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GRASSEPATRIMOINE

HOMMAGE À
LOUIS GONDRAN
(1935-2017)
Louis GONDRAN nous a quittés en 
décembre 2017. Il fut pendant de 
nombreuses années l’Architecte 
Conseil de la Ville. Discret, toujours 
souriant et accessible, son œuvre 
bâtie est visible partout à Grasse : des 
écoles, des rénovations en centre his-
torique ou encore des équipements 
comme le stade Perdigon dans le quartier 
Saint-Antoine. Parce que Louis 
GONDRAN a participé à construire 
le patrimoine contemporain de la Ville, 
quoi de plus normal que de parler de ses 
œuvres ? C’est à travers certaines réa-
lisations que nous voulons lui tirer un 
dernier coup de chapeau. 
Formé à l’École des Beaux-Arts de Pa-
ris, il y débute sa carrière et revient à 
Grasse en 1968 où il reprend le cabinet 
d’architecture de Jean BOUCHET, lui-
même « héritier » de Léon LEBEL, archi-
tecte, entre autres, de la villa La Sabra-
nette.

Le style architectural de Louis GONDRAN 
est moderne, d’abord à l’image du bru-
talisme des années 70 : dénué de dé-
coration, misant sur les ouvertures pour 
donner du rythme à la construction, 
comme pour le Centre International 
de Grasse ou encore le Transformateur 
Haute Tension, bien qu’il soit plus tardif. 
Puis, toujours dans l’esprit du temps, il 
développe un style postmoderne, des 
volumes simples jouant avec les ré-
férences aux styles du passé : archi-
tecture provençale pour ces quartiers 
neufs, architecture classique pour le 
Collège 600 (Les jasmins) avec son en-
trée triomphale avec arche, fronton et 
poteaux-colonnes.

Acte I
LE THÉÂTRE
C’est entre 1973 et 1976 qu’est 
construit le Théâtre de Grasse, ancien 
Centre International (CIG).
Le bâtiment s’insère dans un tissu urbain 
dense : malgré l’exiguïté de la parcelle, 
il est relié à l’avenue Thiers et l’avenue 
Maximin Isnard avec différents esca-
liers et rampe, réussissant à créer une 
placette devant l’entrée. L’entrée est 
marquée par un grand auvent en porte-
à-faux. Elle est entièrement vitrée et 
apporte de la lumière au foyer. Au-des-
sus, la façade est opaque et des mâts 
donnent de la hauteur à l’ensemble. Les 
mâts se poursuivent sur la façade laté-
rale, qui peut être découpée en deux 
parties : la partie haute est simplement 
ajourée d’ouvertures étroites percées 
régulièrement afin de donner un rythme 
à l’ensemble, ce sont des jours. Les 
premiers jours se situent au-dessus 
d’une fontaine avec bassin nichée dans 
la façade, évoquant l’ancienne fonction 
du lieu : le théâtre s’élève à l’endroit où 
se situait le lavoir de la petite Foux.
Les ouvertures se poursuivent dans la 
partie « basse » de la façade mais sont 
encadrées par des piliers blancs sup-
portant une arcade formant coursive. 
Ces piliers filent sur toute la hauteur de 
la façade, assurant rythme et verticalité. 
Les horizontales sont malgré tout pré-
sentes grâce à l’alignement des ouver-
tures et la série des arcs.
Le théâtre est un carrefour, réel et sym-
bolique. Le bâtiment joue ainsi avec 
le déplacement, les points de vue, 
pour proposer à chaque convergence, 
un évènement architectural : l’entrée 
désaxée s’ouvre sur deux côtés (nord 
et ouest) ; de la place des fainéants 
(est), un cylindre se dégage du bâti-
ment marquant d’une tourelle l’arrière 
du bloc et permettant au théâtre de dia-
loguer avec les bâtiments environnants.
Non loin, le cadran solaire (sud) situé 
sur un angle à pan coupé, fait lever le 
regard.
L’œuvre en mosaïque signée Anna Maria 
TERRACINI, possède cette maxime 
que nous reprenons ici et qui nous per-
met peut-être de mettre le souvenir en 
mots :
« L’heure passe, la peine s’oublie, 
l’œuvre reste »

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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UN BONHEUR QUI EN CRÉE D’AUTRES PAR ÉCHOS

À Grasse, on pourrait inventer un nouveau dicton, un dicton qui dirait : en avril, n’écoute que ton 
coeur et cours. Cours après une petite balle jaune, un ballon rond ou ovale, cours sur l’asphalte 
des rues ou la piste des stades, enfourche ton guidon, cramponne ton volant, cours ! En avril, 
l’agenda grassois s’affole, les rendez-vous s’accumulent, les évènements sportifs s’enchainent : 
rallye Fleurs et parfums (30 et 31 mars), tournoi Escoz (31 mars-2 avril), tournoi de basket (du 31 
mars au 2 avril), Bigreen (2 avril), Duathlon (8 avril), Collégiades (13 avril), championnat de France 
de trial 4x4 (21 et 22 avril), Open de tennis (du 28 avril au 6 mai), triathlon des « chaussettes en 
compet’ » (29 avril)… 

Avec à chaque fois, des centaines de compétiteurs et autant de spectateurs emportés dans la 
danse, emportés dans la course. Et quand ce n’est pas pour une compétition, certains courent 
encore en rêvant de conquérir le désert (Grasse à Tozeur)

Après quoi courent-ils tous avec autant d’allant ? 

Interrogez les sportifs, ils ont le même langage pour dire le corps dompté, l’effort vaincu, la montée 
d’adrénaline, le plaisir du dépassement, le goût de la victoire, la solidarité, le partage. C’est 
bien de bonheur qu’il s’agit, un bonheur simple à consommer sans scrupule. Un bonheur qui se 
renouvelle et rayonne sur les autres, un bonheur qui se transmet aux nouvelles générations, un 
bonheur qui en crée d’autres par échos. 

Grasse est une ville sportive, familiale et dynamique. Réjouissons-nous de cette image et 
entrons dans la ronde.   Ami sportif ou spectateur, avril est là : chausse tes baskets, découvre-toi 
d’un fil, n’écoute que ton coeur et cours !

Bonne lecture.

La rédaction
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TF1 MET GRASSE
À L’HONNEUR

Danièle COSTANTINI est journaliste, 
productrice et réalisatrice de docu-
mentaires pour Grands Reportages, 
l’une des émissions les plus prisées 
de TF1 depuis 25 ans. C’est au prin-
temps dernier qu’elle arrive à Grasse 
avec une idée précise : Je choisis mes 
sujets en fonction de mon éthique 
personnelle, une info positive à la ren-
contre de la vie et des gens comme 
ils sont. J’aime raconter de belles 
histoires autour de thèmes à bonheur 
collectif et avec ce sujet j’ai été com-
blée !  
Vous l’avez compris, c’est de par-
fum qu’il s’agit à travers une série de 
portraits. Il me fallait trouver des per-
sonnages aux préoccupations et aux 
univers professionnels différents mais 

unis par la même passion. Nous avons 
rencontré des gens formidables, d’un 
charisme incroyable.

Avec la thématique printanière comme 
fil rouge, le téléspectateur se retrouve 
transporté dans une « quasi » unité de 
temps, de lieu et d’action même si les 
tournages ont eu lieu de mars à juin à 
Grasse, Caillan, Fayence et Paris.
Pour Jérôme VIAUD, le Maire de Grasse, 
une telle émission est un cadeau. 
La programmation de l’émission le sa-
medi du week-end de Pâques tombe 
magnifiquement et ouvre la saison tou-
ristique de bien belle façon. C’est tout 
le Pays de Grasse qui se trouve mis en 
lumière et reconnu dans ses savoir-faire. 
J’ai hâte de voir le résultat final mais je n’ai 

aucun doute sur la qualité du reportage 
tant je connais la sensibilité artistique de 
Daniele COSTANTINI et le talent des 
« acteurs » mis en scène. 
 
QUI SONT PRÉCISÉMENT
CES ACTEURS ?
L’équipe de tournage s’est d’abord 
rendue au clos de Caillan où Armelle 
JANODY et Rémy FOLTÊTE cultivent 
sur près de 3 hectares de terre la rose 
centifolia en exclusivité pour les par-
fums Christian DIOR. Puis elle a pous-
sé la porte de Jérôme de OLIVIERA, 
30 ans, champion du monde de pâtisserie. 
Il a installé son laboratoire dans les bois de 
Grasse où il explore des pistes parfumées 
avec une collection de desserts au jasmin, 
à l’essence de bigaradier, à la rose.

EN DIRECT OU EN REPLAY, NE MANQUEZ PAS 
L’ÉMISSION GRANDS REPORTAGES DIFFUSÉE

LE 31 MARS À 14H30
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L’équipe de tournage avec Fabrice Pellegrin et Pascal Steyer

GRASSESOCIÉTÉ
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Danièle COSTANTINI s’est intéressée 
ensuite au concours de nez organisé 
tous les ans par le Rotary club de 
Grasse (la 20e édition est program-
mée les 14-15 avril, voir pages 24- 
25) et a dressé le portrait de Kelian 
TARDIEU adolescent de 15 ans, 
élève du lycée Fénelon où il suit des 
cours de chimie spécialisée dans 
l’industrie et la création de parfums. 
Depuis qu’il est tout petit, son odorat 
le guide. C’est ainsi qu’il se repère et 
identifie tout ce qui l’entoure. Nais-
sance d’une vocation.

Son professeur de Physique-Chimie, 
Pascal STEYER est également mis à 
l’honneur pour sa passion pour les fla-
cons anciens, véritables œuvres d’art 

cotées par les commissaires priseurs.
Enfin le reportage fait la part belle au 
parcours de Fabrice PELLEGRIN, 
reconnu comme l’un des meilleurs 
nez au monde. Il est né à Grasse, il 
vit et travaille à Grasse pour la so-
ciété Firmenich, leader mondial de la 
parfumerie. On le retrouvera à Paris, 
chez AZZARO puis au pavillon Bal-
tard où il reçoit le trophée du meilleur 
parfumeur de l’année 2017.

Les Grassois auront à cœur de 
suivre cette émission qui met en 
scène des hommes et des femmes 
amoureux de leur territoire, pas-
sionnés et entiers. Soyons fiers du 
rayonnement d’une telle diffusion 
bien au-delà de nos frontières. 

Partageons l’information autant  
que nous pouvons sur les réseaux 
sociaux, likons, twittons... Il n’y a 
vraiment pas de mal à se faire du 
bien ! Vive Grasse ! Vivent toutes 
celles et ceux qui valorisent ses 
trésors !

Parce qu’une bonne nouvelle n’ar-
rive jamais seule, notez que TF1 
parlera encore de Grasse du 2 au 
6 avril dans l’émission « Bienvenue 
chez Nous » à 17h30 avec le 
concours des chambres d’hôtes 
auquel participe le Moulin Sainte- 
Anne (voir rubrique pêle-mêle en 
page 63).
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Le couple Armelle Janody et Rémy Foltête au Clos de Callian Deux cueilleuses au Clos de Callian Jérôme de Oliveira, champion du monde de pâtisserie

Deux cueilleurs : Autrefois réservé aux femmes, un métier dans lequel la parité s’exprime de plus en plus

GRASSESOCIÉTÉ
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GRASSESOCIÉTÉ

A 30 ANS, GEORGES MAUBERT CULTIVE COMME UN TRÉSOR LA 
NOSTALGIE DE SES JEUNES ANNÉES. NÉ AU MILIEU DES FLEURS, IL A 
GRANDI DANS L’USINE FAMILIALE ET CÔTOYÉ LES PLUS GRANDS NEZ 
DU MONDE. GRASSOIS JUSQU’AU BOUT DU CŒUR, IL TRACE SA ROUTE 
TOUT EN DOUCEUR ET IMPOSE SON PRÉNOM COMME MEMBRE À PART 
ENTIÈRE DE LA 5E GÉNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ ROBERTET.

G
eorges MAUBERT a grandi 
dans le milieu des parfums et 
reçu les conseils de ses pairs. 
Alors que de père en fils, ils se 

succèdent aux postes de responsabili-
té de l’entreprise, leader mondial des 
matières premières naturelles, Georges 
choisit une voie personnelle à la croi-
sée des arts – jamais bien loin de l’uni-
vers familial. C’est à Paris qu’il fait des 
études de Communication et de mode 
à l’Istituto MARANGONI tout en travail-
lant au service marketing de ROBERTET 
pour le compte duquel il voyage et réa-
lise des films de promotion : Le bois de 
santal en Nouvelle Calédonie, la vanille 

à Madagascar, La fleur d’oranger au 
Maroc : je suis fasciné par les produits 
nobles de nos filiales, les essences rares, 
la rencontre avec les populations lo-
cales qui cultivent et respectent des sa-
voir-faire ancestraux. Ses photographies 
sont splendides pour décrire les pay-
sages exotiques, les brassées de fleurs, 
l’ambiance des machines de l’usine, les 
effluves, les jus précieux. Tout un uni-
vers fondamentalement ancré sans ses 
gènes. Enfant, j’adorais trainer dans les 
laboratoires à griffonner des formules: 
l’atelier de chimie, c’était magique ! 
Observateur amoureux, Georges accu-
mule clichés et kilomètres pour revenir 

toujours à Grasse qu’il aime passionné-
ment. 

A 25 ans, il décide de lancer sa propre 
marque de produits : ce sera MA-
RIE-JEANNE, une ligne de bougies 
parfumées aux senteurs d’autrefois. 
La petite flamme d’une bougie, c’est la 
vie qui danse. Je voulais rendre hom-
mage aux femmes de ma famille, à mes 
grands-mères si proches de moi mal-
gré l’absence, à ces femmes qui ont 
été presque naturellement écartées des 
affaires. J’ai d’elles des souvenirs ma-
gnifiques. Les odeurs de tendresse re-
montent à la surface, les calins, le bois 

PARFUMS D’ENFANCE
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GRASSESOCIÉTÉ

ciré, les ambiances de vieille pharmacie, 
le linge frais. J’avais besoin de partager 
tout cela.

Ainsi nait l’idée d’une galerie de produits 
au packaging soigné, boîtes de bois 
naturel, bocaux médicinaux aux tons 
ambrés : 18 points de vente en France, 
d’autres en Suisse, à Sao Paulo, à la 
Réunion, à Sydney… Bientôt aux USA 
et en Russie. Georges tient boutique à 
Paris où il a son showroom et rêve d’un 
atelier de fabrication et de curiosités 
dans le cœur de Grasse où l’on parti-
rait en quête des senteurs gourmandes. 
Ma madeleine de Proust à moi, c’est la 
fougassette de Venturini. Quand je quitte 
la ville, je ne peux jamais partir sans mes 
brioches aux fleurs d’oranger. Et quand 
je pense à la pissaladière, je me souviens 
que les meilleures du monde se ven-
daient Place aux Aires. Je ne veux pas 
que tout cela se perde.

La grand-mère maternelle de Georges, 
MARIE-JEANNE, a eu le temps de 
voir éclore le projet avant de quitter ce 
monde. De là où elle est, elle veille sur 
son petit fils et se réjouit sûrement que 
les bonnes odeurs de cèdre, de ciste, 
de mandarine, de vétiver, de violette, 
de camphre, de thym, de musc ou de 
bergamote parfument les bougies PIER-
RETTE (arrière-grand-mère paternelle), 
SIMONE (Grand-mère paternelle), PAU-
LETTE (grand-tante paternelle) ou en-
core MADELEINE (arrière-grand-mère 
maternelle).  

