET LES FLEURS, 
LA BASE MÊME DU PARFUM. EN ROUTE POUR UN 
VOYAGE INTIME ENTRE ART ET NATURE.
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SCHOLTES, L’ARTISTE « JARDINIER DES FORMES » 

Originaire de Lorraine et installé à Nice depuis 1986, Armand 
SCHOLTES s’exprime à travers une œuvre à la modernité sin-
gulière, minimale, alliant l’art primitif, l’art naïf et l’arte povera 
(mouvement artistique né en Italie à la fin des années 60).
 
La cinquantaine de créations présentées au musée est le reflet 
d’un rapport fusionnel entre l’artiste et la nature qui l’entoure, 
explique Olivier QUIQUEMPOIS, Conservateur du Patrimoine 
et Directeur des Musées de Grasse. Dans cette nature qu’il 
adore et admire, le peintre, curieux, s’intéresse à son archi-
tecture, du plus petit détail à la dimension grandiose des pay-
sages. Que recèlent la courbure fragile d’une feuille tombée 
au sol ou un imposant paysage de montagne ? Il questionne, 
découvre, formule des réponses à travers formes et couleurs 
qui, d’un dessin à l’autre, se répondent, esquissent des inter-
prétations.

L’œuvre de SCHOLTES se consacre au paysage éternel et 
réinventé de la Côte d’Azur. A la fois enracinée dans le terri-
toire méditerranéen et voguant l’instant d’après vers un pay-
sage universel, elle désarçonne et captive à la fois. Le public 
s’étonne de l’usage très élaboré de la couleur, des contrastes 
puissants et subtils, d’un estompage raffiné. Il se trouble 
devant la confusion des dimensions, devant les repères qui 
se perdent.

AUX JARDINS DU MIP, UNE ODE AU TERRITOIRE ORIGINEL 
DE LA PARFUMERIE

En écho à l’exposition du musée, Armand SCHOLTES a 
conçu une installation unique dans la serre des Jardins du 
MIP. Dans ce musée en plein air qui célèbre la nature, le 
public déambule au milieu des jardins méditerranéens et 
découvre un espace où s’accumulent les formes géomé-
triques : cercles, carrés, trapèzes, projections en trois dimen-
sions, fenêtres rectangulaires… C’est une ouverture inatten-
due sur un monde personnel que l’artiste nous fait entrevoir : 
nous découvrons nos propres perspectives, nos propres 
plans, nos propres formes.

Grégory COUDERC, attaché de conservation du Patrimoine 
et Responsable scientifique au MIP, explique : cette exposi-
tion tranche véritablement avec celles que l’on a accueillies 
jusqu’à présent. Elle s’inscrit dans une logique de continuité 
dans le sens où nous avons souhaité présenter à nouveau l’art 
contemporain. Après les supports odorants de Boris RAUX 
(exposition «  La douche froide  » en 2014) et les photogra-
phies de flacons de parfums d’Yves HAYAT (« le parfum, cet 
obscur objet du désir » en 2017), Armand SCHOLTES apporte 
un éclairage nouveau sur l’art contemporain, qui revêt cette 
fois-ci la forme de peintures et d’œuvres graphiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse
Tél. : 04 97 05 58 00
Ouverture de 10h à 19h (mai - septembre)

JARDINS DU MIP
979 Chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux
Ouverture de 10h à 19h (mai - août) et de 10h
à 17h30 (septembre).
Tél. : 04 92 98 92 69

TARIFS MIP / JMIP
Entrée plein tarif MIP - JMIP : 4 €.
• PASS annuel MIP : famille (2 adultes + enfants 

de moins de 18 ans) : 17€ - Individuel : 12 €.

• PASS annuel JMIP : famille (2 adultes + en-
fants de moins de 18 ans) : 12 € - Individuel : 
10 €.

Sur présentation du billet de l’un des musées 
MIP/JMIP : demi-tarif sur l’autre (validité 7 jours).
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) : 
moins de 18 ans, chômeurs, handicapés, 
groupes scolaires accompagnés.

VISITES GUIDÉES
• MIP : toute l’année, le samedi à 15h.
 Mi-juillet / août, tous les jours sauf le 

dimanche, visite guidée à thème à 11h,
 14h et 16h.
 Audioguides disponibles en plusieurs langues. 

Location : 1 €.
 Tarif visite guidée : 2 €/adulte + droit d’entrée.

• JARDINS DU MIP : le samedi et le dimanche à 
15h (mai).

 Le samedi à 17h (juin à août).
 Le samedi à 15h (septembre à novembre).
 Visites guidées gratuites + droit d’entrée.

DU 25 MAI AU
30 SEPTEMBRE

Musée International 
de la Parfumerie

& ses Jardins

Le souffle multicolore des débuts
2017, Huile sur papier 

Copyright : CAPG
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MONSIEUR Z
DESSINE GRASSE
DES ILLUSTRATIONS POP
ET GLAMOUR POUR LE MUSÉE 
INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
VOUS LES AVEZ FORCÉMENT VUES 
QUELQUE PART : LES ILLUSTRATIONS 
DE RICHARD ZIELENKIEWICZ, ALIAS 
MONSIEUR Z - MOINS DIFFICILE À 
PRONONCER QUE SON NOM COMPLET - 
NE PASSENT PAS INAPERÇUES ET 
S’EXHIBENT DANS DE NOMBREUSES 
VILLES DE FRANCE ET EN PARTICU-
LIER CELLES DE LA CÔTE D’AZUR. NICE, 
CASSIS, TOULON, MARSEILLE, HYÈRES 
POUR NE CITER QU’ELLES, ONT AINSI 
EU DROIT À LEURS AFFICHES POP ET 
COLORÉES. CETTE ANNÉE, C’EST LE 
TOUR DE GRASSE. 
LE MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PAR-
FUMERIE, SÉDUIT PAR L’UNIVERS RÉTRO, 
CHIC ET GLAMOUR DE L’ARTISTE, L’A 
PLÉBISCITÉ POUR CRÉER UNE IMA-
GERIE DÉDIÉE AU MUSÉE. DANS LE 
CADRE DES 10 ANS DE LA RÉOUVER-
TURE DE L’ÉTABLISSEMENT, MONSIEUR 
Z A IMAGINÉ UNE AFFICHE DANS LES 
TONS ROSE POUDRÉ, AVEC L’UNE DE 
SES SILHOUETTES FÉMININES RECON-
NAISSABLES ENTRE MILLE. UNE DÉ-
CLINAISON D’OBJETS DÉRIVÉS ONT 
ÉGALEMENT ÉLU DOMICILE DANS LA 
BOUTIQUE DU MUSÉE. GRASSOIS ET 
TOURISTES DE PASSAGE PEUVENT AIN-
SI ACQUÉRIR SOUVENIRS ET AUTRES 
« GOODIES » AU DESIGN UNIQUE ET 
PROPRE À LA CAPITALE DES PARFUMS. 

MONSIEUR Z
www.monsieurz.com 

www.monsieurz-zielenkiewicz.blogspot.fr 
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PORTRAIT D’UN ARTISTE
AUX INSPIRATIONS
INTEMPORELLES 

Qui est donc Monsieur Z ?
Connu et reconnu dans le monde 
entier pour son travail coloré que 
l’on pourrait qualifier de vintage 
moderne, Monsieur Z commence 
sa carrière en tant que publici-
taire dans les années 80 après 
des études à l’école supérieure 
d’art Estienne à Paris. Le milieu 
de la publicité à cette période 
était bouillonnant d’énergie, de 
créativité. C’était un univers dy-
namique, les annonceurs avaient 
de gros budgets, ils osaient… se 
remémore l’illustrateur. Si j’étais 
jeune aujourd’hui, c’est dans le 
monde des start-up que je serais, 
là où il y a de l’énergie.

À la fin des années 90, il s’ins-
talle à son compte en tant qu’il-
lustrateur et travaille notamment 
pour la presse (Wallpaper, Vogue 
Japon, Monsieur, ELLE, Cosmo, 
Esquire…) et pour la télévision en 
réalisant plusieurs dessins animés 
diffusés sur France Télévision, 
BBC, Gulli… comme Ratz (avec 
les voix d’Eric et Ramzy). De 
BMW à Air France, en passant 
par Guess, Evian, MacDonalds ou 
encore l’Oréal ou Monoprix, ses 
prestigieuses campagnes de pu-
blicité lui assurent une notoriété 
internationale dans le monde de 
la communication et de la mode. 
Depuis quelques années, ce sont 
les établissements publics et tou-
ristiques qui font de Monsieur Z 
leur nouvelle coqueluche. La rai-
son d’un tel succès ? Sa patte 
artistique reconnaissable entre 

Monsieur Z à la boutique du MIP
Retrouvez à la boutique du MIP des mugs, cartes pos-
tales, affiches, stylos, carnets, trousses, magnets 
signés Monsieur Z… La ligne de produits actuellement 
à la vente plait énormément aux visiteurs par son côté 
frais, coloré… C’est une idée originale pour un cadeau 
ou simplement pour avoir un souvenir unique de la ville, 
explique Véronique VANDENBOSSCHE, Responsable de la 
boutique. L’établissement, qui existe depuis la réouverture du 
musée en 2008, se compose d’une équipe de 3 commerciaux 
qui gèrent le développement des produits depuis leur élabo-
ration jusqu’à leur vente. Nous sommes particulièrement fiers 
du parfum que nous avons fait faire spécialement dans le cadre 
de cette convention avec Monsieur Z. Il est en vente de façon 
limitée, uniquement cette année. À découvrir absolument !

toutes : des pin-up au charme glamour mais jamais 
vulgaire, des graphismes directement issus des 
années 1960 et des inspirations venant d’artistes 
tels que Saul Bass, graphiste américain ayant ré-
volutionné le générique de cinéma… 

UN ILLUSTRATEUR DE LA RIVIERA
POUR DESSINER GRASSE

Pour le Musée International de la Parfumerie, l’idée 
d’origine était de compléter avec des œuvres 
contemporaines l’importante collection d’affiches 
issues de ses fonds, qui s’étend du 19ème siècle 
au début du 20ème siècle. Olivier QUIQUEMPOIS, 
Directeur des musées de Grasse, pense tout de 
suite à Monsieur Z : à notre plus grande joie, il a 
répondu avec beaucoup d’enthousiasme à notre 
demande. Son travail est remarquable : on y 
retrouve, à travers un graphisme chic et intemporel, 
l’ambiance et les particularités de Grasse, du point 
de vue de l’architecture et des détails illustrant 
l’univers du parfum… Il réinterprète les codes des 
années 50, période glorieuse de l’histoire de la par-
fumerie, avec un œil tout à fait moderne.

Et Monsieur Z de compléter : je suis ravi de tra-
vailler pour une ville comme Grasse qui possède, 
outre un imaginaire lié à la beauté et au prestige 
du parfum particulièrement inspirant, quelque 
chose de puissant et d’abîmé à la fois. Un peu 
comme l’esprit des artistes. Les villes ont d’ail-
leurs besoin d’artistes pour les défendre, pour les 
aider à leur redonner de la lumière.
D’origine polonaise, ayant beaucoup voyagé d’un 
bout à l’autre de la France pour s’installer à Hyères 
en 2006, l’artiste se définie comme un « illustra-
teur de la Riviera qui défend l’endroit où il vit ». 
J’ai envie d’apporter du soleil, de l’énergie, 
de l’optimisme… 

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse - Tél. : +33 (0) 4 97 05 58 10

Horaires : Eté (mai - septembre) : de 10h à 19h - Hiver (octobre - avril) : de 10h30 à 17h30
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LA NAISSANCE      D’UNE MARQUE
EXCELLENTE NOUVELLE POUR LES AMOUREUX DE MUSIQUE : JEAN BARAULT INS-
TALLE DANS LE CENTRE DE GRASSE SON ATELIER DE CRÉATION. AVEC UN PETIT 
HÉRISSON COMME MARQUE DE FABRIQUE, IL SIGNE DES GUITARES EXCEPTION-
NELLES QUI VOYAGENT À TRAVERS LE MONDE AVEC LE SON MYTHIQUE RENDU 
CÉLÈBRE PAR DJANGO REINHARDT.

J’ai rencontré la musique sur le tard, explique Jean BARAULT. J’ai voulu devenir 
musicien mais j’ai très vite compris que ce ne serait pas possible. Alors j’ai décidé 
de faire des guitares. Ainsi nait la passion de cet artisan de talent, au demeurant 
dessinateur de flacons de parfum prestigieux. J’ai réalisé des prototypes pour Céline, 
Yves Saint-Laurent, Boucheron, Hugo Boss, Azzaro, Guerlain - Je travaille dans ce 
domaine depuis 25 ans mais cela n’empêche pas de nourrir un amour fou pour la 
fabrication d’instruments de musique, précisément des guitares du type SELMER qui 
ont joué un rôle déterminant dans le succès du jazz franco-européen des années 1930.
 
Archétype de la guitare jazz acoustique, la guitare SELMER n’est plus fabriquée au-
jourd’hui alors que la demande des musiciens de jazz manouche est importante, 
notamment pour retrouver le son typique de Django REINHARDT. Alors Jean BARAULT 
décide d’en faire la réplique au plus près de l’original, en respectant toutes les étapes 
de fabrication avec rigueur et précision. J’en ai fait plus 130 à ce jour, à raison d’une 
dizaine par an. Une guitare, c’est vivant, c’est un magnifique vecteur d’échanges 
et de partage. Les connaisseurs viennent de loin pour tester le son et adopter mes 
modèles. Autodidacte, Jean BARAULT n’est pas luthier mais sa maîtrise est telle 
qu’il multiplie les rencontres en France comme à l’étranger : Espagne USA, Japon, 
Canada… Il signe, entre autres, les guitares du film DJANGO (Premier long métrage 
d’Etienne COMAR - 2016).