D’autres créations sont nées dans l’ate-
lier de Georges avec les eaux de Co-
logne MARCELLE et MARCEL, avec les 
brumes d’oreillers à l’hydrolat de Néro-
li. Un parfum pour enfant Chèvrefeuille 
Floraline est en cours de finition. Mon 
frère Julien, directeur division matières 
premières (chez ROBERTET, bien-sûr) 

vient d’avoir un bébé, PETIT LEON – 
Impossible pour moi de ne pas créer un 
nouveau flacon pour l’arrivée de cette 6e 

génération.

L’inspiration est là, l’émotion affleure. 
Il y a dans la démarche de Georges 
MAUBERT beaucoup d’authenticité et 
d’humilité. Il y a aussi tout le savoir et 
le charme d’un ancrage territorial qui fait 
notre fierté à tous. 

Les produits MARIE JEANNE 
sont en vente au Musée du MIP 

Contact@marie-jeanne.net
www.marie-jeanne.net  

Tel  : 06 81 39 79 51
Showroom, 

10 rue Las Cases. 75007 PARIS
Photos : © Marie Jeanne

marie-jeanne.net
www.marie-jeanne.net


SECRET PARK        Entre dynamisme, histoire et nature,      
                   laissez fleurir votre quotidien.Répondre à la pression foncière tout 

en préservant les espaces arborés qui 
font le charme du paysage grassois 
est un défi qui s’impose aujourd’hui à 
tous les promoteurs immobiliers. Avec 
Secret Park, le groupe Altarea Cogedim 
semble avoir réussi l’harmonie : dans 
un écrin de nature authentique, les im-
meubles en construction s’élèvent sur 
seulement deux étages et sont séparés 
les uns des autres par de larges es-
paces paysagers. La campagne de pro-
motion est lancée, proposant à la vente 
des appartements ouverts sur la nature 
par de larges baies vitrées. 
Lancement commercial sur place 
les 30 et 31 mars 2018.
     

Le programme, livrable en 
mars 2020 s’étend sur 1,2 
hectare et s’ouvre actuelle-

ment sur deux adresses : 71/79 
Boulevard Emmanuel Rouquier  
et 15-7 chemin du Bois Fleuri – 
accès qui seront aménagés et 
élargis pour le passage régulier 
des véhicules.
Le projet propose la réalisa-
tion d’un ensemble immobilier 
composé de 3 bâtiments d’ha-
bitations de seulement deux 
étages, soit 51 appartements 
du studio au 3 pièces tous 
prolongés d’un balcon ou d’un 
jardin privatif. 105 places de 
stationnement sont prévues 
dans le parc à proximité immé-
diate des logements.
Les espaces extérieurs du pro-
jet seront soigneusement trai-
tés en préservant le parc actuel 
de la propriété et en permettant 
aux quelques privilégiés habi-
tant Secret Park de bénéficier 
au quotidien d’un environne-
ment d’exception. Des chemi-
nements, conformes à l’usage 

des personnes à mobilité ré-
duite, desservent les halls au 
rez-de-jardin de chacun des 
bâtiments. Les parties libres 
du terrain seront traitées en es-
paces verts, plantés et irrigués 
et la lavanderaie présente sur le 
site sera conservée et étoffée.
Clôturée et sécurisée avec des 
accès contrôlés par vidéo-
phones dans les halls d’entrée, 
la résidence s’annonce comme 
un havre de paix. 

Avec la sortie de la pénétrante 
à 200 m, le centre commercial 
Axe 85 à moins de 800 m, 4 
écoles, 5 collèges et 5 lycées 
à moins de 15 mn en voiture, 
soyez les premiers à découvrir 
SECRET PARK, la  promotion 
immobilière aux portes de la 
ville, proche de tout, proche de 
vous.

PUBLI REDACTIONNEL
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LE MOT DE MARC RASPOR, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL COGEDIM MÉDITERRANÉE 
Partout où nous sommes présents, quelles que 
soient nos réalisations, nous avons à cœur de 
créer de la valeur architecturale, économique 
voire patrimoniale comme c’est le cas ici à 
Grasse. Notre esprit d’entreprendre, notre 
créativité et notre savoir-faire sont nos meil-
leurs atouts pour répondre aux besoins des 
collectivités et de leurs habitants. 
En 2017, nous avons livré environ 11 000 loge-
ments sur tout le territoire et un peu plus de 
500 logements dans le Var et les Alpes-Ma-
ritimes. Nous sommes fiers des programmes 
que nous réalisons pour répondre aux besoins 
des habitants de la région. Qualité des espaces 
intérieurs et extérieurs, qualité des matériaux 
employés, habitabilité des espaces, services 
proposés… tout est imaginé pour offrir aux 
résidents un cadre sur mesure qualitatif. 

Et comment satisfaire nos clients, sans une 
signature architecturale qui crée une véritable 
différence ? Cette empreinte Altarea Cogedim, 
nous la devons à tous les architectes avec 
lesquels nous travaillons et aux équipes qui 
sont soucieuses de concevoir un programme 
respectueux des sites dans lesquels nous in-
tervenons.

GRASSESOCIÉTÉ
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CHANGE  DE TECHNOLOGIE

Avec le marché des écoles et des 
repas à domicile, Sodexo consti-

tue évidemment un possible gros client 
pour des agriculteurs présents sur le 
territoire ou en cours d’installation. En-
core faut-il que la centrale de restaura-
tion puisse traiter les fruits et légumes 
frais en temps réel et sur place. 
Jusqu’à présent, ce n’était concrète-
ment pas possible, confie Pascal NAU-
DET, Responsable Régional du groupe.  
Nos installations relativement restreintes 
et la technicité de nos matériels ne nous 
permettaient  pas de réaliser toutes les 
préparations et les cuissons tradition-
nelles. Pour progresser, il nous fallait 
évoluer dans nos process pour ré-
pondre à la double volonté de Monsieur 
le Maire : offrir aux enfants des écoles 
la qualité gustative des circuits courts 
et garantir aux agriculteurs locaux des 
débouchés solides et pérennes. 

Une mutation qui a pris du temps et de-
mandé de lourds investissements de la 

part du Groupe SODEXO, confie de son 
côté Bernard GANIVET, chef d’exploita-
tion de la centrale de Grasse. 300000 
euros ont été injectés pour réaménager 
les espaces et acheter de quoi cuisiner 
local, comme à la maison. 
Avec des sauteuses de dernière géné-
ration pour des cuissons rapides sous 
pression, des fours multi-fonctions pour 
des cuissons vapeur ou mixtes, des ap-
pareils de cuisson à basse température, 
pour des cuissons longues de nuit, la 
cuisine centrale est entrée dans une ère 
nouvelle qui a de quoi enthousiasmer 
les équipes. Nous avons un équipement 
flambant neuf, nous venons d’embau-
cher 4 personnes de plus et sommes 
en pleine construction de nouveaux 
menus. Chacun va retrouver le plaisir 
de cuisiner des produits du terroir, de 
mijoter à l’ancienne, de travailler des lé-
gumes de saison. Avec cette nouvelle 
technologie, notre métier change très 
positivement, nous nous rapprochons 
des fondamentaux de la profession et 

nos commandes vont évoluer au fil des 
mois pour introduire de plus en plus de 
local (Alpes Maritimes mais aussi Var et 
Bouches du Rhône).

On le comprend, ce changement de 
pratique constitue un progrès notable 
pour nos petits consommateurs et 
leurs ainés. Il faudra bien-sûr du temps 
pour pérenniser la démarche, ajuster 
les commandes, signer les contrats de 
partenariats avec les producteurs mais 
les conditions du succès sont réunies. 
SODEXO a même entamé des pourpar-
lers avec la légumerie de l’ESAT de la 
Bastide à Chateauneuf qui pourrait 
d’ici peu préparer les légumes frais et 
les découper. Un cercle vertueux, di-
sions-nous, qui offre du travail aux ac-
teurs locaux et met du soleil dans nos 
assiettes. 

SODEXO GRASSE
DEPUIS DES SEMAINES, LES ÉQUIPES DE LA SODEXO 
GRASSE SONT À PIED D’OEUVRE POUR MODIFIER 
RADICALEMENT LES CONDITIONS DE PRÉPARATION DES 
6000 REPAS/JOUR QUI SORTENT DE SES CUISINES. UN 
CHANGEMENT PROFOND QUI AMORCE DE NOUVELLES 
COLLABORATIONS AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX.
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CHANGE  DE TECHNOLOGIE

POUR ALLER PLUS LOIN
« Une étude complète pour l’ap-
provisionnement local des can-
tines scolaires a été commandée 
par Monsieur Jérôme VIAUD au 
service de l’action économique 
de la CAPG. A cette fin, un sta-
giaire du Diplôme Universitaire 
« Manageur de projet d’Alimen-
tation Durable option Collecti-
vités » dispensé par l’Université 
de Nice Sophia-Antipolis, a été 
recruté. Il est actuellement char-
gé de faire le diagnostic de notre 
production agricole, du fonction-
nement de nos cantines scolaires 
et des sources d’approvisionne-
ment par les fournisseurs. Dans 
un deuxième temps, son travail 
consistera à flécher au plus près 
les sources d’approvisionnement 
(Département, Région, régions 
limitrophes) en fonction du type 
de production recherchée et des 
possibilités, ainsi que de traduire 
les besoins de nos cantines sco-
laires en surfaces agricoles et 
équipements nécessaires afin 
de pouvoir alimenter la réflexion 
des élus en la matière ».(Gabriel 
BOUILLON, chargé de mission 
agriculture à la CAPG)

...Chacun va 
retrouver le plaisir 
de cuisiner des 

produits du terroir, 
de mijoter à 

l’ancienne, de 
travailler des 

légumes de saison...
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CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
 Bienvenue à l’âge de la majorité !

Le 17 avril, les jeunes Grassois nouvel-
lement inscrits sur les listes électorales 
et ayant obtenu l’âge de 18 ans entre 
le 1er mars de l’année précédente et le 
28 février 2018 sont invités au Palais 
des Congrès pour une cérémonie de 
citoyenneté. 
Cette soirée, qui permettra aux jeunes 
de rencontrer et d’échanger avec le 
maire et son conseil municipal, sera 
aussi l’occasion pour eux de se voir 
remettre, en plus de leur carte d’élec-
teur, un « livret citoyen ». Explications. 

C’est une étape importante : obtenir sa 
carte d’électeur marque le début de sa 
vie d’adulte, qui implique des respon-
sabilités, des devoirs mais aussi un en-
semble de droits civiques. Ces droits 
désignent les libertés individuelles 

accordées à tous les citoyens par la 
loi, dont le droit de vote, l’éligibilité (le 
droit de se porter candidat à une élec-
tion et d’être élu), le droit d’exercer une 
fonction juridictionnelle (juge...), le droit 
de représenter ou d’assister une partie 
devant la justice, le droit de témoigner 
en justice. 

J’ai souhaité cette année mettre en 
place cette cérémonie de citoyenneté 
afin de marquer dans l’esprit des jeunes 
ce moment important de leur vie, explique 
Jérôme VIAUD. Le passage à la majori-
té constitue l’arrivée dans l’âge adulte 
mais aussi le début de leur vie de « ci-
toyens actifs » en capacité d’exercer 
de nouveaux droits et devoirs. Grâce à 
cette cérémonie et au « livret citoyen », 
je souhaite que les jeunes prennent 

connaissance des nouvelles responsa-
bilités qui leur incombent. Ainsi infor-
més, ils pourront jouir de leur citoyen-
neté dans des conditions optimales. 

Bien conçu et succinct, ce livret pré-
sente les droits et devoirs du citoyen 
ainsi que les principes fondamentaux 
de la République en s’appuyant sur 
quelques extraits de grands textes 
comme La Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789, la 
Constitution de 1958, le Code civil. 
Il est consultable et gratuitement 
téléchargeable sur le site du Gouver-
nement : http://www.jeunes.gouv.fr/
ministere/publications/ressources-818/
article/le-livret-citoyen 

L e s  j e u n e s  G r a s s o i s ,
n o u v e a u x  a c t e u r s

d e  l a  v i e  r é p u b l i c a i n e

GRASSESOCIÉTÉ
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L e s  j e u n e s  G r a s s o i s ,
n o u v e a u x  a c t e u r s

d e  l a  v i e  r é p u b l i c a i n e

CÉRÉMONIE
DE CITOYENNETÉ

Mardi 17 avril à 17h30
Palais des Congrès de Grasse

22 Cours Honoré Cresp

Cérémonie strictement réservée
aux Grassois nouvellement inscrits

sur les listes électorales
et ayant obtenu l’âge de 18 ans

entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018

Le suffrage universel, en donnant un 
bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le 
fusil. En leur donnant la puissance, il leur 
donne le calme [...]. Le suffrage universel 
dit à tous : « Soyez tranquilles, vous êtes 
souverains »[...]. Il y a dans l’année un 
jour où celui qui vous obéit se voit votre 
pareil, ou celui qui vous sert se voit votre 
égal [...]. Il y a un jour dans l’année où 
le gagne-pain, le journalier, le manœuvre 
prend dans sa main, durcie par le travail, 
les ministres, les représentants, le pré-
sident de la République et dit : « La puis-
sance c’est moi ! » [...]. Quelle satisfac-
tion, et par conséquent quel apaisement 
[…] ! C’est la fin de la force brutale, c’est 
la fin de l’émeute […], le droit à l’insur-
rection aboli par le droit de suffrage !

Victor HUGO, discours à l’Assemblée, 
21 mai 1850.

Quand je me suis avancé vers le bureau 
de vote, j’ai évoqué le souvenir des hé-
ros qui étaient tombés afin que je puisse 
me trouver là, aujourd’hui, ces hommes 
et ces femmes qui avaient fait le sacrifice 
suprême pour une cause qui avait fina-
lement triomphé. [...] J’ai pensé à nos 
grands héros africains qui s’étaient sa-
crifiés pour que des millions de Sud-Afri-
cains puissent aller voter aujourd’hui. 
En ce jour du 27 avril 1994, je ne suis 
pas entré seul dans le bureau de vote ; 
quand j’ai déposé mon bulletin, ils m’en-
touraient tous.
Les images des Sud-Africains se rendant 
aux bureaux de vote sont restées gra-
vées dans ma mémoire. De longues files 
de gens patients qui serpentaient sur 
des routes boueuses ou dans les rues 
des villes ; de vieilles femmes qui avaient 
attendu un demi-siècle pour pouvoir vo-
ter, disant que, pour la première fois de 
leur vie, elles avaient l’impression d’être 
des êtres humains ; [...] ; des hommes 
et femmes, affirmant leur fierté de vivre 
enfin dans un pays libre.

Nelson MANDELA, extrait de Un long 
chemin vers la liberté.

Textes sur le droit de vote

GRASSESOCIÉTÉ

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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Les bibliothécaires Va-
lérie MOLINS et Karine 
ROUSTAN mènent de-
puis quelques mois des 
actions en direction des collèges et des 
lycées, un public qui fréquente somme 
toute assez peu la bibliothèque.  Ren-
contre avec les principaux,  proviseurs 
et les professeurs documentalistes, 
action DES LIVRES ET MOI au lycée 
Amiral de Grasse avec lequel la Vil-
la Saint-Hilaire signe une convention, 
temps de dialogue pour initier de nou-
veaux projets.
Les idées fusent et les premiers résul-
tats sont concluants. Je vais travailler à 
la médiathèque, dit Rebecca, car c’est 
un lieu calme qui me permet de rester 
concentrée pendant plusieurs heures. 
Il y a tout le matériel à disposition et 
ça me permet de travailler avec mes 
amies, ce qui motive encore plus et 
m’apporte une aide supplémentaire. Il 
suffit d’un après-midi à la médiathèque 
pour faire tous mes devoirs de la se-
maine. Ainsi, cela m’aide aussi à gagner 
du temps.  Louise-Marie, étudiante en 
licence, vient régulièrement à la Villa 
Saint-Hilaire pour étudier. Le cadre est 
propre, silencieux et bien équipé. Tous 
les éléments sont réunis pour bien étu-
dier. Et vous pouvez admirer, durant vos 
moments de pause, la vue imprenable 
qu’offre cet endroit. Anthony confirme : 
C’est un endroit idéal pour travailler au 
calme quand il y a du bruit à la maison.
 
Donner aux jeunes les conditions 
d’études idéales est un objectif. Cela 
passe par des lieux agréables, du maté-
riel adapté, des collections faciles d’ac-
cès. Cela passe aussi par une ambiance 
conviviale, un climat de confiance et de 

confort moral. C’est 
là-dessus que nous 
travaillons beaucoup 
en ce moment,  dit en 

substance Florence MIALHE, coordi-
natrice Action Culturelle du réseau Bi-
bliothèque et Médiathèques). Il faut que 
les jeunes trouvent ici « un supplément 
d’âme » qui les aide dans leurs appren-
tissages. C’est en tout cas l’esprit que 
nous voulons promouvoir en créant 
deux temps forts de révision à la fin du 
printemps (Voir programme ci-après).

L’APPORT DES NEUROSCIENCES
En attendant, l’accent est mis ce prin-
temps sur la connaissance de soi avec 
une conférence et des ateliers donnés 
par un chercheur en neurosciences sur 
le thème « Mémoire et Concentration ». 
Noël LEMASSON est déjà intervenu 
l’an dernier et ceux qui ont pu assis-
ter à son exposé sur Le stress dans les 
apprentissages ou l’échec scolaire pro-
grammé, savent la passion qui anime 
cet ancien chef d’établissement sco-
laire, reconverti depuis une quinzaine 
d’années dans l’étude du cerveau.
Se pencher sur les difficultés d’appren-
tissage, c’est prendre en compte nos 
entrées sensorielles dans leurs spécifi-
cités, commente-t-il. Grâce aux progrès 
de l’imagerie médicale, nous pouvons 
mieux comprendre l’organisation du 
cerveau humain – et celle-ci n’est pas la 
même pour tous ! 
Noël LEMASSON, aujourd’hui cher-
cheur, coach et conférencier, intervien-
dra le vendredi 13 avril sur le thème 
MEMOIRE ET CONCENTRATION. Une 
manière pour lui d’aborder une carto-
graphie cérébrale qui sous-tend ses 

recherches. On connait le découpage 
classique du cerveau en hémisphères 
gauche et droit  ; on connaît moins la 
division entre ce que j’appelle l’hémis-
phère du détail (siège de l’analyse, du 
langage, du «  module de lecture  » du 
calcul…) et l’hémisphère du global 
(siège de la synthèse, de la géométrie 
en 3D, de la musicalité…). Une division 
qui permet d’appréhender autrement 
qu’à l’accoutumée les entrées senso-
rielles et les circuits de la mémoire. La 
difficulté réside dans le positionnement 
des deux hémisphères car il varie d’un 
individu à l’autre même si par exemple 
pour 90% de droitiers, l’hémisphère 
du détail est l’hémisphère gauche et à 
droite pour les 10% restants ! Comment 
reconnaître l’œil qui doit lire, chez un 
élève de C.P - Celui qui est directement 
connecté au «  module de lecture  »  ? 
Quelle oreille privilégier si on veut dé-
velopper un bon accent en anglais  ? 
Une manière de prendre en compte les 
difficultés d’apprentissage et de déve-
lopper des stratégies individuelles pour 
gagner en efficacité.
En s’interrogeant sur la meilleure ma-
nière d’apprendre, en montrant com-
ment contrôler les stimuli extérieurs 
ou en initiant le public aux processus 
de concentration, Noël LEMASSON 
apporte des outils et des clés qui in-
téresseront les jeunes autant que les 
adultes.

« Connais-toi toi-même » disait Socrate. 
Le programme est vaste, les ateliers 
proposés à des élèves de seconde sur 
inscription devraient porter de beaux 
fruits. L’approche est ludique et réjouis-
sante. Tant mieux !

CAP’O’BAC
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ  : NOUS VOILÀ À QUELQUES 
SEMAINES DES EXAMENS POUR LES LYCÉENS ET ÉTUDIANTS DU 
TERRITOIRE. POUR LES ACCOMPAGNER DANS LEURS RÉVISIONS, 
LA BIBLIOTHÈQUE MULTIPLIE LES INITIATIVES ET TISSE DE 
NOUVEAUX LIENS AVEC LE MONDE DE L’ENSEIGNEMENT ET LES 
ÉQUIPES ÉDUCATIVES. AVEC CAP’O’BAC, LES LIEUX D’ÉTUDE 
DEVIENNENT PLUS QUE JAMAIS DES LIEUX DE VIE ET DE PARTAGE.

Il faut que les jeunes 
trouvent ici

« un supplément d’âme » 
qui les aide dans leurs 

apprentissages.

GRASSESOCIÉTÉ
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CAP’O’BAC
DÈS AVRIL, LA VILLA SAINT HILAIRE 

ACCOMPAGNE VOTRE RÉUSSITE

• Conférence  de Noël LEMASSON 
« Mémoire et concentration » - Ven-
dredi 13 avril à 18h (Public lycéens et 
adultes sur simple inscription au 04 
97 05 58 53).

• Ateliers d’application  sur inscrip-
tion (pendant le temps scolaire)

• Séances  d’entrainement à l’oral 
pour les élèves de Première (pendant 
le temps scolaire ou par groupes 
autonomes)

• Révisions à la bibliothèque samedi 
26 mai et samedi 9 juin : des profes-
seurs bénévoles à votre disposition, 
des annales, du matériel informa-
tique mais aussi un point d’accueil, 
un espace de relaxation, des conseils 
diététiques, une sophrologue, etc… 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Tél. 04 97 05 58 53 ou par mail :
valerie.molins@ville-grasse.fr
 
HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE :
13h30 - 18h le mardi, mercredi, vendredi 
9h-12h30 & 13h30-18h le samedi

GRASSESOCIÉTÉ

valerie.molins
ville-grasse.fr


KIOSQUE AVRIL 2018 GRASSE18

LE MESSAGE EST CLAIR  : cela n’arrive 
pas qu’aux autres. 
À titre personnel ou parce que cela peut 
toucher un proche, la crise suicidaire nous 
concerne tous. 
Chacun à sa place, en qualité de voisin, 
de collègue de travail, d’ami, de parent, 
au sein d’un réseau de proximité, peut de-
venir acteur de prévention auprès de ceux 
qui traversent à un moment ou un autre de 
leur vie une crise suicidaire. Tous les âges 
sont concernés : les suicides touchent les 
15-34 ans à 50%, les 45-54 ans à 22% 
et les personnes âgées de plus de 65 ans 
à 28%. Le Professeur Michel BENOIT du 
Service de Psychiatrie d’adultes et de Psy-
chologie  Médicale  (Pôle Neurosciences 
Cliniques au CHU Pasteur 1 - NICE) évoque 
avec beaucoup d’émotion le suicide chez 
nos aînés et notre responsabilité partagée. 
Trop de personnes âgées souhaitent ne plus 
vivre, beaucoup trop y parviennent. En tant 
que médecin, psychiatre, citoyen, parent, 
je ne peux que m’insurger contre cette 

LE SUJET EST LOIN D’ÊTRE ANODIN : SELON 
L’OMS (ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTÉ), UNE PERSONNE MET FIN À SES 
JOURS TOUTES LES 40 SECONDES. LE SUI-
CIDE CONSTITUE LA 15ème CAUSE DE MOR-
TALITÉ DANS LE MONDE, LA DEUXIÈME 
POUR LES 15-24 ANS. DES STATISTIQUES 
ÉDIFIANTES QUI NE PEUVENT LAISSER 
INDIFFÉRENTS SURTOUT LORSQUE L’ON 
SAIT QUE LA FRANCE, AU SEIN DES PAYS 
EUROPÉENS, COMPTE L’UN DES TAUX DE 
SUICIDE LES PLUS ÉLEVÉS DERRIÈRE LES 
PAYS DE L’EST, LA FINLANDE ET LA BEL-
GIQUE. SENSIBILISER AUX FACTEURS DE 
RISQUE ET À LA PRISE EN CHARGE DE LA 
CRISE SUICIDAIRE EST UN OBJET DE SANTÉ 
PUBLIQUE. À L’OCCASION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE, 
KIOSQUE PROPOSE UNE DOUBLE PAGE 
D’INFORMATION CO-CONSTRUITE AVEC 
DES SPÉCIALISTES DE SANTÉ ET L’ATELIER 
SANTÉ-VILLE DE GRASSE (*).

SOYONS DES 
ACTEURS DE 
PRÉVENTION
REPÉRAGE ET PRISE 
EN CHARGE DE LA 
CRISE SUICIDAIRE

GRASSESOCIÉTÉ
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situation inquiétante et notre 
manque de volonté pour la corri-
ger. On connaît pourtant les nom-
breux éléments qui favorisent les 
crises suicidaires dans la po-
pulation âgée  : socio-familiaux, 
psychologiques, problèmes de 
santé ou d’environnement. Le 
vieillissement n’explique pas à lui 
seul ces crises : il met à jour des 
fragilités anciennes, il en crée de 
nouvelles, il isole et stigmatise 
les personnes. Mais plus encore 
que les problèmes personnels de 
la personne, un grand problème 
est le regard - et même l’absence 
de regard - que nous avons sur 
les plus âgés d’entre nous et qui 
génère des sentiments d’impuis-
sance, d’intolérance, de rejet, 
de résignation face aux crises. 
J’anime avec mes collègues des 
formations professionnelles au 
repérage des crises suicidaires, 
à leur compréhension, leur prise 
en charge, leur prévention. Parce 
que je sais que toutes les actions 
dans ce domaine peuvent être 
efficaces, peuvent sauver des 
vies, améliorer le présent, res-
taurer l’espoir d’un meilleur fu-
tur. Savoir être vigilant à la souf-
france d’autrui, prendre en soin 
quelqu’un, l’accompagner après 
une situation critique, c’est notre 
affaire à tous et pas seulement 
l’affaire des professionnels de 
santé. C’est en ouvrant davan-
tage notre regard sur nos ainés 
et nos proches, c’est par des 
actions à plusieurs niveaux, c’est 
par la sensibilisation de tous que 
nous limiterons ce fléau univer-
sel. N’attendons plus pour agir !

S’il existe des facteurs à risques 
déterminants, très souvent, les 
signes de détresse sont difficiles 
à percevoir, notamment chez les 
plus jeunes. 
L’adolescence est une étape 
de transition entre l’enfance et 
l’âge adulte, une période où 
tout semble possible, une phase 

charnière pour les projets d’ave-
nir, d’espoirs et de rêves, ex-
plique Virginie KAROTSCH, Infir-
mière de Unité Mobile de Pédo 
Psychiatrie (Secteur de Psy-
chiatrie infanto-juvénile Cannes 
– Grasse). Mais l’adolescence 
est aussi une période de vulné-
rabilité. D’autres événements 
peuvent également se surajouter 
à cette fragilité, tels que les rup-
tures sentimentales, des échecs 
scolaires et/ou des conflits avec 
l’autorité…

Tous ces facteurs confondus 
sont souvent la cause d’un conflit 
psychique menant, dans certains 
cas, à des idées suicidaires et 
parfois à des passages à l’acte.
On le comprend, la prise en 
charge est indispensable car la 
personne confrontée aux idées 
suicidaires ne trouve pas en 
elle les ressources suffisantes 
pour les surmonter. Elle se sent 
dans une impasse au point que 
la tentative de suicide apparaît 
progressivement comme le seul 
moyen de trouver une issue à cet 
état de crise.

À chacun donc d’être particu-
lièrement attentif face à celui 
ou celle qui  exprime des idées 
noires (je voudrais m’endormir 
pour toujours, je veux en finir, 
vous serez mieux sans moi), à 
celui ou celle qui change subi-
tement de comportement pro-
fessionnel, scolaire ou familial, 
à celui ou celle qui vit une dé-
pression (tristesse, perte du plai-
sir, perte d’estime de soi) ou qui 
traverse un changement de vie 
(deuil, séparation, licenciement/
promotion, entrée en maison de 
retraite…). Et parce qu’on n’a 
pas forcément les outils pour 
accompagner celle ou celui qui 
souffre, il est important de savoir 
où trouver de l’aide et à qui se 
confier. Ne négligeons pas cette 
information.

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?
Si une personne de votre entourage exprime 
une idée de suicide, si vous êtes vous-même en 
détresse, si vous ressentez une souffrance psy-
chologique, ne restez pas seul, confiez-vous à 
vos proches et demandez de l’aide.
Consultez dès que possible et réclamez assistance.
Un professionnel de santé pourra vous proposer 
une prise en charge adaptée à vos besoins (méde-
cin traitant, médecin psychiatre, Centres Médico 
Psychologiques* -CMP-, services d’urgence et le 15).

*Centre Médico Psychologique Adultes - GRASSE
Tél. 04 93 09 55 45
Centre Médico Psychologique Enfants et Adoles-
cents - GRASSE - Tél. 04 93 69 78 84

En complément de l’aide médicale, vous pouvez 
contacter plusieurs structures qui proposent un 
soutien.

SOS AMITIÉ
Service d’écoute destiné à accueillir la parole de 
celles et ceux, qui à un moment de leur vie, tra-
versent une période difficile.
Écoute téléphonique 24H/24 et 7j/7, tchat tous les 
soirs de 19 h à 23 h ou par mail (réponse sous 48 
heures maximum).
Tél. Alpes Maritimes 04 93 26 26 26

SUICIDE ÉCOUTE 
Écoute des personnes confrontées au suicide. 
Ecoute téléphonique 24 h/24 et 7J/7.
Tél. 01 45 39 40 00

SOS SUICIDE PHÉNIX
Accueil et écoute de toute personne confrontée à 
la problématique du suicide.
Écoute téléphonique 7j/7 et par messagerie, 
accessible sur le site internet de l’association.
Tél. (n° national) : 0 825 12 03 64 (de 16 h à 23 h).

FIL SANTÉ JEUNES
Écoute, information et orientation des jeunes 
dans les domaines de la santé physique, psy-
chologique et sociale. 
Écoute téléphonique anonyme et gratuite 7J/7, 
de 8 h à minuit.
Tél. 32 24 ou 01 44 93 30 74 (depuis un portable).