GRASSEPORTRAIT
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LA NAISSANCE      D’UNE MARQUE
De quoi donner de nouvelles idées à notre artisan d’art qui travaille actuellement 
sur un nouveau prototype. Mon objectif est de créer ma propre marque, de laisser 
une trace dans le domaine de la musique avec une guitare jazz électrique comme 
il n’en existe pas sur le marché. Elle alliera des techniques personnelles mêlées 
à celles héritées de SELMER, des luthiers D’ANGELICO et BENEDETTO. Elle 
s’appellera « Alice », elle sera légère, aura un vrai son acoustique et quand elle 
sera branchée, je veux retrouver le son des années 40 - un son très lourd.

Jean BARAULT voit grand mais il fait preuve de réalisme. Certains des moules 
de la future Alice sont déjà prêts, le manche est fini… et l’atelier pour achever 
ce grand projet est sur le point d’ouvrir avenue Thiers à Grasse, juste en face 
du Théâtre. Le Maire, sensible à ma démarche, a mandaté le service commerce 
pour m’aider à trouver un local adapté. Je m’installe dans un endroit magique : 
75 m2, 3 pièces voutées où je compte bien développer une vie artistique en même 
temps que mon atelier. J’envisage un lieu d’exposition pour les artistes et un 
espace de répétition ouvert sur la rue. J’adore Grasse, j’y vis depuis deux ans, je 
suis emballé à l’idée que mon rêve se concrétise ici et qu’il puisse s’exporter avec 
l’estampille de la ville des parfums. Qui sait, nous voilà peut-être témoins de la 
naissance d’une marque : le premier à tester la guitare Alice d’ici la fin de l’année 
sera Monsieur Biréli LAGRENE, l’un des plus grands guitaristes actuels.
Verdict dans quelques mois. En attendant, bienvenue à Jean BARAULT !

Atelier Jean BARAULT
1, avenue Thiers - Grasse
(Ouverture attendue courant Juin)
Tél. 06 09 55 15 30 - jeanbarault@gmail.com

« Une guitare, c’est vivant,
c’est un magnifique
vecteur d’échanges

et de partage. »

GRASSEPORTRAIT

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

La couleur est l’invitée 
privilégiée de la collection 
Printemps-été 2018 ! 
Elle s’associe à une mode 
habillée et décontractée, 
raffinée et originale.

Pour vivre chaque instant 
comme un moment

exceptionnel, ADEQUATE
vous invite à  découvrir

sa collection dès à présent !

-20% sur le 2ème  article acheté

(le moins cher)
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Et c’est par hasard qu’ils arrivent à 
Grasse en visitant une maison sur 
skype. Sur place, c’est le coup de 
foudre. Tout ici m’a fascinée, la mer et 
la montagne si proches, le sentiment de 
liberté, le contact facile avec les gens, 
la lumière toujours différente et puis 
Grasse qui, par certains aspects, me 
rappelle mon pays. Chaque jour, depuis 
trois ans, je profite du bonheur d’avoir 
choisi cette région.

Ramona a conservé son délicieux ac-
cent roumain, hésite dans ses tour-
nures de phrases, se trompe parfois, se 
reprend. Il y a trois ans, elle ne parlait 
pas un mot de français. J’avais telle-
ment envie de dire aux gens toute la 
chance d’être ici ! J’ai vite appris à me 
débrouiller, en prenant des cours de 
langue. 
Et puis Ramona se met à peindre, teste 
des techniques, cherche des supports, 
découvre des tissus et dessine les cou-
leurs du bonheur sur des t-shirts qu’elle 
offre à ses nouveaux amis français. On 
me dit que c’est joli, que j’ai du talent, 
alors je continue...
En août 2017, elle se met à la recherche 
d’un atelier pour y exercer son art et 
c’est un nouveau coup de coeur pour le 
centre historique de Grasse. Elle s’ins-
talle rue de l’Oratoire. J’ai tout de suite 
adoré l’endroit, je m’y sens tellement 
bien et quand les gens poussent la 
porte, je n’ai qu’une envie... Leur offrir 
un café et parler français... ou anglais... 
ou roumain et partager ma passion pour 
la peinture. On l’a compris.

Ramona est lumineuse, solaire, expan-
sive, pétillante et créative. Dans son 
atelier, on trouve des sacs, des po-
chettes, des baskets, des casquettes 
- modèles uniques nés de son inspira-
tion, personnalisés et peints à la main 
selon les envies du jour. 
Ramona a le sens du contact et de l’en-
traide. Elle s’implique également dans 
le milieu associatif. Il y quelques mois, 
elle fait connaissance de Florence 
OUDAR, Grassoise de longue date, qui 
crée le collectif « LES COPINES DE LA 
COTE D’AZUR ». Elle réalise pour elle 
des tee-shirts et des sacs de plage.
Elle est également très présente sur les 
réseaux sociaux et petit à petit, de « like 
» en « like », les visites se multiplient de 
personnes venant de Nice, de Cannes, 
de Vence parce qu’elles trouvent ici des 
choses qu’on ne voit pas dans les ma-
gasins ; elles me commandent des mo-
dèles à fabriquer et à personnaliser. Je 
redonne une nouvelle vie à leurs vête-
ments délaissés et elles reviennent avec 
des amies à me présenter. Je fais de 
belles rencontres de tous les horizons 
et de toutes les cultures. Et quand les 
gens sont là, je parle de Grasse, de ses 
petites rues, de son architecture, de sa 
lumière, de ses parfums et de ses fleurs. 
J’ai tellement envie de promouvoir la 
ville qui m’a inspirée et qui a participé à 
mon épanouissement ! Ce que je veux, 
c’est que les gens qui entrent dans mon 
atelier s’y sentent à leur aise et y restent 
un peu. S’ils s’installent et prennent le 
temps d’échanger et de partager autour 
d’un thé ou d’un café, c’est à moi qu’ils 
font du bien.

LES COULEURS
DU BONHEUR
ORIGINAIRE DE BUCAREST, RAMONA COJOCARU A POSÉ SES VALISES À GRASSE 
EN 2014 APRÈS PLUSIEURS ANNÉES PASSÉES À DUBAÏ OÙ ELLE EXERÇAIT SON 
MÉTIER DE GRAPHISTE. AVEC SON MARI FRANÇAIS, RENCONTRÉ LÀ-BAS, ELLE 
RÊVAIT D’AUTRE CHOSE. ILS SOUHAITAIENT RETROUVER L’EUROPE TOUT EN 
GARDANT LE SOLEIL AVEC EUX : ILS ONT CHOISI LA CÔTE D’AZUR.
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GRASSEPORTRAIT

RMK CREATIV
Ramona COJOCARU
27, Rue de l’Oratoire - Grasse
Tél. 07 69 64 18 08
rmk.creativ@gmail.com
www.rmk-creativ.com
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

PERMANENCES DU CCAS 
DANS LES HAMEAUX 
Mme GIRAUDET, assistante sociale au 
CCAS, se déplacera dans les mairies 
annexes suivantes :
w Le Plan de Grasse 
Jeudi 28 juin de 8h30 à 11h30
w Les Aspres
Mardi 5 juin de 8h30 à 11h30
w Saint-Claude (relais information quartier)
Jeudis 7 et 21 juin de 8h30 à 11h30
w Magagnosc
Vendredi 1er juin de 8h30 à 11h30
w Pour les habitants des hameaux de 
Saint-Jacques, des Marronniers et de 
Saint-François, permanence au CCAS 
Mardis 12 et 26 juin de 8h30 à 11h30.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er avril 
2002 et le 30 juin 2002 doivent se faire 
recenser. Pour ce faire, il suffit de se pré-
senter à la Mairie de Grasse, Service des 
Affaires Militaires du lundi au vendredi 
de 8h15 à 16h30 ou bien sur le site de la 
ville de Grasse : www.ville-grasse.fr
Ils devront se munir :
w de leur carte nationale d’identité (en 
cours de validité),
w du livret de famille,
w d’un justificatif de domicile des parents,
w pour les jeunes gens qui ont acquis 
la nationalité française, les justificatifs 
correspondants.

PREPARATION MILITAIRE MARINE 
DE GRASSE - CAMPAGNE DE 
RECRUTEMENT SESSION 2018-2019 
La Marine Nationale propose des stages 
de Préparations Militaires de la Marine 
(PMM) pour les jeunes de nationalité 
française entre 16 et 21 ans, un samedi 
sur deux durant l’année scolaire. Dos-
siers d’inscription à récupérer et à re-
tourner au bureau marine du CIRFA MA-
RINE NICE au 2 rue Sincaire à Nice (04 
93 62 76 88) (voir article pages 14-15).

infos
municipales

PANNES ECLAIRAGE PUBLIC
ET FEUX TRICOLORES
SIGNALEMENT 
Le numéro de téléphone a changé.
Merci de composer dorénavant le 
04 97 05 52 53 ou 04 97 05 51 49 (aux 
heures d’ouverture des bureaux).
En dehors de ces créneaux (nuit, same-
di, dimanche et jours fériés), contacter la 
police municipale au 04 93 40 17 17 qui 
préviendra l’astreinte.
Il est également possible de signaler la 
panne directement auprès du n° vert : 
0 800 807 197.

ENQUETE STATISTIQUE
SUR L’EMPLOI, LE CHOMAGE
ET L’INACTIVITE 
L’INSEE effectue depuis de nombreuses 
années une importante enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette 
enquête permet de déterminer com-
bien de personnes ont un emploi, sont 
au chômage ou ne travaillent pas (étu-
diants, retraités…).
Elle fournit également des données ori-
ginales sur les professions, l’activité des 
femmes ou des jeunes, les conditions 
d’emploi ou la formation continue.
À Grasse, quelques ménages seront 
sollicités au cours des mois d’avril, mai, 
juin et juillet. Ils recevront une lettre in-
diquant l’objet de l’enquête et le nom 
de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger. Il sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant. 
Les réponses collectées resteront stric-
tement confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissement de statistiques ; la 
loi en fait la plus stricte obligation.

REORGANISATION DE LA
COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS
Dès le 1er mai, des changements de 
fréquence de collecte s’appliquent sur 
les secteurs périphériques de la ville de 
Grasse (voir liste ci-dessous).
w Collectes d’ordures ménagères 

résiduelles (OMR)
 Du fait de la responsabilisation crois-

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

w Collectes d’Emballages Ménagers 
Recyclables (EMR)

 La fréquence de collecte d’EMR en 
points de regroupement augmentera 
de 2 fois par semaine au lieu d’une. 
En porte à porte, la fréquence restera 
la même, soit 1 fois par semaine. Petit 
rappel : les habitant du Pays Grassois 
peuvent venir chercher des conte-
neurs et des sacs jaunes de collecte 
(suivant la commune de résidence et 
le type de collecte en place sur le sec-
teur) au service collecte du Pays de 
Grasse. 

Secteurs concernés par la suppression 
d’un jour de collecte OMR :
w Collecte le lundi et vendredi (plus 

de collecte le mercredi) : Saint-Fran-
çois, Super Grasse, Saint-Antoine, 
Saint-Jacques, Saint-Anne, Les 4 
chemins, Les Aspres, La Tourache, 
Les Rouméguières, Valcluse.

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

CAMPAGNE DE DÉMOUSTICATION 
Le Service Communal d’Hygiène et de 
Santé de la Ville de Grasse organise une 
campagne de démoustication sur le do-
maine public du 28 mai au 1er juin 2018. 
Nous vous informons que nous n’interve-
nons pas dans les propriétés privées. 
La démoustication a lieu le matin et uni-
quement dans des sites du domaine pu-
blic susceptibles de contenir des eaux 
stagnantes servant de gîtes larvaires 
pour les moustiques tigres.

w Le vallon des Paroirs, au niveau du 
pont de la route de St Mathieu et du 
chemin des Paroirs (sur une distance 
de 100 m en amont);

w Le vallon du Rastigny bordant la route 
de la Marigarde jusqu’au rond-point du 
Moulin de Brun ;

w Le Grand Vallon, rond-point Moulin de 
Brun/Route de Plascassier, le long du 
chemin du Lac et du village du Plan à 
l’usine TOURNAIRE ;

w Le vallon de Camperousse ou Canal 
MERO, au niveau du chemin de Cam-

perousse sur une distance de 300 m 
en aval ;

w Le fossé bordant le cimetière du Plan ;
w Le petit vallon bordant le cimetière du 

Plan de Grasse (sur une distance de 
100 m) et en face au niveau du parking 
route de la Paoute ;

w Le fossé qui longe le Golf de St Donat 
entre le stade municipal de la Paoute et 
le rond-point St Donat sur la RD 6085 
(sur une distance d’environ 100 m) ;

w Le vallon de St Antoine, au niveau du 
stade Perdigon (sur une distance de 
200 m en amont et de 500 m en aval) ;

w Le vallon des Loubonnières, au niveau 
de la propriété sise 48 chemin des 
Loubonnières (sur une distance de 50 
m en amont et de 300 en aval) ;

w Le petit vallon chemin des Bastides à 
St Antoine (sur une distance de 100 m 
en amont);

w Le vallon de Chateaufolie, au niveau du 
pont du chemin de Chateaufolie (sur 
une distance de 50 m en amont et en 
aval) ; 

w Le vallon à l’entrée du chemin de la 
Tête de Lion côté chemin des Chênes.

w Le vallon des Ribes, au niveau du Pont 
de la route de Draguignan (sur une dis-
tance de 200 m en amont et de 100 m 
en aval) ;

w Les cimetières : Ste Brigitte Nord et 
Sud, les Roumiguières, Magagnosc 
(ancien et nouveau), Plascassier et Le 
Plan (ancien et nouveau) ;

w Les conteneurs à déchets enterrés : 
sites des Fleurs de Grasse (police mu-
nicipale, montée droite, route du haut), 
de la ZAC Roure, de la place Sainte 
Hélène au Plan de Grasse, de la gare 
SNCF, du chemin de la Tourrache Les 
Terrasses d’Azur ;

w Les bassins, lavoirs et fontaines pu-
blics qui contiennent des eaux sta-
gnantes ;

w Les bassins publics de rétention ou 
d’infiltrations des eaux pluviales qui 
contiennent des eaux stagnantes ;

w Les bassins des jardins du MIP, des 
Plantes et de la Villa Fragonard ;

w Les regards des réseaux publics 
d’eaux pluviales qui contiennent des 
eaux stagnantes.