POINT INFO : Pour échanger sur le sujet, amé-
liorer le repérage et à la prise en charge de la 
crise suicidaire, des journées de sensibilisation 
et de formation sont organisées en direction des 
professionnels médico-sociaux de Grasse (sur 
inscription, auprès de l’atelier Santé Ville :
Tél. 04 97 05 56 82
elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr)

(*) Article rédigé avec le soutien de E.Chenu – Psychiatre, 
B. Buzin - Cadre infirmier (service de Psychiatrie Adultes du 
Centre Hospitalier de Grasse), S. Rougier - Psychologue (Unité 
de Soins en Milieu Pénitentiaire de la Maison d’Arrêt de Grasse 
– Centre Hospitalier de Grasse), H.Hosni -Pédopsychiatre, 
S. Charron et V. Karotsch - Infirmières (Intersecteur de 
PédoPsychiatrie Cannes Grasse), E. Marcel – Chargée de 
projets (Codes 06), E. Bruno - Coordinatrice Atelier Santé Ville 
(CCAS de Grasse).

elisabeth.bruno
ccas-grasse.fr
E.Chenu
H.Hosni
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JEU, SET
ET MATCH !
DU 28 AVRIL AU 6 MAI, L’OPEN DE GRASSE 
FÊTE SA 20ème ÉDITION ET SE PRÉPARE 
À ACCUEILLIR, COMME CHAQUE ANNÉE, 
PRÈS DE 2000 SPECTATEURS. 
DURANT UNE SEMAINE, LES PASSIONNÉS 
DE TENNIS, LES AMATEURS DE SPORT EN 
PLEIN AIR, TOUT COMME LES SIMPLES 
CURIEUX ONT RENDEZ-VOUS AVEC LE 
TALENT DE 45 JOUEURS PROFESSION-
NELS VENUS DU MONDE ENTIER POUR 
S’AFFRONTER.

A l’heure où la rédaction écrit ces lignes, le 
mystère reste entier sur les têtes d’affiches. 
Gilles GANANCIA, Directeur sportif du Ten-
nis Club de Grasse et également Directeur 
du tournoi, nous souffle : pour l’instant, je 
ne peux pas donner de noms mais ce que 
je peux vous dire, c’est que nous allons 
accueillir des pointures, tant au niveau des 
joueurs, qui sont classés entre la 200ème et 
la 500ème place du classement mondial ATP, 
qu’au niveau de l’organisation qui compte 
un juge-arbitre international au CV impres-
sionnant. Il faut savoir que pour ce tournoi, 
doté de 15 000$, nous connaissons les 
noms des joueurs seulement 15 jours avant 
le début de l’événement. 

Qu’importe, nous sommes garantis de 
passer un bon moment lors de ce tournoi 
qui a tout de même vu passer Gilles SI-
MON, Jo-Wilfried TSONGA ou encore Gaël 
MONFILS. Sans oublier que cette semaine 
de matchs sera ponctuée d’animations 
pour rendre l’événement encore plus fun et 
convivial. Juste avant la finale du dimanche 
6 mai, il ne faudra pas manquer l’exhibition 
de handi-tennis, à 14h. Ces matchs dispu-
tés en double permettront de voir évoluer, 
de façon remarquable, les handi-joueurs sur 
le même terrain que les joueurs valides. Sur 
le terrain, s’affronteront notamment Yoann 
QUILLIOU (handi-joueur présélectionné 
au Jeux Olympiques de Rio) et Laurent 
GIAMMARTINI (N°1 mondial en handi-ten-
nis). Un moment de tennis intense et 
impressionnant ! 

20ème ÉDITION DE L’OPEN
DE GRASSE

DEROULÉ DU TOURNOI

SAMEDI 28 AVRIL, À 18H : match de 
qualification du tournoi, suivi du 
tirage au sort des 32 joueurs qui 
rentreront dans le tableau final 
du tournoi du 30 avril au 6 mai, 
précédé d’une cérémonie (discours 
du Maire et du président du TC 
GRASSE).

DIMANCHE 29 AVRIL : dernier tour 
des qualifications.

LUNDI 30 AVRIL : 1er tour du tableau 
final.

MARDI 1er MAI : fin du 1er tour et 2ème 
tour du tableau final.

MERCREDI 2 MAI : Fin du 2ème tour et 
animation avec Azur Paint Ball de 
tirs sur cible ainsi qu’une anima-
tion en partenariat avec la société 
HEAD (jeux de cibles et radar de 
vitesse services). 

JEUDI 3 MAI : 8èmes de finale

VENDREDI 4 MAI : 1/4 de finale

SAMEDI 5 MAI : à partir de 13h30 : 
démonstrations des jeunes du 
Club suivies des demi-finales.

DIMANCHE 6 MAI À 14H : exhibition 
de handi-tennis suivie de la finale, 
puis de la remise des prix.

TARIFS
4 € pour les matchs jusqu’aux 
8èmes de finale.
5-6 € pour les suivants.
Réservation sur place ou achat 
possible le jour-même.
Si intempéries, les matchs se 
dérouleront sur courts couverts.
Parking gratuit et facile d’accès.

RENSEIGNEMENTS
190, route de Cannes GRASSE
Gilles GANANCIA
Tél. 04 93 70 22 86
www.tcgrasse.com
Facebook : Tennis Club de Grasse

AVRIL,
LE MOIS
DE TOUS
LES DÉFIS 
SPORTIFS
À GRASSE !

Cette année encore, l’Union Sportive 
Grassoise vous donne rendez-vous pour 
un tournoi unique faisant se rencontrer des 
équipes de toute l’Europe. L’Allemagne, 
l’Angleterre, la Belgique, l’Espagne, la 
Hongrie, la Suisse et bien-sûr la France 
(US Grassoise et Antibes OAJLP) seront 
représentés et captiveront le public par leur 
niveau et leur talent.
Ambiance conviviale garantie lors de 
ces 3 jours de compétition réservés aux 
basketteurs âgés de 17 ans et moins.
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril : Phases 
préliminaires de 9h à 18h15.
Lundi 2 avril  : Matchs de classement de 
9h à 14h avec la finale à 14h30.
Entrée gratuite. Buvette sur place. 
Renseignements : www.usgrassoise.fr

5ème ÉDITION
DU « CHALLENGE 

JULIEN »
TOURNOI

INTERNATIONAL
DE BASKETBALL 

U17M

DU SAMEDI 31 MARS AU LUNDI 2 AVRIL 
SALLE OMNISPORTS DE GRASSE

 Un moment  de tennis
intense et impr essionnant !  

www.tcgrasse.com
www.usgrassoise.fr
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L’année dernière, toute la ville était der-
rière Anthony JOCQUEL pour sa «  tra-
versée de l’extrême », une course à vélo 
de 1200 km ralliant Grasse à l’Ile de Ré. 
Cette année, le sportif fait naître un nou-
veau projet  : «  The Minots Tour  », une 
boucle de 3100 km faisant le tour de la 
France avec Grasse comme point de 
départ et d’arrivée.
21 étapes, une moyenne de 150 km par 
jour et pas moins de 18 000 mètres de 
dénivelé positif gravis  : voici les détails 
du défi qu’a choisi de relever Anthony 
JOCQUEL. Il mènera une équipe de 10 cy-
clistes qui l’accompagneront tout au long 
de sa traversée et sera rejoint chaque jour 
par des groupes de cyclistes. Comme 
en 2017, ce tour de France sera au profit 
des enfants malades et l’intégralité des 
fonds récoltés seront reversés aux as-
sociations « Les Chaussettes jaunes » et 
« D’une rive à l’autre ».
Renseignements : 06 65 74 29 61
jocquelanthony06@hotmail.fr
Facebook : Anthony Jocquel Riders3000

DU JEUDI 12 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI 

THE MINOTS
TOUR

Lions Sport Action apporte sa contribu-
tion à la Recherche en organisant la plus 
grande compétition de golf amateur au 
profit des enfants atteints de cancer et 
de leucémie. Cette compétition, se tient 
sur environ 200 golfs en France et dans 
les DOM-TOM. La finale régionale se dé-
roulera au Golf de Saint-Donat. Les 14 
premières éditions ont permis de reverser 
une somme totale de 2 950 000 € pour 
la recherche en cancérologie pédiatrique 
et l’amélioration du quotidien des enfants 
malades. 
Jeudi 12 Avril à 9h  : départ en shotgun. 
Stableford individuel ouvert à tous. 
Tarifs : Membres du Golf de Saint-Donat : 
33 € (20 € réversion et 13 € de cocktail)
Extérieur 84 € (20 € réversion, 51 € green-fee
et gestion de compétition et 13 € de cocktail).
Renseignements : 06 82 93 28 08
gaillochon.jean-marc@neuf.fr
www.lisa-lions.com 

JEUDI 12 AVRIL 
GRASSE - GOLF DE SAINT-DONAT,

270 ROUTE DE CANNES 

15ème TROPHÉE
LISA

DE GOLF
AMATEUR

Organisée par le club associatif Grasse 
Loisirs, cette nouvelle édition des Cham-
pionnat de France de Trial Auto va vous 
en mettre plein la vue  ! Les 4x4 et les 
Buggy (véhicules à deux roues motrices) 
évoluent sur un circuit avec des zones à 
obstacles (montées, descentes, marches, 
bourbiers,…). L’objectif ? Sortir des zones 
avec le moins de pénalités possibles. 
Cette étape régionale du Championnat 
de France existe depuis une vingtaine 
d’années et rassemble plus de 3000 per-
sonnes. Un spectacle superbe à ne pas 
manquer. 
Samedi 21 avril : début des épreuves de la 
compétition à 13h, suivi en début de soirée 
d’un apéro-diner avec les pilotes.
Dimanche 22 avril : suite de la compétition 
de 8h30 à 17h, avec une remise de prix 
à 18h.
L’entrée et le parking sont gratuits pour 
les spectateurs. Buvette sur place.
Renseignements : 06 89 33 09 48
corrado.uzzoli@orange.fr
Facebook : Grasse Loisirs

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL
PLATEAU DE ROQUEVIGNON DE GRASSE

CHAMPIONNAT
DE FRANCE

DE TRIAL 4X4
& BUGGY

Pour la 3ème année consécutive, l’asso-
ciation « Les Chaussettes Jaunes » qui a 
pour but de promouvoir les bienfaits du 
sport mais aussi d’informer sur les pra-
tiques à risque, vous donne rendez-vous 
pour un triathlon unique. Voici ce qui vous 
attend  : 6 km de course à pied, 36 km 
de vélo (vélos de course ou à assistance 
électrique) et 10 shoots de basket. Ama-
teurs ou grands sportifs, en solo ou en 
duo, n’hésitez plus et relevez le défi ! 
Samedi 28 avril  de 14h à 18h : remise des 
dossards à la boutique DREAM Chauss 
au C.C. Axe 85 (route de Cannes, Grasse). 
Dimanche 29 avril : devant la salle Omnisport :
8h : remise des dossards - 8h45 : briefing
9h : départ de la course 
Buvette sur place
Tarifs : 20 € en solo / 30 € en duo
Renseignements : 06 68 61 19 71
Inscriptions : leschaussettesjaunes@gmail.com

DIMANCHE 29 AVRIL 
SALLE OMNISPORTS DE GRASSE

3ème ÉDITION
DES « CHAUSSETTES 

EN COMPET’ » 
TRIATHLON COURSE

À PIED - VÉLO
BASKET

DU SAMEDI 31 MARS AU LUNDI 2 AVRIL 
PLAN DE GRASSE

STADE YVON CHILETTI
900 jeunes des clubs de football de la 
région s’affrontent lors de ces 3 jours de 
compétition intense.
Les matchs ont lieu de 9h à 22h le samedi
et le dimanche, et de 9h à 17h le lundi.
Chaque enfant sera récompensé.
Buvette sur place - Entrée gratuite 
Renseignements : 06 12 94 42 76
usps@wanadoo.fr 

29ème ÉDITION DU 
TOURNOI CHILETTI

TOURNOI
DE FOOTBALL

U6 À U17

 Un moment  de tennis
intense et impr essionnant !  

LUNDI 2 AVRIL
RANDO VTT EN PAYS DE GRASSE

Le cru 2018 de la Bigreen s’annonce par-
ticulièrement attractif. La Bigreen, ma-
nifestation historique, contribue depuis 
près de 30 ans à la pratique du VTT à 
partir de ce concept de randonnée ini-
tiatique offrant des conditions idéales 
pour la découverte des Préalpes Gras-
soises et ses vallées. Cette randonnée 
conviviale ouverte à tous offrire trois 
options aux candidats : « Découverte », 
« Classic » et « Sport ». 
•	Bigreen Découverte - 19km / 300 mètres 

de dénivelé positif : départ du Tignet. 
•	Bigreen Classic - 40km / 530 mètres de 

dénivelée positif : départ de Saint-Val-
lier de Thiey. 

•	Bigreen Sport - 45km / 700 mètres de 
dénivelée positif : départ du Col Ferrier

Renseignements et inscriptions :
info@uccsportevent.com - 04 93 43 51 54 
www.bigreenvtt.com

BIGREEN

mailto:jocquelanthony06@hotmail.fr
mailto:gaillochon.jean-marc@neuf.fr
www.lisa-lions.com
mailto:corrado.uzzoli@orange.fr
mailto:leschaussettesjaunes@gmail.com
mailto:usps@wanadoo.fr
mailto:info@uccsportevent.com
www.bigreenvtt.com
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350 COMPÉTITEURS
AU DÉPART

EST-IL ENCORE NÉCESSAIRE DE FAIRE 
LA PROMOTION DU DUATHLON DE 
GRASSE, CETTE MANIFESTATION TRÈS 
PRISÉE DES COMPÉTITEURS COMME 
DES SPECTATEURS ? CONÇUE POUR 
LES ULTRA-SPORTIFS AUTANT QUE 
POUR LES SPORTIFS DU DIMANCHE, 
CETTE COURSE EST AVANT TOUT UNE 
FÊTE EN L’HONNEUR DE L’EFFORT ET 
DU DÉPASSEMENT DE SOI. ENTRETIEN 
AVEC SYLVAIN LEBRET, PILIER DE L’OR-
GANISATION.

DIMANCHE 8 AVRIL
DUATHLON DE GRASSE

Seuls ou à deux, débutants ou confirmés, tentez l’aventure
et inscrivez-vous au DUATHLON de GRASSE.

L’édition 2018 s’annonce décapante. 
Pour les adultes, parcours 5 km de course à pied,

35 km de vélo (Grasse-Spéracèdes-Cabris-Grasse),
5 km de course avec boucle dans le coeur historique.

Inscriptions sur timingzone.com (possibles jusqu’au départ).

Renseignements au 07 86 53 00 58

Le Triathlon en Pays de Grasse porte 
l’événement depuis l’origine ; les 
membres du club sont réquisitionnés 
pour la journée, à l’accueil, au ravitail-
lement, comme signaleurs tout le long 
du parcours. Le jour J, nous sommes 
au moins quatre-vingt sur le terrain 
avec pour seul regret de ne pas pou-
voir courir ce jour-là ! La manifestation 
a vraiment trouvé sa place à Grasse et 
d’année en année, c’est un rendez-vous 
qui fait plaisir. Rappelons qu’il n’est pas 
nécessaire de pratiquer Vélo et Course 
à pied pour s’inscrire, les duos sont 
admis et même les duos mixtes avec 
relais en cours de parcours. En paral-
lèle, le Duathlon accueille une épreuve 
du championnat de France des clubs 
de défense avec 130 compétiteurs d’un 
bon niveau. C’est la deuxième année 
consécutive qu’ils viennent à Grasse, 
la preuve qu’ils ont trouvé le parcours 
et l’organisation à la hauteur de leurs 
attentes, se félicite Sylvain LEBRET. 
Le seul regret pour cette édition 2018 : 
l’abandon du parcours enfant lancé 
l’an dernier. La déclivité du centre-
ville ne permet pas de faire courir les 

enfants en toute sérénité. Nous avons 
préféré renoncer plutôt que de voir les 
sportifs en herbe dévaler le boulevard 
Fragonard sans précaution. Du coup, 
Sylvain LEBRET se réjouit de l’initiative 
lancée par la ville avec les PREMIERES 
COLLEGIADES du 13 avril (voir page ci-
contre).