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

DON DU SANG 
Les prochaines collectes de sang auront 
lieu :
w Au Palais des Congrès de Grasse de 

8h à 12h30 et de 15h à 19h : les jeudis 
6/9 et 29/11/2018

w À la salle Trinquet, 10 chemin du lac au 
Plan de Grasse de 8h à 13h les jeudis 
28/6 et 20/12/2018

Le don du sang est un acte solidaire 
et généreux, n’hésitez plus ! 
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

infos
diverses

AFS VIVRE SANS FRONTIERE
RECHERCHE DE FAMILLES D’ACCUEILS
Ils viennent des cinq continents et vont 
faire leur rentrée scolaire en France. 
L’association AFS Vivre Sans Frontière, 
reconnue d’utilité publique depuis 1965 
et agréée par le Ministère de l’Éducation 
nationale, recherche des familles d’ac-
cueil. Elles doivent être prêtes à vivre 
une aventure humaine forte et à œuvrer 
au rapprochement des cultures en ac-
cueillant bénévolement dès la rentrée un 
lycéen venu d’un autre pays, pour une 
période allant de deux mois à une an-
née scolaire. Toute famille – urbaine ou 
rurale, avec ou sans enfants, active ou 
retraitée, etc. – peut accueillir l’un de ces 
lycéens, qui sera scolarisé dans un éta-
blissement proche du domicile familial. 
AFS prend en charge une partie des frais 
et les assurances.
Pour plus d’informations, contactez
l’association au 01 45 14 03 10 ou
rendez-vous sur son site Internet :
www.afs.fr
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L’ACTU
DE VOS

COMMERCES
 LOUGOLIN

Restaurant

Une nouvelle table voit le jour à Grasse ! Après une rénovation com-
plète de plus de 7 mois, le restaurant Lougolin succède à Lou Fassum 
du Chef Emmanuel RUZ. Le Chef et propriétaire Xavier MALANDRAN, 
enfant du pays, propose une belle carte de vins et de mets, concoctée 
avec des produits du marché mettant à l’honneur les producteurs de la 
région. Venez profiter de la terrasse offrant une vue panoramique de-
puis Mouans-Sartoux, l’Estérel jusqu’à la Baie de Théoule-sur-Mer ou 
bien de la salle intérieure décorée avec goût et agrémentée d’une ma-
gnifique cheminée. Menu déjeuner semaine à 27€ (entrée/plat/dessert) 
ou 20€ (entrée/plat ou plat/dessert), menu gourmand soir et week-
end à 32€ (entrée/plat/dessert). Tous les dimanches à partir de 11h : 
« Brunchy family » à 39€ pour un moment de gourmandise en famille.
Aire de jeux enfants. 
Ouvert du mardi au dimanche midi
Fermeture dimanche soir et lundi toute la journée
Grasse - 381 route de Plascassier
04 93 60 14 44
contact@lougolin.com - www.lougolin.com
Facebook :  @lougolin.restaurant

 AFRODISAC
Produits africains, vêtements, articles pour la 
maison

Auparavant spécialisé dans la vente de sacs, 
AfroDiSac propose désormais un large choix de 
produits typiquement africains, venant du Sé-
négal, Burkina-Faso, Mali, Cameroun… Vous 
trouverez des articles faits main : des vêtements 
(enfants et adultes), des chaussures, des bijoux 
et accessoires, des objets de décoration  (cous-
sins, tableaux, éventails) mais aussi des mo-
dèles uniques de meubles, fauteuils et chaises 
réfectionnés et customisés par la propriétaire du 
magasin. Pour une idée de cadeau originale ou 
simplement pour se faire plaisir, vous trouverez 
forcément votre bonheur chez AfroDiSac.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Grasse - 16 rue Marcel Journet
06 31 77 57 76

 ATELIER SÉBASTIAN MONTES
Artiste peintre contemporain

Sébastian MONTES a décidé de 
mettre à disposition son talent 
de peintre au profit de la ville de 
Grasse en y installant récemment 
son atelier. Après avoir voyagé en 
Europe, l’artiste, véritable électron 
libre, a finalement décidé de poser 
ses valises dans la capitale des 
parfums. Sa marque de fabrique ? 
L’acrylique, travaillée sous toutes 
ses formes  :  pinceaux, doigts, 
couteaux… Autodidacte, Sébas-

tian MONTES s’inspire de ses voyages, de la campagne, de l’environne-
ment qui l’entoure… 
Ouvert du lundi au samedi de 13h à 18h (parfois le dimanche)
Grasse - 6 place de la Poissonnerie
07 62 37 35 83 - shoka705@gmail.com 

NOUVEAUX
COMMERCES

GRASSECOMMERCES

 LE CONCEPT
Restaurant Fast-food
Inspiré par les boucheries New-Yorkaises des an-
nées 40 pour l’ambiance et le design, Brut But-
cher est un fast-food de viande où vous aurez 
la possibilité de manger des burgers, pavés de 
viande, tartares, hot dogs, salades… tous élabo-
rés à partir de trois viandes (bœuf, poulet ou ca-
nard). Vous y trouverez également une boucherie 
et un shop dédié aux produits de la marque.
Tous les produits que vous consommerez chez 
Brut Butcher sont fraîchement préparés, la viande 
est découpée et désossée chaque jour par notre 
boucher. Du pain à la sauce, en passant par les 
fromages et crudités… tout est frais ! Le passage 
de votre commande se fait uniquement via des 
bornes ou une application mobile. Vous aurez le 
choix de manger sur place ou de prendre à em-
porter (click and collect ou drive). 
BRUT BUTCHER
Zone Commerciale AXE 85
Grasse - 57 route de 
Cannes
04 93 40 19 49
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GRASSECOMMERCES

 RÊVE DE GLACES
Glacier
Fraîchement installés dans 
la région, Hervé et Nathalie 
ont repris « Rêve de Glaces » 
pour partager leur amour pour 
les bonnes choses ! Glaces et 
sorbets artisanaux fabriqués 
par un maître-glacier, glaces 
à l’italienne, granitas, barbes à papa mais aussi crêpes et gaufres maison 
sont proposés pour régaler les plus gourmands d’entre nous… Rêve de 
Glaces, c’est aussi la possibilité de commander de la glace au litre ou au 
demi-litre : une option pratique pour régaler ses hôtes ou pour un goûter 
improvisé !
Ouvert tous les jours de 11h à 23h
Grasse – 2 rue Dominique Conte - 07 70 94 14 65

 LES BEAUTÉS VAGABONDES
Beauty-truck écologique et vegan

Les Beautés Vagabondes est la preuve que la beauté éthique et respon-
sable, c’est possible ! Premier beauty-truck écologique et vegan de France, 
Les Beautés Vagabondes repose sur une démarche qui prône le « zéro-déchet ». 
A l’intérieur de sa roulotte chic et bohème, Audrey, esthéticienne de 
formation, propose à la vente des produits cosmétiques naturels, bio et 
vegan sélectionnés avec rigueur ainsi que des prestations de services allant 
du soin du visage et du corps à l’épilation, maquillage et soin des mains 
et des pieds… Des ateliers « cosmétos maison » personnalisés et ludiques 
sont aussi proposés pour apprendre à fabriquer ses propres cosmétiques 
maisons. A découvrir absolument !  
Ouvert le lundi et mardi de 9h à 17h30, le jeudi et vendredi de 9h à 18h30 
et le mercredi et samedi de 9h à 12h
Grasse - 275 route de Cannes - 06 86 31 65 37
beautes.vagabondes@gmail.com - www.lesbeautesvagabondes.fr
Facebook : @beautes.vagabondes - Instagram : les_beautes_vagabondes

 V.I.P
PISCINE
Entretien,
maintenance
et dépannage 
piscines
et spas
Benoit OUDAR, 
avec ses 10 ans 
d’expérience dans 
l’entretien des pis-
cines, a monté sa 
micro-entreprise 
en début d’année 
et propose une 
large gamme de 
services sur l’ensemble du territoire grassois. 
Entretien, maintenance, aménagement des 
plages (espaces aménagés autour de la pis-
cine) et dépannages divers : V.I.P PISCINE vous 
assure des interventions rapides, un travail de 
qualité et des produits haut de gamme.
Intervenant de façon ponctuelle ou dans le 
cadre de contrats mensuels ou annuels, V.I.P 
PISCINE s’adapte à vos besoins.
06 66 26 13 61 - vippiscine@yahoo.fr

NOUVEAUX
SERVICES

ACTUALITÉS
DIVERSES

 LOTO CARITATIF

La résidence retraite Sophie et la résidence 
séniors Anne organisent le samedi 7 juillet à partir 
de 14h, un loto au profit d’une association cari-
tative.. De très beaux lots sont en jeux et l’évè-
nement sera suivi d’une collation gourmande 
sur la terrasse panoramique. Venez nombreux !
Les inscriptions doivent être enregistrées 
avant le 29 juin soit par téléphone au 
04 92 42 45 00, soit par mail à sophie@emera.fr
83 Chemin des Poissonniers - 06130 Grasse
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UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSEGROUPE DE MAJORITÉ

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
2 6  J U I N  2 0 1 8  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
2 9  J U I N  2 0 1 8  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

ENSEMBLE, POUR LE BIEN DE TOUS

Protéger notre agriculture est un enjeu majeur qui se traduit dans les actes. Il 
s’agit d’un engagement politique déterminant pour l’avenir de nos enfants 
comme pour le développement harmonieux du territoire. Grasse est riche d’un  
foncier agricole à préserver : Le nouveau PLU qui sera voté au prochain Conseil 
municipal entend le sanctuariser en rendant aux plus belles terres leur destina-
tion originelle : le maraichage ou la culture des plantes à parfums. 

Les voix s’élèvent aujourd’hui pour dire l’importance d’une alimentation saine 
et locale. Grasse compte plusieurs AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne), un semi-grossiste distributeur Bio qui rayonne sur tout 
le Sud de la France, une Ruche qui dit Oui, des marchés hebdomadaires non 
sédentaires, une coopérative alimentaire (supermarché collaboratif La Meute), 
plusieurs points de vente de produits locaux, une manifestation annuelle de 
mise en valeur (Esprit Campagne, Passion Terroir). Mais nous devons faire 
mieux encore car notre territoire ne produit pas assez, notamment pour fournir 
une cuisine centrale qui sert plus de 3 500 repas par jour à nos écoliers.

Dans le domaine des plantes, saluons le remarquable travail mené par les 
associations Fleurs d’exception et Savoir-faire lié au parfum au pays de Grasse ; 
saluons l’action des grandes maisons qui accompagnent les jeunes agricul-
teurs en garantissant l’achat de leurs productions ; saluons l’Université de Nice 
qui les accompagne dans leurs projets de développement  ; saluons l’arrivée 
d’une start-up comme Comte de Grasse désireuse de s’implanter localement  

en produits de notre agriculture. Saluons enfin l’immense travail du club des 
Entrepreneurs et de la marque collective Grasse Expertise pour soutenir la filière 
Parfums Arômes Senteurs Saveurs du Pays de Grasse. Parce que demain se 
construit collectivement, ensemble, faisons de Grasse un territoire où l’innova-
tion économique et la recherche côtoient les agriculteurs au quotidien, où les 
habitants trouvent à s’approvisionner localement, où les propriétaires mettent 
à disposition leurs terres agricoles, où les citoyens accordent de plus en plus 
d’importance à la terre qui les abrite et les nourrit. 

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

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

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

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

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

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
QUEL FUTUR POUR GRASSE ET LES GRASSOIS ?

Grasse a une histoire ancienne et originale. 
Elle n’est pas une ville de la Côte d’Azur, mais la capitale de la Provence 
Orientale. Sa prospérité n’a jamais reposé sur le tourisme qui ne peut y être 
qu’une activité complémentaire. 
Son rayonnement, Grasse le doit à son industrie, à ses parfumeries, à un 
savoir-faire qui font rayonner son nom dans le monde depuis des siècles.

L’avenir de Grasse ne peut consister à se mettre à la remorque des villes 
du littoral.
Cannes,  Antibes, Nice ou Menton appartiennent à « la Côte d’Azur », inven-
tion anglaise à bien des égards, qui s’est développée notamment à partir de 
1830 avec les villégiatures d’hiver de la « gentry ». 
On sait le rôle de Lord Brougham à Cannes, de J. H. Bennett à Menton, de 
Britanniques à Nice dès le 18ème siècle.

Grasse a une autre histoire. 
Son avenir passe par le développement de ses atouts propres.
Depuis 1995, les municipalités n’ont pas pris cette voie qui exige la pro-
tection des patrimoines urbain et naturel, une connaissance des réalités 
grassoises et une vision d’avenir cohérente.
Grasse perd son âme et devient une ville-dortoir.
Le Centre-ville au patrimoine exceptionnel se désertifie et se paupérise.

Les hameaux sont de plus en plus attirés par le dynamisme des communes 
voisines, le Plan et Plascassier par Mouans-Sartoux et Valbonne, Maga-
gnosc par Châteauneuf...

La ville subit un véritable éclatement. Cette situation est due en grande partie 
à l’urbanisation anarchique entrainée par le PLU de 2007.
Un nouveau PLU 2016-2027 est donc en cours d’élaboration.

Outre une Enquête Publique avec des documents illisibles et d’autres man-
quants, que constate-on ?
- des incohérences majeures entre les objectifs de croissance de popu-
lation (0,4% = + 2290 h) et le nombre de logements que l’on propose de 
construire (3160 = + 7000 h)

- l’absence de nouveaux équipements collectifs nécessités par cette 
augmentation de population (ni école, ni centre culturel ou sportif, ni jardin 
public, rien en matière d’assainissement)

- le maintien de projets rejetés par les Grassois (prolongement de la 
pénétrante jusqu’à St Jacques, maintien du tracé du funiculaire, relance du 
projet immobilier de la ZAC Roquevignon).

S’il devait être adopté en l’état, ce PLU transformerait irrémédiablement 
notre ville en arrière-cour de la Côte.b 

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

BIENVENUE A GRASSE ET SUR LA CÔTE D’AZUR ! 
La lecture de NICE MATIN procure parfois de drôles de sensations !!

En effet le Mercredi 16 MAI dernier, en parcourant le quotidien régional, je 
suis tombé sur la rubrique «Etat Civil» et j’ y ai lu ceci :
NAISSANCES : Malak, Smain, Eya, Zinédine, Lilia, Ilyès, Youness, Rayan, 
Nasser, Sohan, Ilyam, Norah, Bechir, Aniss, Meryem, etc… et puis Anastasia, 
Valentin, Perrine, Clémence, Jules et Gabriel.
DECES : Robert, Michelle, Louis, Jean-Louis, Yvonne, Chiarina, Nicolas et 
Paulette.

Soit un pourcentage très élevé de naissances d’enfants d’origine étrangère 
(le choix de leur prénom servant entre autres, à démontrer leur origine !!) 
et 100% ou presque de décès de personnes dont le prénom marque leur 
appartenance à notre FRANCE catholique.
Comment ne pas s’inquiéter pour l’avenir de GRASSE, de la Côte d’Azur et 

plus généralement pour l’avenir de la France ?
Comment ne pas s’offusquer de l’agitation grotesque des représentants 
locaux de l’UMP qui tels des matamores agitent leurs petits bras sur les 
estrades des meetings et devant les caméras de télévision pour pourfendre 
l’immigration massive alors qu’ils ne sont que de bien piètres tigres de pa-
pier, eux qui sont responsables du regroupement familial et du Droit du sol. 
Eux qui ont permis en 2010 (d’après les informations fournies par les médias) 
la naturalisation française du tchétchène qui a commis récemment l’odieux 
attentat de PARIS : en 2010, n’était-ce pas M. SARKOSY qui était Président 
de la République ? Et ses amis ESTROSI, CIOTTI et autres, aux affaires ?

Nous vous supplions d’ouvrir les yeux et de ne plus faire confiance à ces 
politicards avides de places pour eux et leurs proches mais incapables de 
prévoir et d’assurer un avenir meilleur pour les citoyens que nous sommes.  

Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI 

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

VOTE FORCÉ.
Le conseil municipal vote chaque année des subventions pour les associa-
tions. Normal puisqu’elles participent à la vie sociale et démocratique de la 
commune. 

Face à l’opacité de l’attribution de certaines subventions M. Viaud nous pro-
met un audit (jamais réalisé) depuis 2014 ! Rappelons qu’entre la ville et l’agglo 
le total des subventions dépasse les 5 millions d’€. 

Plus grave, M. Viaud a trouvé la solution pour faire voter les subventions aux 
associations qu’il soutient : le vote groupé.

Exemple : il veut absolument donner 6000 €/an à l’association dont l’objectif 
(jamais atteint) est de faire sortir de chez elles les femmes de la place aux 
herbes. Il groupe alors sur la même délibération, ces 6000 € avec la modeste 
subvention de 500 € accordée à l’association culturelle des retraités. 

Nous demandons 2 délibérations afin de voter non à la 1ère et oui à la 2nde.

Refus catégorique du maire : « On n’est pas au marché ». Sa colistière Mme 
Duval s’insurge : «  Refuser 6000 € à l’association qui fait sortir les femmes sur 
la place, c’est de la discrimination ! » 

Si vous achetez un paquet de café chez votre épicier et qu’il vous le refuse 
si vous ne prenez pas aussi une bouteille de champagne, cela s’appelle de la 
vente forcée et c’est illégal. 

Me Myriam LAZREUG - Dr Stéphane CASSARINI
Pour le groupe L’ALTERNATIVE



KIOSQUE JUIN 2018 GRASSE60

ACCUEIL DE LOISIRS

14/17 ANS

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

47, Chemin des Capucins 
06130 GRASSE

Tél. : 04 97 05 54 30 / Fax. : 04 97 05 54 31
Email : secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr

 

TaRifS : 
Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis d’imposition ou 
du quotient familial. Les inscriptions ne pourront être faites par 
téléphone.
Une feuille de route donnant toutes les informations vous sera 
remise lors de l’inscription à un stage ou un séjour.

LES documeNtS à foUrnir : 
•  photocopie des vaccins  (carnet de santé).
• 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.
• photocopie attestation d’assurance 
extra-scolaire et responsabilité civile.
• photocopie du dernier avis d’imposition 
si vous n’êtes pas allocataire sinon votre 
numéro allocataire.
• attestation de natation.

Jeunesse Ados Grasse

SErvICE JEuNEssE – VIllE dE GrassE

PROGRAMME ÉTÉ 2018 

SEJOuRS

11/13 ANS

JUILLET 
« MIS AU VERT »
Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet
Hébergement : sous 
tente en camping à 
Sospel. Une semaine au 
vert dans la magnifique 
vallée de la Roya.

« AH ! LES JOYEUSES 
COLONIES »  
Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet
Hébergement : Sous 
tente en camping à 
Saint-Auban. Canyoning, 
escalade, rafting pour 
passer ensemble un 
joyeux et beau séjour… 
Découverte de la faune 
et de la flore en milieu 
montagnard. Initiation à 
l’éco-citoyenneté. 

 « LA DRÔME 
EN DIOIS » 
Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet
Hébergement : Sous 
tente en camping à Die.
Découverte de la 
Drôme à travers des 
activités de plein air.

Stages à thème de 9h à 18h

JUILLET 

« AU CŒUR 
DE LA NATURE » 
Du lundi 9 
au vendredi 13 juillet 
Au programme : 
baptême de plongée, 
canyoning, escalade, 
rando palme, masque, 
tuba pour passer de 
belles vacances. 

 « L’ADO DES BOIS » 
Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet 
Matinées consacrées 
à la construction d’un 
abri dans la forêt. Les 
après-midi : Laser 
Game de pleine nature à 
Vence. Découverte d’un 
nouveau parcours dans 
les arbres à Saint-Cé-
zaire, grands jeux en 
forêt, plage et piscine.

« SPORTS 
POUR TOUS » 
Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet  
Une semaine d’activités 
sportives et de loisirs 
telles que parcours 
dans les arbres, piscine, 
trampoline,  Aqua-
land, musée du Sport. 
Sensibilisation à la 
sécurité routière et à 
l’handisport. 

« L’EAU S’ÉCOULE ! »
Du lundi 30 juillet au 
vendredi 3 août 
De l’eau pour rendre 
cette semaine rafraîchis-
sante ! Journée à Aquas-
plash, plage, piscine et 
canoë sur le magnifique 
lac de Sainte-Croix dans 
le Verdon.
Visite d’un barrage 
hydroélectrique et d’une 
centrale d’épuration. 

AOUT  
« 100% DÉFIS » 
Du lundi 6 
au vendredi 10 août
Une semaine basée sur 
le thème du « défi aven-
ture » à Water world.

« LES JEUNES 
FONT LE SHOW » 
Du lundi 13 au vendredi 
17 août (sauf mercredi 
15 férié)
Au programme : 
grands jeux, plage, 
trampoline, jeux de 
piste aux Iles de Lérins 
et football bulle. Durant 
la semaine, ateliers 
théâtre, danses et une 
soirée spectacle. 

« PARC EN FOLIE » 
Du lundi 20 
au vendredi 24 août
Semaine sur le thème des 
différents parcs de la région : 
parc Phoenix, parc Alpha 
Loup, Aquasplash, grand 
jeux en pleine nature. 

12/
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ACCUEIL DE LOISIRS
AOUT
« O2 » 
Du lundi 13 au vendredi 
17 août (sauf mercredi 15 
férié)
Une journée est prévue à 
Aqualand, une journée à 
la base de loisirs d’Allos, 
paddle, pédalo, kayak, 
mini-golf et une nuit sous 
les étoiles en bivouac au 
bord du lac d’Allos. 

« TERRE, MER 
ET AVENTURE » 
Du lundi 20 
au vendredi 24 août
Découverte des fonds 
marins lors d’un baptême 
de plongée au large 
d’Antibes ! Défis sportifs, 
descente en kart et 
rallye aventure dans le 
Dramont. 

« SUBAQUATIQUE »  
Du lundi 27 au 31 août
Expérience sur et sous 
l’eau au travers d’activi-
tés nautiques : piscine, 
rando palmes-masque-
tuba aux Iles de Lérins, 
kayak et baptême de 
plongée…

JUILLET
CHANTIER 
(sans hébergement) 
Du lundi 16 
au vendredi 20 juillet
5 demi-journées pour 
réaliser des travaux de 
rénovation du patri-
moine bâti. Après-midi  
consacrés à des acti-
vités de loisirs, plage, 
rivière, kayak... 

SUIVI DU SÉJOUR EN 
CORSE : 
Du lundi 23 
au vendredi 27 juillet
Hébergement sous 
tente en camping au 
sud de Bastia. Plage, 
visite des villages pit-
toresques, découverte 
des fonds marins en 
palme-masque-tuba, 
ainsi qu’une balade 
dans le maquis.

AOUT
CHANTIER 
(sans hébergement) 
Du lundi 30 juillet 
au vendredi 3 août
5 demi-journées pour 
la réalisation des 
travaux de rénovation 
du patrimoine bâti.  
Après-midi consacrés 
à des activités de 
loisirs, plage, rivière…

SUIVI DU SÉJOUR 
« WALIBI » : 
Du lundi 6 
au vendredi 10 août 
Hébergement sous 
tente en camping à 
Teyrins-Thuellin en 
Isère.
Entrée au parc d’at-
traction et entrée 
au Parc nautique de 
Walibi. 

STAGeS cHANTieR & SEJOuR
La semaine chantier permet de réduire le 
coût de votre séjour.

« SPORTS ET NATURE »
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
Hébergement sous tente en camping à Breil-sur-
Roya. Activités de montagne dans un bon esprit 
de partage, d’entraide et de rigolade.
Descente en canyoning, parois d’escalade, 
randonnées à la Vallée des Merveilles avec une 
nuit en bivouac sous les étoiles ! 

SEJOuR A THEME

GRASSEACTIVITÉS

 VIENs t’AérER
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Agenda
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18ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MUSIQUES & CONCERTS

MARCHÉS & BROCANTES

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOISVOS WEEK-END À GRASSE

 ATELIERS
  & STAGES

SAMEDI 2 JUIN

CHALLENGE INTERCLUBS 
Grasse – Salle Omnisports de Grasse,   
67 avenue de Provence
10H
Près de 300 jeunes judokas venus 
d’Antibes, Valbonne, Bar sur Loup, 
Vallauris, Sophia Antipolis viendront 
s’affronter. Stand sur place pour une 
sensibilisation aux dons d’organes, en 
partenariat avec l’association «Grégo-
ry Lemarchal». Buvette à disposition.
Tout combattant doit être licencié à 
la FFJDA (certificat médical à jour.)
L’inscription et la pesée s’effectueront 
à l’entrée :10h30 à 11h Né(e) en 2012-
2013  Sumo + ne-waza 12h à 12h30 
Né(e) en 2010-2011  Shiai (combat) 
14h à 14h30 Né(e) en 2008-2009  Shiai 
(combat) 15h30 à 16h00 Né(e) en 
2004-2005-2006-2007  Shiai (combat) 
Envie de faire du judo ? Cours d’essai 
gratuit avec prêt d’un kimono au judo 
club de Grasse. 
Entrée libre et gratuite 
judo.club.de.grasse@gmail.com 
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com     

SAMEDI 2 JUIN 

DANS LA FRAICHEUR DU JARDIN... 
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 10H À 12H30 
Après une visite de l’exposition « Le 
Jardin de roses » et la découverte de 
différents jardins dans nos ouvrages, 
l’atelier créatif de Valérie propose de 
réaliser son tableau en relief sur le 
modèle du jardin oriental. Allons puiser 
des éléments graphiques dans les 
papiers dominotés de la bibliothèque 
patrimoniale. Prolongez votre atelier en 
apportant votre pique-nique à déguster 
dans le jardin de la bibliothèque ! 
Public : enfants à partir de 6 ans et adultes
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

LUNDI 4, MERCREDI 6 ET 
VENDREDI 8 JUIN 

ATELIERS EDUCATION   
THERAPEUTIQUE PARKINSON 
Grasse - La Bastide des vignes, 14 chemin 
de Canteperdrix à St Jacques 
LE 4 JUIN DE 14H À 16H, LE 6 JUIN DE 10H30 
À 12H, LE 8 JUIN DE 10H30 À 12H
Après un entretien individuel, l’équipe 
de Soin COSI (médecin, ergothé-
rapeute, infirmière, aide-soignante) 
propose des ateliers Parkinson sur les 
thèmes suivants : maladie, thérapies 

médicamenteuses et non médica-
menteuses, alimentation, équilibre et 
prévention des chutes. 
Gratuit / entrée libre sur inscription 
COSI, Anaïs MARIANI 
04 93 46 31 34 
scopcosi@gmail.com