Réunir les élèves de 6e de tous les col-
lèges pour leur faire découvrir les joies 
de la course à pied, c’est planter une 
petite graine. Deux clubs très structurés 
seront ravis d’accueillir de jeunes voca-
tions : le Triathlon en Pays de Grasse et 
Courir en pays de Grasse. Déclencher 
l’envie chez des enfants de 10/11 ans, 
c’est préparer un vivier pour les années 
à venir. L’initiative est magnifique !

Du coup, les familles convaincues par ce 
bel élan auront à cœur d’amener leurs 
enfants en centre-ville le dimanche 8 avril 
de 9h à 12h : l’enthousiasme des grands 
devrait donner aux plus jeunes des envies 
d’effort et de grand air. Un bon exutoire, 
convenons-en, à la tyrannie des écrans, 
TV, smartphone et autres tablettes…

DUATHLON DE GRASSE

timingzone.com
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1ères COLLÉGIADES 
DE GRASSEPRENEZ LES 850 ÉLÈVES DE 6ème DES 

5 COLLÈGES DE LA VILLE, RÉUNIS-
SEZ-LES LE TEMPS D’UNE MATINÉE 
POUR UNE COURSE À PIED ET VOUS 
OBTIENDREZ LES 1ères COLLÉGIADES 
DE GRASSE. RENCONTRE AU STADE 
DE LA PAOUTE LE 13 AVRIL PROCHAIN.
CE RENDEZ-VOUS SPORTIF INTER-COL-
LÈGES EST UNE PREMIÈRE ET A DE 
FORTES CHANCES DE DEVENIR UN 
RENDEZ-VOUS ANNUEL POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE LA VILLE.
LOIN DE VOULOIR ENCOURAGER LA 
PERFORMANCE INDIVIDUELLE, CETTE 
INITIATIVE VISE PLUTÔT À FÉDÉRER 
LES JEUNES AUTOUR DU SPORT ET À 
EN FAIRE UN VECTEUR D’ÉDUCATION, 
D’ÉPANOUISSEMENT ET DE COHÉSION.

5 COLLEGES EN COMPÉTITION

Le concept est totalement original : le 
classement final s’établit sur la moyenne 
de chaque collège et non sur les résul-
tats individuels, explique Manu VIGNES 
de la société TIMING ZONE, qui chro-
nométrera la course bénévolement. 
Il s’agit de récompenser le meilleur 
collège lors d’un challenge qui devrait 
donner envie aux élèves de défendre les 
couleurs de leur établissement – au sens 
propre comme au sens figuré puisque les 
jeunes porteront un dossard d’une cou-
leur différente par collège. 

Cette course de 1,8 km (une course fille 
et une course garçon) a pour objectif de 
partager les valeurs du sport qui sont le 
dépassement de soi, la loyauté envers 
les autres compétiteurs, l’esprit de co-
hésion et surtout le plaisir de se challen-
ger dans le même but : celui de faire 
gagner son école, témoigne William 
FEVRE Président des amis du collège 
St Hilaire. Sur le long terme, l’objectif 
est bien sûr de remettre en jeu la vic-
toire chaque année. 

Gilles RONDONI, adjoint au sport, 
confirme : avec le soutien de Jérôme 
VIAUD, nous encourageons ce genre 
d’initiatives qui valorisent l’EPS en tant 
que matière à part entière, qui a toute 
sa place dans les programmes d’ensei-
gnement. Cette manifestation permet 
également de montrer que Grasse est 
une ville jeune et dynamique, riche d’un 
tissu d’associations sportives impor-
tant, avec un programme de manifes-
tations dense (particulièrement en avril). 
Un grand bravo à tous les référents des 
collèges qui se sont montrés enthou-
siastes et se sont investis pendant des 
mois dans la mise en place de cette ini-
tiative. Bonne chance aux compétiteurs ! 

1ères COLLEGIADES
DE GRASSE
VENDREDI
13 AVRIL

GRASSE
STADE DE LA PAOUTE
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JOURNÉES
DU PARFUM

20ème CONCOURS DE NEZ

UN WEEK-END
POUR TOUT 
CONNAITRE
DU PARFUM

LA 20ème ÉDITION DES JOURNÉES DU PARFUM, ORGANISÉES PAR LE 
ROTARY CLUB DE GRASSE LE WEEK-END DU 14 ET 15 AVRIL, S’AN-
NONCE RICHE EN ANIMATIONS PERMETTANT LA DÉCOUVERTE 
DE L’UNIVERS DU PARFUM. SUR CES DEUX JOURNÉES, TOUT EST 
PRÉVU POUR FAIRE CONNAÎTRE AU GRAND PUBLIC LES TRÉSORS DE 
CETTE INDUSTRIE QUI PARTICIPE DEPUIS DES SIÈCLES AU RAYONNEMENT 
DE GRASSE : VISITES GUIDÉES À TRAVERS LA VILLE ET AU MUSÉE INTER-
NATIONAL DE LA PARFUMERIE, CONFÉRENCES PAR DES PROFESSION-
NELS, ANIMATIONS ET ATELIERS DANS LES PARFUMERIES DU CENTRE-
VILLE, STANDS DE DÉCOUVERTE PAR LES ENTREPRISES GRASSOISES DE 
CRÉATION DE PARFUMS ET D’ARÔMES, SANS OUBLIER LE TRADITIONNEL 
CONCOURS DE NEZ GRAND PUBLIC…  

Notre philosophie est la même depuis 
20 ans, explique le Dr Tancrède BON-
NICI, créateur des Journées du Parfum. 
L’objectif est d’impliquer tous les ac-
teurs de la parfumerie : les entreprises 
de matières premières (MANE, RO-
BERTET, PAYAN BERTRAND, PARFEX, 
AZUR FRAGRANCES), les parfumeurs 
des secteurs touristiques et du luxe, 
les écoles comme la Grasse Institute 
of Perfumery et l’École Supérieure du 
Parfum qui ouvrira une antenne à la 
rentrée prochaine… Via un travail collé-
gial et une synergie entre ces différents 
partenaires, nous permettons de pro-
poser une vraie rencontre entre les pro-
fanes et les professionnels mais aussi 
entre les différents corps de métiers, 
entre les jeunes étudiants et les parfu-
meurs-créateurs de renommée, le tout 
dans une démarche à la fois éducative, 
culturelle et ludique.

La thématique de cette année porte 
sur « les cinq sens » et invite le public à 
un voyage faisant appel au toucher, au 
goût, à l’ouïe, à l’odorat et à la vue. 
Parmi les nombreux temps forts de la 
manifestation, le concours de nez se 
présente comme un moment unique en 
son genre puisqu’il permet à tous, en-
fants, adolescents comme adultes, de 
tester leurs connaissances sur le par-
fum, après avoir glané de précieuses 
informations auprès des parfumeurs. 
Kelian TARDIEU, étudiant en 1ère S au 
lycée Fénelon et deux fois lauréat du 
concours dans la catégorie « Jeunes 
de 12 à 18 ans », témoigne  : c’est un 
moment privilégié qui permet, dans une 
super ambiance, d’apprendre énor-
mément de choses sur les familles de 
parfums, les notes, les parfumeurs… 
Je me passionne pour le parfum depuis 
que j’ai 5 ans et j’ai pour projet d’étudier 
dans une école de parfumerie pour de-
venir nez. Alors forcément, ce concours 
m’a plu et je ne peux que le recomman-
der à ceux qui s’intéressent au parfum !

SAMEDI 14
& DIMANCHE 15 AVRIL
Renseignements et programme complet sur :

www.rotary-club-grasse.org
et www.grasse.fr

www.rotary-club-grasse.org
www.grasse.fr
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Stands de découverte des « cinq sens »
par les équipes de parfumeurs des sociétés :

Animations et Ateliers
dans les parfumeries du centre-ville

Conférences

« PASS 1 JOUR » : 5€ par personne valable pour une des 
deux journées, en vente au Palais des Congrès le samedi 
14 avril de 9h à 18h et le dimanche 15 avril.
Accès gratuit pour les moins de 18 ans (accompagnés).

« PASS 2 JOURS » au prix de 8€ au Palais des Congrès 
(chèque et espèce) le samedi et dimanche de 9h à 18h.
À l’Office du Tourisme entre le 9 et le 14 avril de 9h à 13h 
et de 14h à 17h (par chèques uniquement).

Réservations possibles par chèque libellé à l’ordre du 
ROTARY CLUB de GRASSE et à adresser à : Rotary Club 
Grasse Hôtel du Patti - Place du Patti - 06130 Grasse.

Retrait des PASS au Palais des Congrès à partir du 
samedi 14 avril. 

Le PASS 2 JOURS donne droit à toutes les animations 
proposées et à des réductions pour les animations suivantes :

Parfumerie FRAGONARD - Atelier « Apprenti parfumeur » 
Samedi à 10h en français et à 14h en anglais au prix de 
35€ au lieu de 65€.
Réservation à faire au moins 48h avant le samedi 14 
avril par paiement sur le site www.fragonard.com avec 
le code promo « JOURNEZ2018 ». 

Parfumerie MOLINARD - « Bar à parfums »
samedi et dimanche à 10h et 17h autour de 30 
essences pour créer sa fragrance sur mesure et repartir 
avec son flacon de 30 ml au prix de 21€ au lieu de 30€, 
plus remise exceptionnelle de 15% sur toute la boutique.

Studio des Fragrances GALIMARD - Atelier de création 
d’une Eau de Parfum 100ml personnalisée, à partir de 
l’orgue de 127 essences, au prix de 39€ au lieu de 53€.
Samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h, sur réservation 
au 04 93 09 20 00.

•	 L’OSMOTHEQUE de VERSAILLES, le Conservatoire International des parfums
•	 L’association PATRIMOINE VIVANT DU PAYS GRASSE
•	 L’Atelier « CINQUIÈME SENS » pour enfants
•	 L’association GRASSE AUX PARFUMS - présentation et vente de flacons par Pascal STEYER
•	 Les élèves de la promotion 2018 du GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY
•	 La LIBRAIRIE EXPRESSION - vente de livres sur la parfumerie
•	 L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PARFUM - Évocations parfumées de six tableaux de Van Gogh
•	 LA CANOPÉE - présentation et vente de cosmétiques 100% d’origine naturelle
•	 Lecture sensorielle « L’autre vie du petit carnet » par Véronique FALLOUR et Audrey THAËRON
•	 Diffuseurs de parfum « Cinq Sens » proposés à la vente par le Rotary club de Grasse

BILLETTERIE

Visites interactives et olfactives
du Musée International de la Parfumerie 

Parcours olfactif à la découverte
des plus belles et prestigieuses fontaines de la ville

•	 « Le voyage des matières premières » par Jacques CAVALLIER-BELLETRUD
 (Maitre Parfumeur Louis VUITTON) et Dominique ROQUE (Sourceur de matières premières)  
•	 «	Sentir	et	ressentir	»	par le Pr Jérôme GOLEBIOWSKI 
 Professeur à la Faculté de Chimie de l’Université de Nice Sophia Antipolis) 
•	 «	Les	parfums	se	voient,	s’effleurent,	s’entendent,	se	goûtent	avant	d’être	sentis	!	»	par Patricia de NICOLAÏ
 (Parfumeur Créateur, Présidente de l’OSMOTHEQUE de Versailles)

GALIMARD • FRAGONARD • MICALLEF • MOLINARD • ISNARD
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V. MANE Fils • ROBERTET • PAYAN BERTRAND • PARFEX • AZUR FRAGRANCES

Stands de promotion et de vente

Concours de nez
Questions de reconnaissances olfactives et de connaissances générales sur la parfumerie
Ouvert à tous, dans trois catégories : Moins de 12 ans - Jeunes de 12 à 18 ans - Adultes (non professionnels).

Rencontre avec Jean-Claude ELLENA
« L’écrivain d’odeurs » - Séance de dédicaces et échanges avec le public

Cérémonie de remise de prix Cocktail de clôture

www.fragonard.com
www.rotary-club-grasse.org
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20 ANS, 
L’AGE DES PREMIERES FOIS
LA PASSION DU CINÉMA ANIME TOUJOURS BERNARD TOURRE ET LES MEMBRES DU FESTIVAL LES TOUTES PREMIERES 
FOIS. ILS ONT CETTE ANNÉE LE PLUS BEL ÂGE, 20 ANS ET C’EST DU 17 AU 29 AVRIL QU’ILS DÉROULENT LE TAPIS ROUGE 
AUX JEUNES RÉALISATEURS AU CINÉMA LE STUDIO DE GRASSE, DANS LES LYCÉES ET AU VILLAGE VACANCES LES CÈDRES.
AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION 2018 : 27 COURTS-MÉTRAGES DE FICTION (14) ET D’ANIMATION (13) CHOISIS PARMI 
LES 743 FILMS REÇUS ET 9 LONGS-MÉTRAGES DONT 5 AVANT-PREMIÈRE.

La manifestation a un double objectif : promouvoir les talents de demain et présenter 
un autre cinéma dans le cadre des rencontres prévues avec les cinéastes. Nous 
proposons un cinéma Art et Essai avec des films boudés par la grande distribution.  

Notre démarche s’adresse au grand public comme aux jeunes pour qui nous organisons 
tous les ans des actions pédagogiques, confie l’organisateur. Rencontres, stage, jury 
académique en collaboration avec le Rectorat de Nice, le festival de Grasse vise incon-
testablement une éducation au regard et une initiation à la critique – des enjeux essen-
tiels pour favoriser la diversité artistique devant les blockbusters généralement promus 
par les medias.

20 ans, c’est un âge symbolique qui mérite qu’on marque le coup. En plus de nos actions 
habituelles, nous avons décidé d’avoir un regard rétrospectif sur les courts-métrages 
que nous avons primés par le passé. Ils seront présentés à nouveau et celui qui aura été 
plébiscité par le public recevra le Prix de la Ville de Grasse lors de la soirée de clôture.

Une manière de saluer le soutien de la municipalité pendant ces 20 ans de festival, de 
mesurer le chemin parcouru et de tracer une continuité avec les plus jeunes en lice pour 
le traditionnel Jasmin d’Or.

GRASSEÉVÉNEMENTS
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En parallèle du programme officiel, 
le festival LES TOUTES PREMIERES FOIS propose :
w Des interventions  en milieu scolaire (collèges et lycées) 
par des intervenants professionnels
w Des films pour les scolaires, ciblés selon la classe d’âge 
(écoles, collèges et lycées)
w Un stage «Lecture d’Images et critique» au Lycée Amiral de Grasse
w Le prix du Public pour les courts-métrages
w La participation à « Mon Premier Jury», créé en 2016 avec l’agrément du Rectorat : les 
lycéens des Alpes-Maritimes candidatent, visionnent les films «fiction» de la compé-
tition et décernent le «Jasmin d’Or Jeunes»
w « Mondes à part » : un programme de courts métrages sélectionnés et présentés 
par les élèves de TL du lycée Tocqueville sur le thème « Frontières », en collaboration 
avec l’association Héliotrope : Mercredi 18 avril à 14h au cinéma Le Studio.

 Renseignements 
et réservations

04 93 60 88 72 / 06 08 84 35 78
Cinema le studio

15 bd du Jeu de Ballon 
04 97 05 43 21

Tarifs : Film : 7€  
(5,50€ pour les - de 18 ans et les 60 ans)

Courts-métrages : entrée libre

MARDI 17 AVRIL
17h : Courts métrages animation (VVF)
V.V.F. : Village vacances les Cédre
34 av. St Exupéry - Grasse - (parking gratuit)
Tel : 04 93 40 61 61
20h : Soirée d’ouverture 
Rétrospective, les cours métrages primés serie 1

MERCREDI 18 AVRIL
14h : «Mondes à part» 
15h : Courts métrages  - Fiction serie 1
17h : Courts métrages - Animation
17h30 : L’insulte
20h : Mala Junta
20h30 : Courts métrages - fiction série 2

JEUDI 19 AVRIL
16h : Corps et Âmes
16h : Heartsone
18h30 : Foxtrot *
18h30 : Rétrospective courts métrages 
serie 2
20h30 : Moi et le Che*
20h30 : Heartsone

VENDREDI 20 AVRIL
16h : Une femme heureuse*
16h : L’insulte
18h : Je vais mieux*
18h : Corps et Âmes
20h30 : Soirée de clôture 
Waiting for you*

* films en avant-première

GRASSEÉVÉNEMENTS

PROGRAMME
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AUDREY CARDEUR,  MISS GRASSE 2017

UNE REINE DE BEAUTÉ PREND SON ENVOL
A QUELQUES JOURS DE LA FIN DE SON 
RÈGNE, AUDREY CARDEUR, NOTRE 
MISS GRASSE 2017 AUX CHEVEUX 
DE FEU, A ACCEPTÉ DE RÉPONDRE 
AUX QUESTIONS DE LA RÉDACTION 
ET DE PARTAGER AVEC LES LECTEURS 
LES MEILLEURS MOMENTS DE SA VIE 
DE MISS. NATURELLE, DOUCE, SOU-
RIANTE, LA REINE DE BEAUTÉ, QUI 
S’APPRÊTE À REMETTRE SA COU-
RONNE EN JEU, REVIENT SUR CETTE 
ANNÉE RICHE EN ÉMOTION.

La belle n’a que 17 ans lors de sa 
présentation à l’élection Miss Grasse 
2017. Ma famille me parlait beaucoup 
du concours, notamment ma grand-
mère qui a même découpé un article 
du Kiosque pour me le montrer, raconte 
en plaisantant Audrey. J’ai hésité à me 
présenter car cela tombait pendant 
l’année du BAC, du permis mais aussi 
de mon diplôme de secourisme que je 
préparais pour un job d’été. Mais petit à 
petit, l’envie est née et la jeune femme 
décide de se lancer, dans l’objectif de 
gagner en confiance.
 
Désormais étudiante en 1ère année de 
licence Physique-Chimie à Nice, Audrey 
se souvient des 4 mois de préparation 
qui ont précédé l’élection  : si l’ap-
prentissage des chorégraphies et les 
entrainements sportifs n’ont pas par-
ticulièrement posé problème à la Miss 
qui comptabilise 6 années de natation 

synchronisée et 5 années de gym, les 
coachings de prises de parole l’ont 
davantage mise en difficulté. J’étais 
assez timide au début mais ces exer-
cices m’ont beaucoup aidée. Je suis de 
plus en plus à l’aise en public. D’ailleurs, 
le soir de l’élection, je n’ai pas éprouvé 
de pression. Il faut dire qu’avec les 
autres filles, une vraie complicité s’est 
instaurée, nous nous sommes beau-
coup entraidées et je pense que cela 
s’est également ressenti sur scène. 
 
Sa victoire ? Elle pense qu’elle est due 
en partie à sa couleur de cheveux, que 
l’on a peu l’habitude de voir dans les 
concours de beauté. L’élection d’une 
Miss France rousse la même année  ? 
Un pur hasard, mais qui montre bien 
que l’originalité séduit les cœurs. Je 
suis très fière d’avoir représenté ma 
ville, d’être allée à la rencontre des 
Grassois, d’avoir été là pour eux et 
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AUDREY CARDEUR,  MISS GRASSE 2017

d’avoir apporté une touche de gla-
mour pendant les manifestations. J’ai 
particulièrement aimé la journée de la 
Jasminade et notamment le concours 
de boules carrées où l’équipe des 
Miss est allée jusqu’en demi-finale. 
Nous avons beaucoup discuté avec 
les gens, les enfants demandaient des 
autographes, on nous prenait en pho-
to… Je sens que la présence des Miss 
est importante aux yeux des Grassois. 
Celle qui a mené de front sa vie d’étu-
diante et son rôle de Miss nous confie 
son secret  : l’organisation  ! La se-
maine, je révisais et les week-ends, je 
revenais à Grasse pour participer aux 
événements. 
La belle, qui a la tête sur les épaules, 
compte continuer ses études en Master, 
en se spécialisant en chimie à partir de 
l’année prochaine. Je ne sais pas en-
core ce que je veux faire exactement 
mais la chimie me passionne et je 

suis sûre que je trouverai un débouché 
qui me plaira. 
Pour le moment, je me concentre 
sur mes études et je profite pleine-
ment de la vie : mes amis, ma famille, 
ma passion pour le sport.  Je ne ré-
alise pas tout à fait que mon année 
de reine de beauté touche à sa fin. Je 
suis très heureuse d’avoir participé à 
cette belle aventure et je n’oublie pas 
toutes les belles rencontres que j’ai 
faites  : Annie OGGERO-MAIRE qui 
orchestre à la perfection chacun des 
événements, Pierre-Alain MAIRE qui 
nous aide à répéter les chorégraphies 
et nous entraine, mes dauphines et 
bien-sûr, tous les Grassois qui éliront 
bientôt leur prochaine Miss. Je souhaite 
qu’elle vive pleinement cette aventure, 
comme je l’ai fait.

10 au 13 MAI 2018
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INAUGURATION JEUDI 10 MAI À 18H30 - PLACE DE L’ÉVÊCHÉ

GrasseGrasse
Flower Power

Audrey CARDEUR s’est prê-
tée au jeu et a revêtu une te-
nue Flower Power, clin d’œil au 
thème d’Exporose 2018.
Sa ressemblance avec la man-
nequin de l’affiche réalisée pour 
cette 48ème édition est troublante, 
n’est-ce pas  ? Merci à la plus 
belle des fleurs !

ÉLECTION DE MISS GRASSE 2018
SAMEDI 21 AVRIL À 20H À L’ESPACE CHIRIS
Entrée 12€ / Gratuit pour les enfants de 
moins de 8 ans.
Buvette et petite restauration sur place
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 04 97 05 59 02

Photos © Fabrice Campanella
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GRASSE
À TOZEUR

ON SE SOUVIENT DE GRASSE A NEW-YORK ET DE LA FANTAS-
TIQUE AVENTURE DES SPORTIFS GRASSOIS À LA CONQUÊTE DE 
MANHATTAN ET DU MYTHIQUE MARATHON AMÉRICAIN. C’ÉTAIT EN 
2016 : ILS ÉTAIENT SOIXANTE-DIX AU DÉPART DE LA COURSE ET 
PLUS DE CENT EN 2017 - UNE BANDE DE COPAINS UNIS PAR 
LE GOÛT DE L’EFFORT ET L’ENVIE DE COURIR ENSEMBLE.
EN 2018, L’AVENTURE CONTINUE ET POURRAIT BIEN VOUS 
CONVAINCRE DE RELEVER LE DÉFI À VOTRE TOUR.

CAP SUR LE DÉSERT !
Emmanuel DELGRANGE et son équipe organisatrice savent 
trouver les mots  : Beaucoup de gens imaginent que les 
courses que nous proposons ne sont pas à leur portée. Ils se 
trompent : avec des entrainements réguliers, chacun progresse 
et découvre le plaisir de courir. Le faire ensemble, s’encourager 
les uns les autres, mesurer les progrès, faire preuve de solida-
rité, vivre une expérience unique, tout cela devient addictif. La 
preuve ? Certains comme Benoît, Philippe ou Baptiste sont de 
tous les rendez-vous : New-York deux fois de suite, la muraille 
de Chine en mai 2018 (du 4 au 14 mai) et Tozeur en octobre 
prochain. Alors pourquoi pas vous ?

La campagne Grasse à Tozeur est lancée. L’objectif est d’en-
trainer le plus de Grassois possible dans une aventure com-
mune  : 4 jours dans le sud tunisien avec au programme un 
trail de 10, 20 ou 30 km dans le désert. Il y aura un passage 
obligé dans les dunes mais l’essentiel de la course se fait 
sur un lac salé, ce qui facilite les choses, rassure le coach. 
Organisé en partenariat étroit avec Sports AKILEINE, spécia-
liste de ce genre de séjours sportifs depuis plus de vingt ans, 
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DU 25 AU 29
OCTOBRE 2018
À CHACUN SON DÉFI

TRAIL DE 10, 20, 30 KM
OU PROMENADE

SAHARIENNE

PROGRAMME
Jeudi 25 octobre - Vol Nice-Tunis avec 
transfert pour Tozeur - Soirée de bienvenue 
et nuit à l’hôtel.

Vendredi 26 octobre - Trail de découverte 
des oasis de montagne - Déjeuner - Pasta 
party et briefing course - Nuit à l’hôtel.

Samedi 27 octobre - Course des « Défis 
du Chott » - Déjeuner - Après-midi libre 
- Diner de gala et remise des prix - Nuit 
à l’hôtel.

Dimanche 28 octobre - Brunch et visite 
du musée de la datte - Transfert Tozeur/
Tunis Diner et nuit à l’hôtel - Tunis. 

Lundi 29 octobre - Transfert aéroport et 
vols retour.

L’hébergement en hôtel 4 & 5 étoiles en 
chambre double pension complète (hors 
boissons) - Transferts, vols aller-retour. 
Dossards, ravitaillement en course - 
assistance médicale, encadrement et 
organisation, assurance rapatriement.

650 €

vol + hôtel

en pension

complète

le voyage Grasse à Tozeur s’annonce 
ludique et familial.
Nous sommes déjà 40 inscrits et si 
nous atteignons le nombre de 70, nous 
négocierons un vol direct Nice-Tozeur 
avec un départ en fin d’après-midi et un 
dîner dans le désert le soir-même, 
dans le paysage qui a servi de décor à 
Star-wars. Le rêve !

Les sportifs qui le souhaitent peuvent re-
joindre l’association Grasse à New-York 
et bénéficier des entrainements hebdo-
madaires prévus pour les coureurs mais 

aussi pour les marcheurs. Nous nous 
retrouvons le lundi et le jeudi de 18h30 à 
20h avec un coaching adapté au niveau 
de chacun - une manière de se préparer 
et de vivre en même temps de beaux 
moments de complicité. 

Et pour ceux qui se piqueraient au jeu, 
sachez qu’il y a un autre projet dans les 
cartons pour septembre 2019. Pour les 
30 ans de la chute du mur, nous voulons 
vivre le marathon de Berlin mais chaque 
chose en son temps… On a encore un 
peu de temps pour en parler.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

www.grasseanewyork.com
Tél. 06 63 75 97 20

www.grasseanewyork.com
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LE MOIS
D’AVRIL

AUX MUSÉES
AVEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS, PAS LA PEINE DE 
PARTIR BIEN LOIN POUR VIVRE DE BELLES AVEN-
TURES : LES MUSÉES FOURMILLENT DE PROPOSI-
TIONS GRAND PUBLIC ET DE RENCONTRES AVEC 
LES SPÉCIALISTES DU MONDE DU PARFUM. UN 
AGENDA ENTHOUSIASMANT À EFFEUILLER JOUR 
APRÈS JOUR.

MARDIS 3 - 10 - 17 - 24 AVRIL AU MIP
FORMATION PARFUM animée par Corinne 
MARIE-TOSELLO, consultante en parfu-
merie. Possibilité de suivre une session 
entière ou à la journée avec la création d’un 
flacon de 100ml.

Mardi 3 avril - Accord Hespéridé
L’Eau de Cologne de Napoléon.
Mardi 10 avril - Accord Fleurs Blanches
Jasmin & Tubéreuse, les emblématiques grassoises.
Mardi 17 avril - Accord Rose
Les Eaux florales et l’Eau de Rose de Marie-Antoinette.
Mardi 24 avril - Accord Oranger
Les produits du Bigaradier et La princesse de Néroli.
De 9h à 12h 
60 € par adulte / par jour
Sur réservation uniquement.
Tél. +33 (0)4 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

SAMEDI 7 AVRIL, À 14H AU MIP
JOURNÉE EUROPEENNE DES METIERS D’ART
Dans  le cadre des Journées Européennes 
des   Métiers    d’Art, 36   lycéens   de    seconde  Arts 
Appliqués du Lycée Polyvalent Léo-
nard de Vinci à Antibes se sont initiés 
aux métiers du design. Durant leur vi-

site au Musée International de la Parfumerie, ils ont 
pu comprendre les sources d’inspiration qui nour-
rissent l’imagination et l’innovation du designer, du 
marketeur et du parfumeur. Puis leur rencontre avec 
le parfumeur Kitty SHPIRER leur a permis de mettre 
en lumière les étapes de création d’un parfum, de 
sa composition jusqu’à la réalisation d’un flacon en 
passant par la création de planches d’ambiance et du 
packaging.

Rencontre avec les lycéens et exposition de leurs 
travaux au Musée International de la Parfumerie le 
samedi 7 avril à partir de 14h.
Informations : Tél. 04 97 05 58 05
agallina@paysdegrasse.fr

P R O G R A M M E  D U  M I P  E T  D U  M A H P

mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
mailto:agallina@paysdegrasse.fr
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LUNDI 16 AVRIL À 18H30 
AU MIP
DE LA PLANTE AU PARFUM 
Conférence animée par 
François DEMACHY, Parfu-
meur de la Maison DIOR.