SAMEDI 9 JUIN

CREATION DE HAIES MELLIFERES
Grasse - Jardins familiaux Virgile Barel
DE 9H30 À 12H30
Pour une alternative aux haies mono 
végétales types cyprès, apprenez à 
créer une composition végétale mel-
lifère et productive de petits fruits pour 
accueillir les pollinisateurs auxiliaires.
Entrée libre
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 16 JUIN

BESTIAIRE EN VILLE   
ATELIER FAMILLE
Grasse - Maison du Patrimoine
11H
Découvrez en famille le bestiaire de 
Grasse caché sur les bâtiments et la 
vie des animaux en ville au XIXe siècle.
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

p68 SAM 2 RDV aux jardins p69 DIM 10 Tournoi de Tennis de table

p61 Challenge interclubs p61 SAM 16 Atelier Famille à la Maison du Patrimoine

p62 Atelier créatif de Valérie p63 Bestiaire en ville, visite VAH

p62 Conférence sur Gilles Clément p66 Fête Espagnole sur le Cours

p63 Visite VAH, les hivernants p66 Atelier de création de musique

p65 Brocante de printemps p62 DIM 17 Moulins et Huiles d’olive

p66 Concert Jazz p63 Sur les traces des anciens moulins

p69 Challenge de Judo p62 SAM 23 Atelier « A vos plumes »

p69 Running Days p62 Aux sources de l’Aïki

p68 DIM 3 RDV aux Jardins p64 Stage d’aïkido

p65 Brocante de printemps p66 Rencontre ELA et feux de la St Jean

p66 Vide Grenier à Plascassier p68 Festival «Instants de Grasse »

p66 Concert au profit du SESSAD p62 DIM 24 Stage de danse

p68 Clôture des Heures Musicales p65 Fête du Tennis Club de St Jacques

p69 Running Days p69 Stage d’aïkido

p61 SAM 9 Formation Jardin p68 Festival «Instants de Grasse »

p66 Audition de flûte p64 SAM 30 Visite du jardin de la Visitation

p67 Spectacle de danse Jazzy p68 Atelier de l’Aventure Théâtre Compagnie

p67 Ateliers de la Compagnie 100°C Théâtre p69 Gala de Twirling baton

p68 DIM 10 Esprit Campagne, Passion Terroir p69 Challenge de football Kilian

p63 Visite du hameau du Plan p69 Gala de gymnastique

 VIENs t’AérER
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 DIMANCHE 17 JUIN

MOULINS ET HUILE D’OLIVE   
A GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
11H
Présentation d’une maquette de mou-
lin et parcours familial en ville sur les 
traves des anciens moulins à huile. 
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

STAGE INITIATION ARTS DU CIRQUE
La Roquette sur Siagne - Chapiteau
SAMEDI DE 14H À 17H / DIMANCHE DE 10H 
À 12H30 ET DE 14H À 17H
Tarifs : 60 € le week-end + licence fédé-
rale : 6,80 €
Centre Régional des Arts du Cirque Piste 
d’Azur
04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org

SAMEDI 23 JUIN 

À VOS PLUMES ! VOYAGE(S)
Grasse - Médiathèque de quartier de la 
Gare SNCF
DE 13H30 À 16H30
Espace de création autour de l’écri-
ture: après un exercice d’échauffement 
ludique, vous écrirez un texte original 
et personnel. À l’aube des vacances, 
imaginons un voyage réel ou rêvé et 
réalisons un carnet de voyage…  
Public : adultes et adolescents
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN

« AUX SOURCES DE L’AÏKI »
Grasse - Salle Omnisports, 67,  
avenue de Provence
Le samedi de 14h à 17h30 et le di-
manche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Olivier GAURIN, 6ème DAN d’Aïkido et 
3ème DAN Daito ryu, propose un stage 
ouvert à tous pratiquants d’aïkido quel 
que soit leur niveau, leur fédération ou 
école d’appartenance.
Tarifs : 20€ la demi-journée et 60 € le stage 
complet. 
Billetterie en ligne : www.helloasso.com/
associations/cercle-d-aikido-des-marron-
niers/evenements/stage-d-aikido-anime-
par-olivier-gaurin   
Cercle d’Aïkido des Marronniers
06 77 78 41 02

aikidomarronniers@gmail.com
www.aikidomarronniers.fr

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN

STAGE QI GONG ET TAI JI
Grasse - ECA Altitude 500
DE 9H À 17H
Grand stage avec 5 professeurs de 
Toulouse, disciples du Maître renommé 
Ming Shi Jean Jacques GALINIER. 5 
groupes de travail ouverts à tous : Qi 
Gong tous niveaux, Taiji Quan style 
Yang niveau débutant et avancé et Taiji 
Quan style Chen débutant et avancé.
Tarifs : 70€ pour le week-end,   
40€ pour la journée
ASSOCIATION LE TEMPS DE VIE
06 12 78 11 52 
reginealzial035@orange.fr

DIMANCHE 24 JUIN

STAGE DE DANSE
Grasse – St Hilaire
10H-16H30
Compagnie Cas 5

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

LUNDI 18 JUIN

JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA FRANCE EN 
INDOCHINE ET 78ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’APPEL HISTORIQUE DU  
GÉNÉRAL DE GAULLE.
Grasse -  Place du Petit Puy et Cours 
Honoré Cresp
DE 10H À 12H
L’hommage aux Morts pour la France 
en Indochine se déroulera sur la place 
du Petit Puy, avec levée des cou-
leurs, lecture de messages, dépôts 
de gerbes, sonnerie aux Morts et 
Hymne National. La commémoration 
de l’Appel du Général de Gaulle se 
déroulera sur le cours Honoré Cresp, 
avec écoute de l’Appel historique, lec-
ture d’un message, dépôts de gerbes, 
sonnerie aux Morts et Hymne National. 
Les cérémonies seront clôturées par 
les allocutions.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

w

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

SAMEDI 2 JUIN 

LES PAYSAGES DE GILLES CLEMENT
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 16H30 À 18H 
Présentation par Aurélie PEIRACHE. 
Gilles Clément est avant tout un 
jardinier. Il théorise ses observations 
pour proposer une ou des manières 
différentes de (laisser) faire la Nature. 
Des concepts aujourd’hui dans l’air 
du temps, comme le jardin planétaire, 
sont l’origine et la finalité de ses amé-
nagements en France et à l’étranger. 
Public : pour adultes et adolescents
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
 

MERCREDI 6 JUIN

LE MOIS DE L’UTL
Grasse - Lycée Fénelon
17H30
Cours 4 : Parfumerie « Le rôle de 
l’aromaticien » par Dominique GOBY et 
Alain GAROSSI
Université du Temps Libre de Grasse et du 
Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.utlgrasse.free.fr

JEUDI 7 JUIN

SORTIE CULTURELLE : DECOUVERTE 
DES MAQUIS DES ALPES DE HAUTE 
PROVENCE
Alpes de Haute Provence - Barrême
DÉPART À 7H30 DE GRASSE OU REN-
DEZ-VOUS À 9H À BARRÊME
Sortie culturelle «Sur les chemins de la 
Liberté : les Maquis de Haute Pro-
vence» avec Rémi KRISANAZ. Visite 
du Musée du Maquis Fort de France. 
Prévoir pique-nique tiré du sac
Possibilité de covoiturage : joindre Rémi 
KRISANAZ avant le 5 Juin au 06 71 27 40 80
Association Historique du Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr
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 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 JUIN

MARION DELEBOIS    
DE LEU / ROLAND DE LEU 
Grasse - «La Ferme Saint Jacques»  
 21, chemin de la Victorine
VERNISSAGE LE VENDREDI À 17H.   
LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 20H.
Marion DELEBOIS - DE LEU a suivi 
les cours de Léo BUKSIN, peintre 
américain de 1987 à 1991. Recherche 
picturale sur le thème du Mouvement, 
de l’Espace et du Corps Humain. 
Acrylique, aquarelle, dessin à la plume, 
au fusain, lavis, techniques. Roland 
DE LEU partage son activité entre les 
deux pratiques et passions qui lui sont 
offertes : l’Art et l’Architecture. 
Entrée libre
Fiona DELEBOIS
06 29 51 06 99
fionadelebois@gmail.com

DU VENDREDI 1ER VENDREDI 8 JUIN

EXPOSITION DE PHOTOS SUR L’INDE
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 10H À 18H
Exposition artisanat/céramiques
Entrée libre
Service Culture de Peymeinade
04 93 66 19 19
fmalherbe@peymeinade.fr

SAMEDI 2 JUIN

LA VILLEGIATURE EUROPEENNE
Grasse - Office de Tourisme
14H30
Les hivernants s’intéressent à la Côte 
d’Azur et à Grasse : découverte de 
l’avenue Thiers, des anciens palaces et 
du quartier des hivernants.
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DU MARDI 5 AU DIMANCHE 10 JUIN

« DES PIEDS ET DES MAINS »  
4EME EDITION
Le Rouret - « Espace Associatif et Culturel »
DE 10H À 18H
Exposition Aquarelles-croquis-photos 
des randonnées « Les Jeudis de Marie 

Noëlle ». Démonstration, initiation et 
atelier aquarelle sur place. Vernissage : 
mercredi 6 juin à partir de 18h
Couleur Montagne et GUICHARD Marie 
Noëlle 
06 16 77 76 97
marieng06@gmx.fr
http://couleur-montagne.fr/

SAMEDI 9 JUIN

BASILIQUE DE ST MAXIMIN   
ET DE LA STE BAUME
St Maximin (Var) - basilique St Maximin et 
grotte de la Ste Baume
DE 7H À 19H 
Le matin : visite de la basilique de 
Ste Marie Madeleine (le grand orgue 
Isnard) la crypte, le couvent royal. 
L’après-midi : visite historique et 
botanique de la grotte de Ste Marie 
Madeleine au cours d’une promenade 
qui nous fera également découvrir di-
verses essences d’arbres et le rôle des 
druides avant le christianisme. Sortie 
en car. Pique-nique.
Tarifs : adhérent : 36€ /non-adhérent : 40€
DECOUVERTE DU MOYEN ET HAUT PAYS
06 09 96 35 10
dmhp06@gmail.com
 

DIMANCHE 10 JUIN 

VISITE DU HAMEAU    
DU PLAN DE GRASSE
Plan de Grasse – RDV devant l’église 
Sainte-Hélène
15H
Lors de l’événement «Esprit Cam-
pagne», venez découvrir l’histoire du 
hameau du Plan.  
Visite gratuite 
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DIMANCHE 10 JUIN

TERRES D’EVEIL – JOURNÉE 
PORTES OUVERTES
Mouans-Sartoux - Terre d’éveil,   
520 route des Aspres
DE 10H À 18H
Tout au long de la journée : ateliers de 
découverte, conférences, présentation 
des pratiques de santé, stands avec 
les praticiens, snack sur place   
« La Cabane Gourmande ».
Entrée libre
Terre d’Eveil
06 59 16 95 67
terredeveil06@gmail.com
www.terre-eveil.net

JUSQU’AU DIMANCHE 10 JUIN

EXPOSITION « TERRE EN CAVES »
Le Bar sur Loup - Caves du Château
DE 10H À 18H
8ème édition de l’exposition de cé-
ramiques d’art contemporain avec 
Edmond GUIZOL en invité d’honneur 
et  Elodie JONVILLE GUEUTAL, Pas-
cale LADEVEZE, Karine LEPP, Laëtitia 
SIENNE et Isabelle VIGO.
Entrée libre et gratuite
Mairie du Bar sur Loup
04 93 42 72 21
tourisme@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr 

JUSQU’AU SAMEDI 16 JUIN

RESIDENCE D’ARTISTES
Grasse - Maison du Patrimoine
DE 9H À 12H ET DE 14H À 16H30
Exposition autour des actions menées 
auprès des scolaires, du grand public 
de Grasse et de la Communauté d’ag-
glomération par les artistes Pauline 
ALLIE, écrivaine, et Géraldine ARLET, 
artiste-photographe en résidence. Ne 
manquez pas l’exposition restitutive 
dans les espaces partenaires. 
Entrée libre et gratuite
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 16 JUIN

BESTIAIRE EN VILLE
Grasse – Office de Tourisme
15H
Les représentations animales se 
cachent sur les bâtiments : découvrez 
le bestiaire de Grasse.
Rendez-vous : Office de Tourisme
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DIMANCHE 17 JUIN

SUR LES TRACES DES ANCIENS 
MOULINS
Grasse – Office de Tourisme
15H
Laissez-vous conter l’histoire des 
moulins et la production d’huile d’olive 
à Grasse.
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
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A PARTIR DU LUNDI 18 JUIN

EXPOSITION DE PHOTOS
Grasse - Sur la façade extérieure de la Mai-
son Saint-Antoine, 6 Boulevard Gambetta
TOUTE LA JOURNÉE
La Fédération d’Habitat et Humanisme 
lance partout en France une expo-
sition de photos sur les murs de ses 
bâtiments et participe ainsi au projet 
«Inside Out» du photographe JR. Ce 
photographe est aujourd’hui connu du 
grand public grâce au documentaire 
tourné par Agnès VARDA : «Visages Vil-
lages» et par ses expositions urbaines 
éphémères. L’objectif pour Habitat et 
Humanisme est d’exposer au même 
moment, en juin 2018, des portraits 
des acteurs d’Habitat et Humanisme : 
locataires, bénévoles, salariés autour 
d’un même concept : tous bâtisseurs 
de liens. (Photos tirées en noir et blanc 
et en grand format 90 X 130 qui présen-
tera des portraits). 
HABITAT ET HUMANISME   
Alpes-Maritimes
04 93 51 47 16
06 62 98 32 13  