Information & réservation :
agallina@paysdegrasse.fr
Tél. +33 (0)4 97 05 58 05
Entrée gratuite

LUNDI 23 AVRIL DE 14H30 À 16H30 
AU MIP
ATELIER FAMILLE : De la serre au labo 
Peut-on imiter la nature ? Visite olfactive 
afin de comprendre les apports des 
molécules synthétiques dans la parfu-
merie. De la matière première au flacon 
en passant par le laboratoire : la visite 
et l’atelier permettent de comprendre 
comment est créé un parfum.
À partir d’une formule, réalisation d’une 
composition parfumée.
Participez, en famille - 6 € par personne

JEUDI 26 AVRIL DE 14H30 À 16H
AU MAHP
ATELIER ENFANTS  
Visite ludique autour de la collection de 
portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIème au XIXème siècle. Création d’un 
portrait et son cadre décoré.
7 € par personne (à partir de 6 ans)

VENDREDI 27 AVRIL DE 10H30 À 12H 
AU MIP
ATELIER ENFANTS  
Depuis l’Antiquité, les couronnes végé-
tales ont une valeur symbolique et sont 
porteuses de sens cachés. Découverte 
dans le Musée des plantes utilisées et 
des symboles représentés à travers les
différentes époques et dans certaines 
civilisations. Confection d’une couronne 
à partir de végétaux parfumés.
7 € par personne (à partir de 6 ans)

JEUDI 3 MAI DE 14H30 À 16H AU MIP
ATELIER ENFANTS  
Les gourmandises, et plus particulière-
ment le chocolat, accompagnent tra-
ditionnellement la période de Pâques. 
Petite histoire chocolatée et appétis-
sante suivie d’un atelier.
Création d’une formule parfumée : 
« Choco-douceur. »
7 € par personne (à partir de 6 ans)

VENDREDI 4 MAI DE 10H30 À 12H
AU MAHP
ATELIER ENFANTS  
Découverte d’une cuisine du XVIIIème 

siècle, de ses ustensiles et de son 
importance dans un hôtel particulier de 
cette époque.
Réalisation d’une recette provençale.
Atelier enfants.
6 € par personne (à partir de 6 ans)

P R O G R A M M E  D U  M I P  E T  D U  M A H P

mailto:agallina@paysdegrasse.fr
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DANS LE MONDE 
DES PLANTES 

ODORANTES
LES JARDINS DU MIP

RÉOUVRENT
LEURS PORTES

Bienvenue

CRÉÉS EN 2007, LES JARDINS DU MIP DE-
VIENNENT, EN 2010, LE CONSERVATOIRE DES 
PLANTES À PARFUM DU MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE : UN ESPACE NATUREL OÙ 
LES CHAMPS DE CULTURE À L’ANCIENNE, FI-
DÈLEMENT RECONSTITUÉS ET ENTRETENUS LE 
PLUS NATURELLEMENT POSSIBLE, RENDENT 
HOMMAGE À L’AGRICULTURE LOCALE. 
SUR 2,7 HECTARES DE JARDINS BOTANIQUES, 
LES VISITEURS DÉCOUVRENT LE MONDE DES 
PLANTES ODORANTES, SENTENT CES ESPÈCES 
QUI FOURNISSENT DEPUIS DES SIÈCLES LES 
PRÉCIEUSES MATIÈRES PREMIÈRES DE LA PAR-
FUMERIE. UNE PROMENADE DÉLICIEUSE ET 
PARFUMÉE PARMI LES ROSES DE MAI, LES JAS-
MINS, LES ORANGERS, LES TUBÉREUSES, LES 
VIOLETTES ET TANT D’AUTRES. 
DÈS LE 31 MARS ET JUSQU’À LA MI-NOVEMBRE, 
LES JARDINS DU MIP RÉOUVRENT LEURS PORTES 
AU PUBLIC ET LUI PROPOSENT DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS : ATELIERS DE JARDINAGE, MAS-
TERCLASS DE CRÉATION DE PARFUM, EXPOSI-
TIONS D’ŒUVRES, NOCTURNES, VISITES GUI-
DÉES PHOTOGRAPHIQUES DES JARDINS, NUIT 
DES ÉTOILES, FESTIVALS EN TOUS GENRES… 
LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS AUX JAR-
DINS DU MIP EST EXTRÊMEMENT DENSE MAIS 
PAS D’INQUIÉTUDES : KIOSQUE VOUS RAPPELLE-
RA CHAQUE MOIS LES RENDEZ-VOUS À NE PAS 
MANQUER !  

Fermés au public pendant 5 mois, les jardins du 
MIP se sont refaits une santé pendant l’hiver. 
Entre préparation des projets à faire découvrir 
au public, plantations des sujets importants 
et des plantes aromatiques, préparation des 
bulbes et des bouturages, nouveaux aména-
gements et travaux, les équipes des jardins ont 
travaillé d’arrache-pied. 

Nos équipes sont constituées de 5 jardiniers aux 
compétences complémentaires, tous passion-
nés par leur métier, explique Francesca GHERI, 
responsable administrative du site et architecte 
de formation. Dotés de forts bagages culturels, 
ils travaillent la terre avec une vraie vision de 
paysagistes, à la manière de designers de jardins. 
Pendant ces 5 mois de fermeture, les plus in-
tenses, nous avons travaillé à la mise en valeur 
de l’entrée des JMIP avec une nouvelle tonnelle, 
un escalier végétalisé et une végétalisation de 
l’esplanade minérale. Au sein du parcours ol-
factif, nous avons créé une nouvelle ambiance 
‘fleur blanche’, avec la création d’un dallage 
en bois, d’une nouvelle pergola, de nouvelles 
plantations. Toutes les allées ont été rénovées, 
les espaces ont été comblés avec la création 
d’abords festifs et colorés. L’accueil a égale-
ment été remanié dans un esprit plus naturel, 
plus sauvage : le mobilier aux couleurs flashy a 
fait place à des toiles de jute, des canisses, des 
plantes colorées… Et bien sûr, nous avons tra-
vaillé en serre à la production des plantes dont 
nous avons besoin au printemps et en été. 

Concernant les animations proposées dès le 
mois d’avril aux Jardins du MIP, il y en aura pour 
tous les goûts ! 

L’équipe des jardiniers du JMIP
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NOUVEAUTÉ À VENIR DANS LE COURANT DU PRINTEMPS AUX JARDINS 
DU MIP : L’OUVERTURE D’UN CONSERVATOIRE DES PLANTES OUBLIÉES
Fruit d’une collaboration entre l’Occitane en Provence, l’Institut de Chimie de Nice 
et le MIP, ce projet a pour objectif de percer le mystère des plantes à parfums 
oubliées au cours de l’histoire de la parfumerie et d’exploiter à nouveau certaines 
plantes dans l’industrie et l’agriculture. 
Une parcelle de plus de 1000 m² sera dédiée à la mise en culture d’une sélection 
d’espèces végétales dont l’utilisation a été oubliée en parfumerie.
On y trouvera aussi des plantes dites « muettes », dont les odeurs sont très fortes 
mais impossibles à reconstituer quel que soit le procédé d’extraction (comme le 
lilas, le muguet, le chèvrefeuille, la jacinthe…).
Grégory COUDERC, responsable scientifique et responsable des collections 
muséales et botaniques aux Jardins du MIP, explique : jusqu’à présent, les JMIP 
se consacrent aux parcours par notes olfactives des plantes à parfum de notre 
agriculture locale. Avec ce conservatoire des plantes oubliées, nous élargissons 
notre rayon d’actions et nous entrons dans une dimension plus historique qui devrait 
passionner les visiteurs.

Vivement son ouverture ! Histoire à suivre dans les prochains numéros de Kiosque…

LES ÉVÉNEMENTS
DU MOIS AUX JMIP

SAMEDI 31 MARS : Ouverture des Jardins du 
MIP. Visite guidée à 15h.

DIMANCHE 1ER AVRIL DE 10H À 12H : Chasse 
aux oeuvres, Pâques aux Jardins ! Un jeu 
de pistes pour les enfants (à partir de 
6 ans) afin de mener l’enquête dans les 
jardins à l’aide d’un livret ludique.
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. 

DIMANCHE 8 AVRIL DE 10H À 17H : 
Troc’Plantes Printemps permet aux 
amateurs et passionnés de jardinage 
d’échanger semis, boutures et conseils 
lors d’une journée conviviale.
Entrée gratuite.

SAMEDI 14 AVRIL DE 10H À 13H : Atelier 
« Jardinons ensemble » sur le thème 
« conservation de graines », animé par 
un professionnel. Participation gratuite.
Sur inscription : sbertini@paysdegrasse.fr

MARDI 17 AVRIL DE 17H À 19H : Nocturne 
« De la plante au parfum » animée par 
Corinne MARIE TOSELLO de la société 
Connessens. Le public est invité à créer 
un soliflore (parfum avec une unique 
dominante florale : le mimosa).
Tarif 15€, enfant de 7 à 12 ans : 8€
Sur inscription : connessens@gmail.com

DU 23 AU 27 AVRIL DE 14H30 À 16H30 : 
Venez vous initier aux arts plastiques.
Venez aiguiser votre oeil et apprendre les 
rudiments du dessin dans les jardins du 
MIP : dessin d’observation de plantes, 
notions de paysages, aquarelle inspirée 
par les sens : toucher, olfaction, goût.
À partir de 13 ans, ado-adultes, tout 
niveau. Sur inscription (6€/séance).
Retrouvez le programme complet des 
animations aux JMIP sur :
www.museesdegrasse.com

LES JARDINS DU MIP
979 chemin des Gourettes

06370 Mouans-Sartoux
Tél.: +33 (0)4 92 98 92 69

Parking gratuit / Free parking
Bus arrêt / Bus stop : Les Jardins du MIP

Lignes Sillages Gare SNCF Mouans-Sartoux : A, 20
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Parler des fleurs 
AUX ENFANTS

DANY MEI-DURBANO EST GRASSOISE JUSQU’AU 
BOUT DES ONGLES. PASSIONNÉE D’ÉCRITURE, ELLE 
PASSE LE PLUS CLAIR DE SON TEMPS AU CONTACT 
DES MOTS, VECTEURS DE SES SOUVENIRS ET DE SES 
ÉMOTIONS. SON SUJET D’INSPIRATION : LA VILLE ET 
SES TRÉSORS ; SA CIBLE PRIVILÉGIÉE : LES ENFANTS 
À QUI ELLE SOUHAITE TRANSMETTRE L’AMOUR DU 
TERRITOIRE.

KIOSQUE AVRIL 2018 GRASSE36

Je suis née petite-fille de pro-
ducteurs de plantes à parfum au 
Plan de Grasse. Enfant, j’assis-
tais ma grand-mère et cueillais 
avec les adultes la rose et le jas-
min. J’avais 7 ans. A l’époque, 
chaque saison avait son odeur, 
rappelle Dany MEI qui relate ces 
tendres années dans Les effluves 
des quatre saisons de mon en-
fance. La rose au printemps, le 
jasmin en été, le chocolat chaud 
et les légumes du marché en hi-
ver et les vendanges en automne 
à l’époque où les vignes pous-
saient aux abords des champs de 
fleurs. J’ai gardé de cette époque 
des images merveilleuses que je 
souhaite communiquer aux plus 
jeunes. 

GRASSECULTURE
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Membre active de l’association 
Patrimoine Vivant, elle attend 
avec impatience la consécration 

par l’UNESCO des savoir-faire du Pays 
de Grasse. Transmettre, est important, 
pour que rien ne se perde. Il ne s’agit 
pas d’être passéiste, bien au contraire 
mais de préserver l’essentiel de ce qui 
fait ce que nous sommes : notre culture 
et nos racines.

Bénévole de l’association LIRE ET 
FAIRE LIRE, elle intervient toutes les 
semaines à l’école Saint-Antoine où 
elle prépare les enfants au rallye-lecture 
qui reprend de plus belle en 2018 après 
trois ans de pause. Et avec les petits, 
elle correspond également avec les ai-
nés d’une maison de retraite où elle 
anime un atelier d’écriture. Les mots, 
toujours les mots. Les mots pour dire 
nos liens avec le territoire, les mots qui 
libèrent et les mots qui font rêver. 

Elle a déjà publié deux contes en par-
tenariat avec l’illustratrice Pascale MI-
LANINI, fondatrice de la société Senti-
folia et des encres parfumées à colorier. 
Nina, la petite fille qui ne voulait pas 
grandir et Stella, la petite fille qui vou-
lait cueillir les étoiles parlent respective-
ment de la rose centifolia et du jasmin. 
D’autres écrits à paraitre ce printemps 
évoquent le mimosa, la jacinthe et les 

plantes aromatiques. Ils sont illustrés 
par une autre dessinatrice grassoise, 
Véronique FALLOUR.

Et puis il y a aussi des nouvelles et des 
poèmes qu’elle envoie ça et là, parti-
cipant volontiers à différents concours 
d’écriture. Les effluves des quatre sai-
sons ont été primés à Château Thierry, 
dit-elle avec malice. 

Des prix, il y en aura d’autres. Dany est 
intarissable sur son pays de Grasse 
qu’elle chérit plus que tout. Nous 
sommes responsables d’un héritage 
sublime qu’il nous appartient d’entre-
tenir et de faire prospérer. Chacun doit 
agir à sa manière, j’ai trouvé la mienne 
et c’est tant mieux si, du même coup,  
je rends heureux des enfants.

Dany MEI sera avec ses livres sur le 
stand de l’association Patrimoine Vivant 
des savoirs-faire grassois lors de la pro-
chaine manifestation d’ExpoRose. Il faut 
dire que le thème 2018 a de quoi l’inspi-
rer : Flower Power, tout un programme 
pour quelqu’un qui aime les fleurs. 
Contact : danymei06@yahoo.fr

AU  PARFUM

Parfum, je te vénère, tu habites ma vie….
Dans le Pays de Grasse, petite fille, alors,
Du haut de mes sept ans, copiant ma grand-mère,
Dans les sillons d’argile où j’enfonçais mes pas,
Je ramassais « la Fleur »….
Ensuite, toute fière, je confiais ma récolte,
A l’ire du grand-père qui, derrière ses moustaches
Proclamait la pesée :  « huit cent grammes, petite ! »
Et je cachais ma honte derrière mon panier …
Les cueilleuses italiennes en cueillaient trois kilos !!!

Meilleure était l’époque de la Rose de Mai !
Le dos moins souffreteux, le soir au crépuscule,
J’écoutais, attentive les leçons de Mémé :
« Le pouce par-dessous et le majeur au centre,
Tu lui coupes la tête ! »
Ce n’était pas un crime, c’était que du plaisir !
Centifolia, ma reine ! Combien de fois
N’ai-je pas refusé de me laver les mains
Tant ton parfum tenait sur mes doigts enfantins ?
Et les toiles de jute sur lesquelles tu gisais
Garderont des années tes effluves sucrés !

Jasmin, centifolia, Patrimoine sacré,
Combien je vous rends grâce,
D’avoir fait de mes jours un ruban odorant,
Et des champs alentour un tapis de fleurs blanches !
Et toi Grasse, ma ville, je te bénis autant
D’avoir su conserver, par le monde, dans mon cœur,
Ton statut de Princesse, Capitale des senteurs !

mailto:danymei06@yahoo.fr
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CARTES BLANCHES
MOURAD MERZOUKI | 
CIE KÄFIG DANSE HIP-HOP

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE – ECSVS
JEU 5 + VEN 6 AVR 20:30

Pour fêter les vingt ans de la Cie Käfig, 
son fondateur Mourad MERZOUKI in-
vite six danseurs. Des retrouvailles entre 
amis, danseurs et techniciens historiques 
de la compagnie, réunis pour un spec-
tacle. Vingt années de travail et de créa-
tion qui ont permis à la culture hip-hop 
de s’affranchir des clichés et d’évoluer. 
Conçue comme des retrouvailles quasi 
fraternelles, cette création imaginée avec 
le cœur est aussi un moment de partage 
avec un public conquis au fil du temps.
Mourad MERZOUKI a toujours pensé ses 
créations en mêlant les arts : cirque, arts 
martiaux, arts plastiques, vidéo et mu-
sique live. Cette ouverture est sans doute 
la clef du parcours de la Cie qui a créé 
27 spectacles donnés dans 700 villes de 
58 pays, soit 2800 représentations devant 
plus d’un million de spectateurs ! Joyeux 
anniversaire !