SAMEDI 23 JUIN

FONTAINES ET SENTEURS
Grasse – Office de Tourisme
15H
Parcours olfactif à la découverte des 
plus belles et prestigieuses fontaines 
de la ville
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DU LUNDI 25 JUIN AU 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

LE TEMPS DE LA PHOTO,  
ELOGE DE LA LENTEUR
Grasse – Maison du Patrimoine 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET 
DE 13H30 À 16H30
Découvrez le centre ancien à travers 
une série de photographies prises par 
des élèves des écoles de Grasse. Mo-
numents célèbres ou recoins oubliés, 
la technique de prise de vue (sténopé), 
nous donne à redécouvrir la ville sous 
un nouveau jour.
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 30 JUIN

LE JARDIN DU COUVENT   
DE LA VISITATION
Grasse – Office de Tourisme
15H

Découvrez l’histoire des visitandines 
et laissez-vous conter l’histoire de 
l’ancien jardin du couvent.
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JUSQU’AU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

LE JARDIN DE ROSES 
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À 
18H / SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H
Inspirée du titre de l’œuvre poétique et 
philosophique du poète perse Saadi, 
« Le Jardin de roses » tisse des liens 
entre jardin d’Orient et jardin d’Occi-
dent, en mettant en lumière la force de 
la rose à fasciner et à charmer. Visite 
commentée chaque samedi à 10h30 et 
sur rendez-vous dans la semaine pour 
les groupes.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

 LOISIRS
  & NATURE

SAMEDI 2 JUIN

DINER DANSANT «SOIREE PAELLA»
Le Tignet - salle polyvalente
20H
Au menu : apéritif, mise en bouche, 
paella, fromages sur lit de salade, 
dessert, café et vin compris. Animation 
musicale avec «Jetto Animation».
Tarifs : 28€ pour les non adhérents / 25€ 
pour les adhérents / 13€ pour les 7-12 ans
Association la Guinguette
06 13 18 20 76

SAMEDIS 2 ET 9 JUIN 

VISITES & CUEILLETTE DE LA ROSE
Grasse - 74 chemin Saint-Jean 
DE 9H À 13H
Rosessences vous ouvre ses portes 
et vous présente une large gamme 
d’huiles essentielles, hydrolats et 
eaux florales bio. Profitez d’ateliers 
découverte de la Rose à Parfum et 
sa transformation (cueillette, visite de 
la distillerie, démonstration de trans-

formation des roses, dégustation des 
produits).
10€ avec inscription obligatoire   
(un échantillon d’eau de rose vous sera 
offert à l’issue de l’atelier) / Gratuit pour les 
enfants de 6 à 13 ans.
06 08 35 38 51
francois@rosessences.fr
www.rosessences.fr

DIMANCHE 3 JUIN

THE-DANSANT RETRO-DISCO- 
MUSETTE
Roquefort les pins - Salle Polyvalente  
Charvet, 1 Place A.Merle 
DE 14H30 À 18H
Après-midi dansante orchestrée par 
Michel SICRE, chroniqueur musico-
logue sur Agora. Avec les finalistes de 
«Danse avec les Séniors» d’Acropolis. 
Entrée : 8€
Comité des fêtes de Roquefort
04 93 09 02 86
js.bonnet@laposte.net
www.cipango-music.com

JEUDI 7 JUIN

SORTIE AU MARCHE DE BORDIGHERA
Italie - ramassage bus
6H ET 7H30
Journée libre avec repas libre
20€ 
Lou Roudoulet     
(Ex Amicale des Retraités Police)
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDI 9 JUIN

9EME FETE NATURE & PARTAGE
Bar-sur-Loup - site de la Papeterie
DE 10H À 18H
Venez fêter la nature, le bien-être et 
la préservation de notre environne-
ment avec des animations et ateliers 
pour adultes et enfants, des stands 
d’information sur la transition éco-
logique, un espace bien-être, des 
mini-conférences, un marché bio, local 
et artisanal, un concours de man-
geoires à oiseaux et un déjeuner bio 
végétarien préparé par le chef Jean 
MONTAGARD.
Entrée libre
06 80 60 94 76
natureetpartage@gmail.com
www.facebook.com/natureetpartage

DIMANCHE 17 JUIN

REPAS STYLE    
«AUBERGE ESPAGNOLE»
Saint-Vallier-de-Thiey
Chacun apporte son plat
Sur inscription et paiement préalable         
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Association des Anciens l’Age d’Or
04 93 09 14 28
asso-age-or@sfr.fr

MARDI 19 JUIN 

LA GRANDE AVENTURE DU LIVRE #2
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 18H30 À 20H 
« LE LIVRE MANUSCRIT AU MOYEN 
ÂGE » : second rendez-vous d’un 
cycle de rencontres trimestrielles pour 
découvrir l’histoire du livre et de ses 
techniques à travers les collections de 
la bibliothèque. Qui étaient les moines 
copistes et enlumineurs ? Comment 
ont évolué les types d’écritures et les 
décors ? Quels étaient les centres 
de production avant la révolution de 
l’invention de l’imprimerie ?  
Public : adultes et adolescents
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

MARDI 19 JUIN

BIODANZA - PORTE OUVERTE
Plan de Grasse - Salle de danse, 5 rue 
Henri Cauvin (parking de la Poste)
19H45
Envie de redonner des couleurs à 
votre vie ? Curieux(se) de découvrir 
ce qu’est la Biodanza ? Dans une 
tenue confortable, les pieds nus, nous 
dansons la Vie : la joie, la vitalité, la 
créativité, l’affectivité, la bienveillance 
et l’amitié.
Association « Ça Commence en Coulisses » 
06 13 30 17 25   
ccenc06@gmail.com

DU MARDI 19 JUIN AU 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

LA BANDE-SON DE VOTRE LIVRE 
Grasse - Sur tout le réseau des mé-
diathèques de Grasse
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA 
SAINT-HILAIRE ET DES MÉDIATHÈQUES DE 
QUARTIER
De nombreux livres évoquent des 
univers musicaux ou sont traversés 
par des œuvres musicales. Nous 
vous invitons à découvrir une sélec-
tion de romans, livres de contes, de 
photos, etc., associés aux CD ou 
DVD musicaux qu’ils évoquent, et de 
les emprunter sous forme de lots. La 
sélection proposera des documents 
adultes (y compris grands caractères) 
et jeunesse. Une lecture musicale pour 
toute la famille !
Gratuit

04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN

SORTIE AU LAC MAJEUR  
(ILES BORROMÉES)
Ramassage Bus
6H ET 7H30
Iles Borromées : l’ile Bella, l’ile des 
Pécheurs
Tarif : 252€ (chambre individuelle : + 30€)
Lou Roudoulet (Ex Amicale des Retraités 
Police)
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

DIMANCHE 24 JUIN

FETE DE L’A.S.L. SAINT JACQUES 
TENNIS
Grasse – Tennis Club de Saint-Jacques, 
190 route de Cannes
11H
Remise de récompenses aux en-
fants de l’école de tennis, animations 
parents-adhérents/enfants sous forme 
de tournoi surprise (tennis, ping-pong, 
pétanque, questionnaire), pique-nique, 
barbecue, grillades. Pré-inscription, 
inscription et résinscription saison 
2018-2019.
A.S.L. SAINT JACQUES TENNIS 
06 63 91 10 45
seb.lherondel.tennis@orange.fr

DIMANCHE 1ER JUILLET

FETE AUX ÂNES
Escragnolles - Hameau de la Colette
DE 9H À 18H
Stands artisanaux, balades sur des 
ânes, buvette, grillades. Parking et 
navette gratuite.
Entrée libre
Association des Ânes de France
07 85 12 67 62
assocanesdefrance@gmail.com

DU SAMEDI 7 JUILLET AU 
VENDREDI 17 AOUT

COLO DU NOYER EN CHAMPSAUR
Le Noyer en Champsaur    
la Ferme Pédagogique 
Le LEC propose pour vos enfants sur 
le magnifique site du Noyer : ânes, 
basse-cour, potager..), Cani Rando et 
VTT, accrobranche, activités au plan 
d’eau, veillées, grands jeux, activités 
artistiques et sportives. 3 séjours de 15 
jours avec un encadrement qualifié et 
diplômé.
Tarifs selon le Coefficient CAF.  
Inscriptions dès à présent. 
Centre de Vacances et d’Accueil LEC  

(Loisirs Education Culture)
Grasse - 38 Bd Emmanuel Rouquier 
04 93 70 67 64
lelec@wanadoo.fr
www.le-lec.fr
lelec@wanadoo.fr

MARCHÉS
  & BROCANTE

SAMEDI 2 JUIN

VIDE GRENIER
Saint-Vallier-de-Thiey – Grand pré
DE 7H À 18H
Vide grenier réservé exclusivement 
aux particuliers. Dossier d’inscription 
téléchargeable sur le site www.frcvtt.
wordpress.com ou à l’office de tou-
risme Espace du Thiey, allée Charles 
BONOME. Emplacement de 4m X 3m 
vide et attribué à l’avance. Accueil le 
samedi 5 mai à 7h dans le grand pré. 
Tarif : 20€
CLUB FRC VTT de St VALLIER DE THIEY
04 93 60 81 64 / 06 14 13 52 14
picardjclolo@sfr.fr
frcvtt.wordpress.com

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

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

DIMANCHE 3 JUIN

MARCHE BIO ET MARCHE   
DU FAIT MAIN
Le Rouret - Place de la Libération et coeur 
du village
DE 9H30 À 18H
Etals de produits locaux certifiés Agri-
culture biologique et marché artisanal 
du fait main. Divers points de restau-
ration biologique sont prévus ainsi que 
des animations (ateliers pour enfants...)
Entrée libre
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Agribio (04 89 05 75 47)   
pour la partie agriculture
Mairie du Rouret (04 93 77 20 02)  
pour la partie artisanat 
a.pomero@mairie-lerouret.fr
agribio06@bio-provence.org
www.mairie-lerouret.fr

DIMANCHE 3 JUIN 

VIDE GRENIER DE PLASCASSIER
Plascassier - parking du Saint-Donat
DE 8H À 18H
Entrée libre
Rotary Club Grasse Amiral
06 80 02 30 55
grasseamiralrotary@gmail.com

 MUSIQUE
  & CONCERTS

DU JEUDI 31 MAI AU SAMEDI 2 JUIN 

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

SAMEDI 2 JUIN

CONCERT JAZZ ET MUSIQUES 
ACTUELLES
Grasse - Espace Culturel Altitude 500,   
57 avenue Honoré Lions 
16H ET 18H 
Les classes de Jazz et de Musiques 
Actuelles du Conservatoire de Musique 
de Grasse permettent à des talents 
de tous âges de partager leur passion 
de la musique au sein de formations 
variées. Les styles abordés sont très 
divers, du jazz au rap-métal, en pas-
sant par la musique brésilienne, la pop 
anglaise ou encore le hard–rock FM et 
même des compositions d’élèves.
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

DIMANCHE 3 JUIN

CONCERT CARITATIF
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Concert au profit du Sessad les 
Noisetiers / AFG autisme. Musique 
de chambre, oeuvres de MASSENET, 
BARTOK, RACHMANINOV, WAGNER, 
SAINT PREUX, BIZET...  
Damaris GUEUTAL (Mezzo-soprano), Maria 
BARAN (violon), Ekaterina ALFEROVA 
(piano), Peter BARAN (clarinette), Jean-
Claude FORTUNATO (trompette), Philémon 
PELICHET (piano).
Tarifs : gratuit -12 ans / 8€ - 12-25 ans / 
12€ : adulte
Billetterie sur place. Renseignements et 
réservations au 06 63 15 61 39
Marielle PELICHET
philmarie.pelichet@wanadoo.fr

SAMEDI 9 JUIN

AUDITION DE FLUTE
Grasse - 65 avenue Victoria
11H
L’association Bleue Résonance vous 
invite à venir écouter ses élèves de 
flûtes (de 7 à 77 ans) à l’occasion de 
son audition de fin d’année. Musique 
classique, musiques de films, d’Amé-
rique du sud, musique contempo-
raine…
Entrée libre avec participation libre au 
chapeau
Association Bleue Résonance
07 70 33 89 54 
bleueresonance.fr

SAMEDI 16 JUIN

FETE ESPAGNOLE
Grasse – Cours Honoré Cresp
19H
Musique, danse, avec le groupe 
« Gipsy Santa Bahia ».   
Paëlla (sur réservation jusqu’au 8 juin.  
Tarif : 18€ / adhérents France Espagne 
Amérique Latine : 15€ / Enfants : gratuits 
jusqu’à 7 ans).
Association France Espagne Amérique 
Latine 
07 85 39 32 75
paellacours@gmail.com

SAMEDI 17 JUIN

ATELIER DE CREATION DE MUSIQUE
Grasse - Conservatoire de Musique de 
Grasse
10H30
Par le professeur Gjon GJEVELEKAJ, 
compositeur spécialisé en musique 
symphonique et musique de films 
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80

SAMEDI 23 JUIN

FEUX DE LA SAINT JEAN
Plan de Grasse - place du Fronton
DE 20H À 1H
Feux de la Saint-Jean, soirée dan-
sante, buvette et restauration sur place 
à partir de 20h : grillades et frites
Entrée libre
Comité officiel des fêtes le Plan de Grasse 
06 51 25 03 99
cofleplandegrasse@gmail.com

VENDREDI 29 JUIN

CONCERT NEMANJA RADULOVIC / 
TRILLES DU DIABLE
Châteauneuf - Jardins de Notre-Dame du 
Brusc
21H
Le charismatique Nemanja RADULO-
VIC irradie et éblouit son public par 
son talent et son jeu à la fois inventif, 
émotionnel et d’une virtuosité folle qui 
n’est pas sans rappeler PAGANINI… 
Sur scène, avec Les Trilles du Diable: 
Frédéric DESSUS (violon), Kristina 
ATANASOVA (alto), Guillaume FON-
TANAROSA (violon), Anne BIRAGNET 
(violoncelle), Nathanaël MALNOURY 
(contrebasse).
Tarifs : 30 € et 40 € selon emplacement 
(tarif réduit 15 et 20€)
MAIRIE DE CHATEAUNEUF
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

SAMEDI 30 JUIN 

3EME FESTIVAL DES TERRES  
MUSICALES
Mouans-Sartoux - Terre d’éveil,   
520 route des Aspres
DE 10H À 23H
Une rencontre autour de musiques 
traditionnelles : conférences, ateliers, 
restauration, espace enfants, marché 
artisanal, concerts. Les animaux de 
compagnie ne sont pas admis sur le 
site 
Parking fléché. 
Entrée libre la journée, 20€ à partir de 
17h30, ateliers : 5€ min
Terre d’Eveil
06 59 16 95 67
terredeveil06@gmail.com
www.terresmusicales.wordpress.com
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 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUIN

SPECTACLE DE DANSE DU JAZZY 
DANCE CENTRE
Grasse - Théâtre de Grasse
20H
Un spectacle haut en couleurs et varié 
ou différents univers vous serons pro-
posés tout au long de la soirée.
Tarif : 24€
Jazzy Dance Centre
www.jazzy-dance.com

SAMEDI 9 JUIN

DANSE INDIENNE 
Saint Vallier de Thiey - Espace Thiey
20H15 
Venez découvrir la beauté et la richesse 
des différents styles de danse indienne.
1ère partie : Danse classique Indienne 
ODISSI et BHARATANATYAM 
2ème partie : Danse Indienne BOL-
LYWOOD par les élèves des associa-
tions NAVRASA et BHARATAKALA
Tarif: 12€ / 10€ adhérents étudiants / 6€ 
enfants jusqu’à 12 ans (tous les bénéfices 
permettront de continuer le parrainage 
d’enfants en difficulté en Inde par  
l’association NAVRASA)
04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com
www.odissibollywood0606.blogspot.fr

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN  

COMPAGNIE 100°C THEATRE 
Grasse - Espace Culturel Altitude 500,   
57 avenue Honoré Lions 
Présentation des travaux des ateliers 
de théâtre, spectacles gratuits.

SAMEDI 9 JUIN : 
15h : présentation de l’atelier du groupe de 
St Vallier 7/15 ans
18h30 : présentation de l’atelier du groupe 
adultes de Saint Cézaire sur Siagne
20h30 : présentation de l’atelier du groupe 
des adolescents de Grasse 15/18 ans
DIMANCHE 10 JUIN : 
14h : présentation de l’atelier des enfants 
et adolescents de Grasse 7/14 ans
16h30 : présentation de l’atelier des adultes 
de Grasse
04 93 36 35 64
secretariat.eca500@ville-grasse.fr

DU SAMEDI 9 AU VENDREDI 29 JUIN

CENTRE REGIONAL D’ART  
CHOREGRAPHIQUE
Grasse - Centre Régional d’Art Chorégra-
phique, 10 boulevard du Jeu de Ballon
Le centre régional d’art chorégra-
phique ouvre la billetterie pour les 
spectacles de fin d’année des 2 et 3 
juillet. Vous pouvez obtenir les horaires 
d’ouverture par téléphone ou sur le site 
internet. 
20€ (Pas de CB)
Centre régional d’art chorégraphique 
Pascale Jullien
04 93 36 64 04
contact@lecentrechoregraphique.com
www.lecentrechoregraphique.com

DIMANCHE 10 JUIN

SPECTACLE DE VOLTIGE 
Châteauneuf - Association Hap’Pie Voltige 06
16H
«Châteauneuf fait son Festival» : de 
nombreux numéros de voltige et de 
dressage mis en scène par Emilie 
GAGLIOLO avec la participation des 
cavaliers, voltigeurs et chevaux du 
club. Merci de privilégier le covoitu-
rage. Buvette, snacking sur place.
Entrée spectacle : 5€/personne. Tarif réduit 
(enfants - de 6 ans) : 2€/personne 
EMILIE GAGLIOLO
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
www.happie-voltige06.ffe.com

VENDREDI 15 JUIN 

PIECE DE THEATRE   
« MAISON A VENDRE »
Grasse - Salle polyvalente St Antoine
20H30
Pièce écrite par J. François LEGALL, 
mise en scène par J. Marie PFAU. Un 
village de Provence, sa place, son 
banc, sa fontaine et une « maison à 
vendre ». Trois commères manigancent 
une supercherie pour vendre la maison 
plus chère, elles s’arrangent pour que 
le Curé soit complice de leur « arna-
querie ». Humour garanti.
Entrée libre
La compagnie théâtrale Gallinette
06 75 19 39 14
compagnietheatrale.gallinette@gmail.com
www.ciegallinette.fr

SAMEDI 16 JUIN

PIECE DE THEATRE   
«LIEUX DE RENCONTRES»
Peymeinade -Salle des Fêtes
20H30
Théâtre

Entrée libre
RAL « Troupe Point Virgule»
04 93 66 19 19
fmalherbe@peymeinade.fr

MARDI 19 JUIN

« LE PETIT PRINCE DE LA  
SIX-CORDES »
Grasse – Théâtre de Grasse, 2 avenue 
Maximin Isnard
20H
Thibault CAUVIN interprète « Le petit 
prince de la six-cordes» lors d’un 
concert privé et Isabelle CARRE 
propose une lecture des Rêveurs. Ce 
rendez-vous s’inscrit dans le cadre du 
Festival Culturissimo proposé par les 
Espaces Culturels E.Leclerc. 
Entrée libre et gratuite (dans la limite des 
places disponibles). Invitations à retirer à 
l’accueil du Centre E.Leclerc de Grasse
04 93 40 53 00.
www.culture.leclerc 

SAMEDI 23 JUIN

SOIREE CABARET 
Auribeau village – place en l’Aire
A PARTIR DE 18H 
Défilé de mode en présence de Miss 
Prestige Côte d’Azur, stands beau-
té, apéritif dinatoire préparé par Lou 
Pignatoun, soirée revue cabaret avec 
la troupe Ladies Cabaret et le chanteur 
Latino-Lover David CASADO.
Tarif : 25€ la soirée complète 
Inscription sur réservation. Paiement avant 
le 15 juin au 04 93 42 32 94 et chez les 
partenaires

MARDI 26 JUIN

SOIREE DE BALLETS
Grasse – Théâtre de Grasse
20H
Découvrez les créations du JEUNE 
BALLET MEDITERRANEEN, les 
Claquettes adultes, le Flamenco et 
les classes des niveaux avancés du 
CENTRE CHOREA DANSE. Chorégra-
phies de Bérangère ANDREO, Clau-
dine ANDREO, Vanessa LOU ZOUAN 
DE, Florence BARRESI, Beebish, Tarak 
L., Mickael G. et Patrick R.
Vente des places à partir du samedi 2 juin à 
9h au Centre Choréa Danse ou directement 
au Théâtre le soir du spectacle.
LE JEUNE BALLET MEDITERRANEEN
04 83 26 13 34
04 93 09 02 55
info@ballet-med.com
www.ballet-med.com
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MERCREDI 27 JUIN

UNA QUESTIONE PRIVATA  
Grasse - cinéma le Studio de Grasse,   
15 boulevard du Jeu de Ballon
20H
« UNA QUESTIONE PRIVATA » de Pao-
lo et Vittorio Taviani (sortie en France 
le 6 juin 2018), diffusé en VOST est le 
dernier opus des deux célèbres frères 
Taviani dont l’aîné, Vittorio, est décédé 
le 15 avril 2018 à l’âge de 88 ans. Ils 
nous présentent une histoire d’amour 
absolu dans le Piémont de 1943 réalisé 
d’après le roman éponyme de Beppe 
FENOGLIO publié en 1963. Retrou-
verons-nous la magie de « Padre Pa-
drone » qui disséquait magistralement 
les relations familiales et les rapports 
de classe ?
Tarif : 5,20€ pour les adhérents de Profumi 
di Riviera
06 81 47 58 40

MERCREDI 27 JUIN ET JEUDI 28 JUIN

36EME GALA DU CENTRE CHOREA 
DANSE
Grasse – Théâtre de Grasse
20H
Claudine ANDREO et toute son équipe 
vous présentent l’aboutissement d’un 
an d’apprentissage avec les enfants 
et adolescents du CENTRE CHOREA 
DANSE. Les nouvelles créations en 
Classique, Modern’ Jazz, Contem-
porain, Claquettes, New Jack Funk, 
Flamenco, Break Dance vous seront 
présentées. La vente des places 
numérotées a lieu au Centre Choréa 
Danse à partir du samedi 2 juin à 9h 
ou directement au Théâtre le soir du 
spectacle.
LE CENTRE CHOREA DANSE
04 93 09 02 55
centrechoreadansegrasse@gmail.com
www.choreadanse.com

DU VENDREDI 29 JUIN AU
 DIMANCHE 1ER JUILLET

7EME FESTIVAL DE THEATRE 
Auribeau-sur-Siagne - Le vieux village
DE 11H À 21H
La 7ème édition du Festival de Théâtre 
AURIBEAU SUR SCENE se déroulera 
sur 3 jours sous le parrainage de Bruno 
PUTZULU. 11 spectacles : 9 spectacles 
« IN » et 2 « OFF ». Soirée d’ouverture 
le 29 juin avec apéritif offert par la Muni-
cipalité, spectacle « La Grande Bagarre 
de Don Camillo » par la Compagnie « 
Théâtre du Verseau » de Cannes. Soirée 
de Clôture le 1er juillet avec remise du  
« Prix du Public » et Spectacle du   
« Parrain ».
Tarifs : prix à la journée : 20 € / Pass 2 jours : 
30 € / Pass Couple 2 jours : 50 € / Prix à la 
pièce : 10 €
MAIRIE D’AURIBEAU SUR SIAGNE
04 92 60 20 20
courrier@mairie-auribeau.fr
www.auribeausursiagne.fr 

SAMEDI 30 JUIN

« AVENTURE THEATRE COMPAGNIE »
Grasse - Espace Culturel Altitude 500,   
57 avenue Honoré Lions 
20H30
Présentation des travaux de fin 
d’année d’atelier « Adultes » de la 
compagnie dirigée par Luc GIRERD. 
« COUPLES À RISQUE ! » : les his-
toires de couple sont éternelles et le 
théâtre en a toujours fait ses délices. 
Le projet du travail de cette année était 
de réunir des textes qui, autant dans 
la forme que dans le fond, n’avaient 
apparemment aucun lien. Afin le plus 
souvent d’en rire ! 
Tarif unique: 5€ (sur réservation) 
04 93 36 35 64
secretariat.eca500@ville-grasse.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHE - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Voir pages 6-7

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

RUNNING DAYS
Grasse - Cours Honoré Cresp

DIMANCHE 3 JUIN

HEURES MUSICALES
Grasse - Parvis de la Cathédrale
Voir pages 32-33

DIMANCHE 10 JUIN

ESPRIT CAMPAGNE
Plan de Grasse
Voir pages 31

SAMEDI 16 JUIN

FETE ESPAGNOLE
Grasse – Cours Honoré Cresp
Voir pages 66

JEUDI 21 JUIN

FETE DE LA MUSIQUE
Voir pages 34-35

DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 JUIN

INSTANTS DE GRASSE
Grasse - Jardins de la villa Fragonard, 
salons du MIP et hall-cathédrale de  
l’ancienne prison
Voir pages 36-37

SAMEDI 23 JUIN

RENCONTRE ELA ET   
FEUX DE LA SAINT JEAN
Voir pages 38-39

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION SCHOLTES
Grasse – Musée International de la  
Parfumerie
Voir pages 46-47

Rendez-vous aux jardins Pré-guide graphiqueÉdition 2018

Design : Chevalvert 1314/03/2018

Réseaux sociaux

Couverture Facebook

Profils réseaux sociaux
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SAMEDI 2 JUIN

CHALLENGE JUDO CLUB 
GRASSE 
Grasse – Salle Omnisports de 
Grasse, 67 avenue de Provence
10H
judo.club.de.grasse@gmail.com 
www.judoclubdegrasse.e
-monsite.com     

SAMEDI 2 JUIN

MATCH DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
20H30 : N3F : Grasse / 
Bouillargues
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 2 ET 
DIMANCHE 3 JUIN

RUNNING DAYS
Samedi 2 juin :   
20h : Retrait des dossards 
21h30 : CITY TRAIL UR-
BAIN 7km (2 boucles).
Départ et arrivée sur le 
Cours Honoré Cresp.  
Frontale obligatoire.
Inscription : 9€ avec soupe  
au Pistou offerte.

Dimanche 3 juin :  
7h : Retrait des dossards  
8h30 : TRAIL DU PAYS DE 
GRASSE (24km, D+ 930m, 
2 ravitaillements) : eau 
+ solides km 12 eau km 
17. Epreuve ouverte aux 
concurrents nés en 1998 et 
avant.
Inscription : 18€ + 5€ par repas 
(salade pates et fleurs de cour-
gette farcies). Course inscrite au 
challenge Sud-Est des Trails et 
au challenge Trail Nature 06.

9h30 : ELO URBAN TRAIL 
KIDS pour enfants nés 
entre 2007 et 2011 (EA et 
Poussins).   
10h : ELO URBAN TRAIL 
KIDS pour enfants nés entre 
2003 et 2006 (Benjamins et 
Minimes). 
Inscription : 3€

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

12h30 : REMISE DES RÉ-
COMPENSES sur le Cours 
Honoré Cresp
1 € par dossard reversé à l’asso-
ciation LA MAISON D’ADRIEN. 
Forfait journée dans les parkings 
INDIGO à 3€.
DEFI TRAIL = CITY TRAIL sa-
medi + TRAIL dimanche = 24€ + 
5€ par repas
DEFI RUN = CITY TRAIL samedi 
+ 10KM dimanche = 15€ + 5€ 
par repas
Courir en Pays de Grasse
06 11 91 25 09
www.sportips.fr
http://cpg.athle.org

DIMANCHE 3 JUIN

LES 10 KMS DE MARCHE 
NORDIQUE DE ST VALLIER 
DE THIEY
Saint Vallier de Thiey - Salle de 
l’Oustaou d’Anaïs - Tennis de 
St Vallier de Thiey
DE 7H45 À 16H
La Marche Nordique : pas 
de chrono et des parcours 
accessibles à tous. Pour 
ceux qui veulent découvrir, 
une séance d’initiation est 
programmée.
Tarif : 10€/personne (café d’ac-
cueil, casse-croûte, boisson, 
dessert)
Les Joyeux Randonneurs 
Vallérois
06 29 51 24 98
philitgeorges@gmail.com
www.lesjoyeuxrandonneursval-
lerois.e-monsite.com

DIMANCHE 10 JUIN

TOURNOI TENNIS DE 
TABLE
Grasse – Salle Omnisports
8H-20H
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 16 JUIN

CHALLENGE JUDO
Grasse – Salle Omnisports
11H-18H
Judo Club du Plan de Grasse
04 93 40 40 19

SAMEDI 23 ET 
DIMANCHE 24 JUIN

STAGE D’AIKIDO
Grasse – Salle Omnisports
SAMEDI 14H-17H30 ET DI-
MANCHE 10H-12H ET 14H-17H
Aïkido des Marronniers
06 77 78 41 02

SAMEDI 30 JUIN

GALA DE GYMNASTIQUE
Grasse – Salle Omnisports
9H-18H
Entente Gymnique Grassoise
04 93 09 80 00

SAMEDI 30 JUIN

TOURNOI DE FOOTBALL 
« CHALLENGE KILIAN »
Grasse – Stade du Plan
9H-18H 
6ème challenge Kilian, tournoi 
de foot à 7 inter-administra-
tions en hommage à Kilian, 
décédé il y a 8 ans d’un 
cancer à l’âge de 5 ans. 
L’ensemble des bénéfices 
de la journée sera reversé 
à l’association ADRIEN. 
Repas/boisson sur place, 
tombola. 
Association Sportive Commis-
sariat de Grasse
04 93 40 91 49 / 06 24 29 17 08

SAMEDI 30 JUIN

GALA DE TWIRLING 
BATON
Grasse – Salle Tocqueville
14H-23H
Union Sportive du Plan de 
Grasse

Programme sportif donné sous 
réserve de modifications.
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SAMEDI 2
Trail nocturne de 7 km

& DIMANCHE 3 JUIN
Trail 24 km & RETOUR des 10 km

Inscriptions sur www.sportips.fr
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RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Manifestation « Une rose, une caresse » au 
JMIP - 57 500 euros ont été récoltés pour le 
CEW grâce aux donateurs de la journée et 
aux 60 entreprises sponsors et partenaires
(20 mai)

L’association Savoir-Faire lié au parfum en Pays 
de Grasse présente à Plascassier - (20 mai)

Deux Grassois Franck et 
Amélie ont construit leur 
véhicule et participeront le 
rallye BRESLAU (Pologne
(du 30 juin au 7 juillet)

Gateau d’anniversaire des 
10 ans de la Manne Bio

de Plascassier - (19 mai)

Fête de la Saint Honoré à Magagnosc - (19 mai) Accueil des 22 enfants de la grande 
section de maternelle du Jardin d’enfants 
« Les Bengalis » dans le cadre du projet
« À la découverte de ma Ville » - (17 mai )

Opération de sensibilisation au Lycée De Croisset avec  l’association
« G-ADDICTION Intercampus » - (14 mai)

Félicitation aux 
étudiants de 1ère 

année de BTS du 
Lycée Alexis De 
Tocqueville pour 

leur action collective 
dans le cadre de la 

campagne nationale 
SIDACTION 2018
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Étape grassoise des cavaliers de «  L’étrier de Saint 
Afrique » dans leur périple en direction de Monaco
(14 mai)

Accueil d’une classe 
de CM1-CM2 de 

l’école Jean Crabalona 
dans le cadre de leur 

apprentissage actif de 
la Citoyenneté, de la 
Démocratie et de la 

République
(14 mai)

Cérémonie en 
hommage aux Harkis 
disparus après le
cessez-le-feu du
19 mars 1962
(13 mai)

Apéritif rencontre des 
partenaires de l’Office 
de Tourisme Pays de 

Grasse - (11 mai)

Signature d’une convention 
de partenariat entre la CAPG 
et la délégation Cannes 
Côte d’Azur de l’association 
Femmes chefs d’entreprises
(11 mai)

Inauguration de l’exposition 
des artistes du Pays grassois 
en l’honneur des 70 ans de 
l’association.

Cérémonie du 8 mai
73e anniversaire de la Victoire 
des armées française et 
alliées, sur le régime nazi
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Cérémonie du 8 mai Les élèves de CM2 de l’école Jean Crabalona ont visité le Centre de 
Secours Principal de Grasse, dans le cadre d’un projet portant sur la 
citoyenneté et les valeurs de la République - (7 mai) 

Journée Nationale du souvenir des victimes et des 
héros de la Déportation - (29 avril)

Victoire de Céline BOUSREZ, notre 
ambassadrice du Sport en Pays de 
Grasse, membre des clubs Triathlon 
Pays Grassois et Courir en Pays de 
Grasse au championnat de France 
de Duathlon Longue distance à 
Douai (59)

Assemblée générale de l’association des Vieilles Familles 
Grassoises, Les Enfants de Bellaud - (5 mai)

Arrivée à Grasse d’Anthony 
JOCQUEL, policier municipal au 
grand cœur, après un tour de France 
de 3000 kms au profit des enfants 
malades - (6 mai)

1er Open de pelote au Plan de Grasse
(19 et 20 mai)
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La nuit européenne 
des musées avec 
le jeune ballet 
méditerranéen
(19 mai)
Photos © Patrick 
MASSABO

Merci à Vincent SAVERINO pour ces 
magnifiques photos de la fête de la 
Centifolia à Plascassier - (20 mai)
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Merci et bravo aux commerçants et aux artistes qui 
ont répondu à l’appel du Flower Power pendant les 
4 jours d’ExpoRose. Et merci à Laurent VOGLER et Sabine 
INSERRA pour cette belle idée de cadre fleuri.
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Photo © Vincent SAVERINO Photo © Vincent SAVERINO

Photo © Serge BOTAZZI

Photo © Jackie PETIT
Photo © Didier MAFFRE

La Joelette

Photo © Nicolas CONTESSO

Photo © Serge DUHAUT

Photo © Xavier PINSON Photo © Nicolas CONTESSO

Photo © Jackie PETITPhoto © Désirée ZIMORSKI

lecture à deux voix du texte de Danielle VIOUX, avec Grégoire AUBERT DS Photo © Olivier JEAN
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spécial ExpoRose 2018
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à 
la réussite de l’événement. Coup de chapeau à tous les 
photographes qui ont saisi les instants de bonheur de ces 
4 jours de fête.

Photo © MarieMhx

Lecture chorale du texte de Pauline 
TANON - Danielle VIOUX

Photo © Serge BOTAZZI

Photo © Jackie PETIT

Photo © Nicolas CONTESSO

Photo © Serge DUHAUT

Photo © Xavier PINSON

Photo © Nicolas CONTESSO Photo © Laurent VOGLER Photo © Xavier PINSON

Photo © Vincent SAVERINO

Photo © Laurent VOGLER
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Photo © Désirée ZIMORSKI

Photo © Vincent SAVERINO

Photo © Désirée ZIMORSKI

Photo © Vincent SAVERINO

Photo © MarieMhx

Photo © Laurent VOGLER Photo © Didier MAFFRE

Photo © MarieMhx
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Grasse, grand voyageur, s’est 
évadé à Milan, capitale de la 
mode. Merci à Virginie L.

PHOTOS DU MOIS

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

■ DEVENEZ
AMBASSADEUR
DE GRASSE
Prochaine session de formation : 
lundi 18 juin.
Renseignements et inscriptions :
04 93 36 66 66
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville 
d’Art et d’Histoire

■ SORTIE DE DEUX 
LIVRES DE GUY DELECRAZ

Après « L’aventure commence à treize 
ans » (2017), Guy DELECRAZ, auteur 
grassois, publie deux nouveaux ou-
vrages : « Trouver la paix à chaque 
instant », un recueil de poèmes en 
français à partir d’un ouvrage améri-
cain de philosophie spirituelle, avec 
une préface de Bernard GROOM et un 
roman, « De miraculeuses rencontres ».
Contact : 04 93 36 84 66 - 06 50 42 64 67 
neyrome@gmail.com

■ ANNONCE
RECHERCHE DE BENEVOLES 
POUR AIDER LES ENFANTS
A GRASSE
En liaison avec plusieurs acteurs so-
ciaux (Secours Catholique, ADSEA, 
Mairie… ), une équipe de bénévoles 
agit depuis déjà quelques années pour 
les enfants en grande difficultés sco-
laires. Des intervenants supplémen-
taires sont nécessaires :
• Pour les primaires : maitrise de la 

lecture et de l’écriture.
• Pour les collégiens et lycéens : en 

maths, et surtout en français.
Il n’est pas nécessaire d’être professeur 
expérimenté. Il ne s’agit pas de refaire 
un cours à partir de rien mais d’apporter 
un éclairage différent à partir de ce qui 

a été fait en classe, de redonner aux enfants 
de la confiance en eux et de les soutenir dans 
leurs efforts. Les interventions se passent sur 
place, selon vos disponibilités (le soir, le mer-
credi après-midi…) et les frais de déplace-
ment sont remboursés (réduction d’impôts).
Pour plus d’informations, contactez l’asso-
ciation au 01 45 14 03 10 ou rendez-vous sur 
son site Internet : www.afs.fr

■ HOLI RUN - RECHERCHE DE 
BENEVOLES POUR LA COURSE
DES COULEURS
Le samedi 21 juillet à 21h 
à Grasse, sur l’esplanade 
du Cours Honoré Cresp, 
se déroulera la course la 
plus colorée du moment : la HOLI RUN ! 
Pour que cette deuxième édition soit un 
succès, un appel est lancé aux Holi Signa-
leurs ! Situés tout au long du parcours, les 
Holi Signaleurs sécurisent et indiquent le 
parcours aux participants. Ils sont égale-
ment aux premières loges pour encourager 
les coureurs. Pour vous inscrire : par té-
léphone au 04 93 26 26 77 ou par mail à 
holirunca@gmail.com en précisant : vos 
nom et prénom, numéro de téléphone, 
adresse mail, la taille de votre tee-shirt et si 
vous faites partie d’une association locale.
En amont de l’événement, vous serez invi-
tés à participer à une réunion où vont seront 
remis votre dotation ainsi que votre fiche 
« Mission » indiquant le lieu, l’heure et les 
consignes à respecter. N’hésitez pas à re-
joindre notre page Facebook « Azur Sport 
Bénévolat », pour suivre l’actualité de l’évé-
nement. 
Renseignements : Azur Sport Organisation
04 93 26 26 77

■ LES PETITS DOUDOUS
DE L’HOPITAL DE GRASSE

Soutenez l’initiative 
de l’association « Les 
P’tits Doudous de 
l’Hôpital de Grasse 

» qui  développe auprès des enfants opérés des 
actions innovantes pour dédramatiser leur passage 
au bloc opératoire, diminuant ainsi leur anxiété et 
celle de leurs parents. Aidez-les à collecter des 
fonds en participant à leur action de valorisation de 
métaux (canettes, fils électriques, inox, aluminium). 
Des containers sont à votre disposition à l’hôpital de 
Grasse. 
Renseignements : 06 62 51 00 52
ou ptitsdoudous.pediatrie@ch-grasse.fr

■ EXPOSITION DE PHOTOS
URBAINE ET SOLIDAIRE
PAR HABITAT ET HUMANISME

À partir du 18 juin, 
des photos tirées 
en noir et blanc et 
en grand format 
90x130 représen-
tant des portraits 
seront visibles 
toute la journée 
sans limite horaire 

pendant l’été, sur la façade extérieure de la Maison 
Saint Antoine, 6 Boulevard Gambetta à Grasse. Cette 
exposition rentre dans le cadre du projet « Inside Out » 
du photographe JR (connu du grand public grâce au 
documentaire tourné par Agnès VARDA : « Visages 
Villages » et par ses expositions urbaines éphémères) 
auquel la Fédération d’Habitat et Humanisme participe. 
Renseignements : HABITAT ET HUMANISME 
Alpes-Maritimes - 04 93 51 47 16 / 06 62 98 32 13  

■ PROFUMI DI RIVIERA - PROCHAIN VOYAGE DE SEPTEMBRE
Du 17/09/18 au 22/09/18, l’association PROFUMI DI RIVIERA propose une escapade dans le Frioul 
Venetie Julienne, région du nord-est de l’Italie frontalière de l’Autriche et de la Slovénie, bordant la mer 
Adriatique. Renseignements et inscriptions : 04 93 55 77 69
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