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

BON À SAVO IR

LE TOUR DE LA DETTE 
EN 80 MINUTES
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE 
HUMOUR

GRASSE - THÉÂTRE
VEN 13 AVR 20:00

Paradis fiscaux, fraude fiscale, crise 
économique, austérité, dette… Une 
complexe et dramatique aventure 
contemporaine que l’humoriste entend 
analyser et démystifier en montant à 
l’assaut des discours les plus obscurs. 
Christophe ALÉVÊQUE et son complice 
d’écriture Vincent GLENN se sont en-
tourés d’économistes pour dynamiter 
les évidences et les croyances. En « 
bouffon » pas si naïf, celui qui organise 
chaque année une grande Fête de la 
dette au bénéfice du Secours Populaire, 
continue de susciter le débat en décryp-
tant et commentant la vie économique, 
dans une approche plutôt inhabituelle. 
Un « consultant de la dette » qui préfère 
en rire plutôt qu’en pleurer et propose 
d’imaginer, ensemble, des solutions.

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

FLOATING-FLOWERS © YI-WEN CHOU

KERY JAMES
OFFRE 6000€ A UN JEUNE 
POUR FINANCER SES 
ETUDES)
KERY JAMES - A.C.E.S. TOUR 
GRASSE - THÉÂTRE - LUN 7 MAI 20:00

Éduquer par la musique et créer l’émula-
tion. Avec son A.C.E.S. Tour, Kery JAMES 
transforme ses concerts en geste solidaire 
et en tremplin. Le principe est simple : dans 
chaque ville où il donne un concert, Kery 
JAMES reverse une partie de son cachet à 
un jeune pour l’aider à financer ses études 
supérieures.

Pour postuler à cette bourse, les candidats 
doivent réaliser une vidéo de trois minutes 
afin de défendre leur projet professionnel et 
exposer leurs motivations. Cette vidéo doit 
être mise en ligne (en lien privé) sur la plate-
forme www.vimeo.com. Le lien de la vidéo, 
mais aussi une photo, un justificatif de ré-
sidence, un justificatif de ressources et un 
dossier scolaire, devront être envoyé par 
mail à l’adresse : bourseaces@gmail.com

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT 
DES DOSSIERS : LUNDI 30 AVRIL
Pour plus d’informations, le règlement et les 
modalités de la bourse sont disponibles ici :
http://bit.ly/2fKL2wn

PERMANENCE BILLETTERIE À LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Pendant les travaux dans la salle du théâtre, afin de faciliter votre venue aux nombreux spectacles présentés notamment à La Roquette 
et à Pégomas, le TDG organise une permanence de sa billetterie à l’Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne, les mardis de 15h à 19h.

DES FOODTRUCKS POUR ACCOMPAGNER LE TDG
Pour les accompagner sur les routes du Pays Grassois, satisfaire vos palais et vous permettre d’assister aux spectacles dans les meilleures 
conditions, le TDG a  sélectionné 4 foodtrucks qui se succéderont à tour de rôle les soirs de représentation. Venez donc découvrir l
a streetfood gourmande de La Cuisine de Saison, Ramen ta Faim, Lili et son Végabon et Just Végan !
Petit conseil : si vous souhaitez profiter du foodtruck avant la représentation, ne venez pas trop tard...

KERY JAMES © NATHANAEL MERGUI
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DE GRASSE
THÉÂTRE

PROGRAMME AVRIL

CARTE BLANCHE © BENOÎTE FANTON  LE TOUR DE LA DETTE EN 80 MINUTES - CHRISTOPHE ALEVEQUE
 © GREG-TABIBIAN
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ATTENTION, 
CHANGEMENT DE LIEU

www.vimeo.com
mailto:bourseaces@gmail.com
http://bit.ly/2fKL2wn
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CHARLIE CHAPLIN, 
SA VIE, SON ŒUVRE
PAUL MANCINI | 
JEAN-MARIE GIANNELLI | 
JEAN-MICHEL GIANNELLI
MUSIQUE

GRASSE - THÉÂTRE
SAM 21 AVR 20:00

Dans les mémoires, Charlot l’a emporté sur 
l’homme. Mais Charles Spencer CHAPLIN 
était scénariste, comédien, producteur et 
compositeur. Devant les images, photos 
et vidéos, le trio jazz joue les plus grandes 
partitions de CHAPLIN, musiques que 
ce dernier composait lui-même pour 
ses films : Les Temps Modernes, Le Dic-
tateur, Les Lumières de la Ville... Le récit qui 
se trame, pendant que les musiciens dé-
ploient leur jeu langoureux et subtil, nous 
fait découvrir l’enfance de CHAPLIN, des 
rues de Kennington Road à son exil forcé 
en Suisse, au manoir de Ban près du Lac 
Léman. Et puis il y a ses histoires d’amour 
et ses démêlés avec le FBI… Un hom-
mage sincère et vibrant à ce géant du 7° 
art, à cet « artiste de courage », comme le 
définit MANCINI.

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

FLOATING FLOWERS
CIE B.DANCE | 
PO-CHENG TSAI | TAÏWAN
DANSE

GRASSE - THÉÂTRE
MAR 17 AVR 20:00

Le titre fait référence à une cérémonie fu-
nèbre où des lanternes sont lâchées sur les 
flots pour accompagner l’âme du défunt 
vers l’au-delà, à travers l’élément liquide, à 
la fois porteur de vie et de mort. C’est juste-
ment le décès de son père qui inspira cette 
chorégraphie à Po-Cheng Tsai. À l’image 
des vagues à la surface d’un lac où tout 
a l’air paisible - alors que dans les profon-
deurs, mille êtres s’agitent - il a conçu une 
danse envoûtante où les interprètes, body et 
jupon de mousseline blanc, semblent flotter 
calmement, avant d’être brusquement pris 
de frénésie. Leur technique allie aussi bien 
le tai-chi que la street dance glanée à New 
York, pour une incroyable fusion des genres 
où l’humour a aussi sa place. Preuve que la 
gravité du propos n’interdit pas la légèreté....

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

FLOATING-FLOWERS © YI-WEN CHOU CHARLIE CHAPLIN, SA VIE, SON ŒUVRE (TRIO) © JEAN-LOUIS NEVEU

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

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

  

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique

et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA

Plat du jour à 9,20€ le midi
en semaine uniquement

 LE TOUR DE LA DETTE EN 80 MINUTES - CHRISTOPHE ALEVEQUE
 © GREG-TABIBIAN

B.DANCE
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LES CONCERTS
DE LA VISITATION

Ekaterina KHOREVA,
un parcours exceptionnel

D’ORIGINE RUSSE, EKATERINA KHOREVA A BAIGNÉ 
DANS LA MUSIQUE, EN PRATIQUANT LA GUITARE DEPUIS 
SON PLUS JEUNE ÂGE. FILLE D’ALEXEI KHOREV, 
PROFESSEUR RECONNU ET MÉDAILLÉ PAR LA 
FÉDÉRATION DE LA RUSSIE QUI A FORMÉ PLUSIEURS 
GÉNÉRATIONS DE BRILLANTS MUSICIENS, EKATERINA 
A FAIT DE LA GUITARE SA PASSION, SON MÉTIER. 
ELLE SE PRODUIT LE 14 AVRIL DANS LE CADRE DES 
CONCERTS DE LA VISITATION ORGANISÉS PAR LE 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GRASSE.
LA MUSICIENNE NOUS FAIT REDÉCOUVRIR L’INSTRU-
MENT AU TRAVERS D’ŒUVRES CLASSIQUES, MO-
DERNES ET CONTEMPORAINES ET NOUS ENTRAINE 
AVEC ELLE EN ESPAGNE, EN ITALIE, ET BIEN-SÛR EN 
RUSSIE.
La guitare est une histoire de famille chez les KHOREV. 
Ekaterina commence son apprentissage à l’âge de 6 
ans et joue dans le quatuor familial avec ses deux pa-
rents et son grand-frère. Ils se produisent dans les plus 
grandes salles de Russie, de Tchéquie, de Belgique 
et participent à de nombreuses émissions de radio et 
de télévision. Elle forme également un duo – qui existe 
toujours – avec son frère avec qui elle se produit dans 
des centaines de festivals partout en Europe. 

Vous l’aurez compris : nous sommes face à une poin-
ture. Sortie avec le 1er prix du Conservatoire National 
Supérieur de Paris (unique conservatoire national pour 
la guitare – seuls 2% des candidats réussissent à en-
trer) et lauréate de 7 concours internationaux, Ekaterina 
KHOREVA n’en reste pas moins modeste : Je ne suis 
pas un génie. Il faut avoir de la chance, peut-être un 
certain talent mais il faut surtout travailler. Le talent ne 
se suffit pas à lui tout seul, il faut le développer. C’est 
ce qu’elle enseigne à ses élèves du Conservatoire de 
Grasse, par le biais de la méthode créée par son père, 
« méthode des trois mémoires ».

Lors de son concert du 14 avril, Ekaterina KHOREVA 
proposera une escapade musicale qui devrait ravir le 
public. Elle jouera notamment des œuvres de MOUS-
SORGSKY (Tableaux d’une exposition, à l’origine 
composition de 10 pièces pour piano), mais aussi des 
œuvres d’ALBENIZ, de BARRIOS, de LEGNANI et de 
DOMENICONI.
A travers ce voyage, la musicienne espère toucher le 
cœur d’un public le plus large possible. Ce qui compte, 
c’est que chacun se fasse plaisir. Que le public soit 
curieux de découvrir de nouvelles mélodies. J’espère 
que ce voyage musical sera partagé par de nombreuses 
familles. À coup sûr, la sensibilité et la virtuosité de la 
soliste sauront enchanter les oreilles des mélomanes. 

•	CHAM PRIMAIRE - Saint-Exupéry
Votre enfant va rentrer en 
CE2 et il est intéressé par 
la musique ? Vous pouvez 
lui permettre de recevoir, 
en temps scolaire, une édu-
cation musicale renforcée 
grâce à la Classe à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) 
de l’École Saint-Exupéry en 
partenariat avec le Conser-
vatoire de Musique de 
Grasse.
Le but de la CHAM est de 
permettre aux élèves de 
faire de la musique : jouer 
d’un instrument, pratiquer le 
chant choral et recevoir une 
formation musicale. Au-de-
là du simple plaisir que la 
pratique musicale peut pro-
curer, d’autres capacités 
utiles au travail scolaire sont 
développées : la mémoire, 
l’écoute, la concentration, 
l’expression. 
Instruments proposés à la 
rentrée 2018 : violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, flûte 
traversière, clarinette, saxo-
phone et piano.
Pour les parents intéres-
sés, une réunion d’infor-
mation aura lieu à l’École 
Saint-Exupéry le vendredi 
13 avril 2018 à 18h.

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Les demandes d’admission 
(formulaire téléchargeable 
sur le site www.grasse.fr/
conservatoire.html) devront 
être envoyées au plus tard 
le vendredi 11 mai 2018 par 
courrier (cachet de la poste 
faisant foi) ou par mail à 
l’École St-Exupéry.
Une commission examinera 
les demandes d’admission.
Un test d’entrée sera orga-
nisé le jeudi 17 mai 2018 à 
8h30 à l’École St-Exupéry.

RENSEIGNEMENTS :
École Saint-Exupéry
3 boulevard Antoine Maure
Grasse
Tél. 04 93 36 59 41
ecole.0060262C@ac-nice.fr 

Conservatoire de Musique
6 rue du saut - Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr 

•	CHAM COLLÈGE - Carnot
Votre enfant est élève 
dans un Conservatoire de-
puis plusieurs années ou 
en classe CHAM à l’École 
St-Exupéry ? Il souhaite in-
tégrer la Classe à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) 
au Collège Carnot ?

Dès la rentrée 2018, vous 
pourrez lui permettre de re-
cevoir, en temps scolaire, 
une éducation musicale ren-
forcée grâce à la CHAM du 
Collège Carnot en partena-
riat avec le Conservatoire de 
Musique de Grasse.

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Les demandes d’admission 
(formulaire téléchargeable 
sur le site www.grasse.fr/
conservatoire.html) devront 
être envoyées au plus tard 
le vendredi 11 mai 2018 par 
courrier (cachet de la poste 
faisant foi) ou par mail au 
Collège Carnot.

Collège Carnot 
6, boulevard Carnot
Grasse 
Tél. 04 93 36 02 62
ce.0061240r@ac-nice.fr  
 

  PORTES OUVERTES
  DU CONSERVATOIRE
  Samedi 7 avril de 9h30 
  à 12h30                                 
 6, rue du Saut-Grasse  

LES ACTUALITÉS DU CONSERVATOIRE

www.grasse.fr/conservatoire.html
www.grasse.fr/conservatoire.html
ac-nice.fr
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
www.grasse.fr/conservatoire.html
ac-nice.fr
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TARIFS 
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 5 € 
(- de 18 ans, étudiants,- de 26 ans 
sur présentation d’un justificatif).
Gratuit pour les élèves du 
Conservatoire de Musique de Grasse.
OFFRE SPÉCIALE aux adhérents de 
l’association des parents et amis du 
Conservatoire de musique de Grasse
1 PLACE ACHETÉE = 1 PLACE 
OFFERTE

Le parking du Conservatoire sera 
accessible au public dans la limite des 
places disponibles.
Vente des billets sur place, 
30 minutes avant le début des 
concerts. Les billets réservés seront à 
retirer sur place le jour du spectacle.
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GRASSECULTURE

LES CONCERTS DE LA VISITATION
Ekaterina KHOREVA

SAMEDI 14 AVRIL À 18H30
Chapelle de la Visitation
Place Ossola - GRASSE

RENSEIGNEMENTS 
Conservatoire de Musique de Grasse

Tél. 04 97 05 58 80
Email : conservatoire@ville-grasse.fr

Site : www.grasse.fr/conservatoire.html

ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
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FESTIVAL
CHORAL
SAINT JEAN
CASSIEN
Promouvoir la musique chorale dans 
notre pays de Grasse, telle est la 
devise du Festival de musique chorale 
Saint Jean Cassien qui propose, pour 
sa 13ème édition, une série de concerts 
du 8 au 15 avril dans 7 villes du Pays 
Grassois.
Musique d’origine sacrée, lyrique, 
traditionnelle, plus ou moins proche 
de nous, classique, médiévale, roman-
tique... Un programme riche et diver-
sifié sera présenté dans chacune des 
villes par les différentes chorales, 
qui se regrouperont pour former le 
Grand Ensemble Saint Jean Cassien 
lors de deux concerts de clôture le 
15 avril.
Dirigés par Yann NOLLE et Patrick 
CLETTE, les 190 choristes, solistes 
et musiciens promettent une finale 
en beauté de cette semaine de 
concerts haute en émotion.

Cette année, le choix des œuvres présen-
tées est très varié, explique Pascale SAINTE-
ROSE FANCHINE, mezzo-soprano, chef de 
chœur et également co-créatrice du Festival 
depuis 2006 aux côtés de Yann NOLLE.
Issus des plus belles œuvres du répertoire 
choral, les morceaux proposés parlent au 
cœur de tout un chacun, que le public soit 
averti ou non.

Parmi les œuvres communes : Coeli enarrant 
et sextuor, un psaume de Camille SAINT-
SAËNS, compositeur post-romantique, dont 
les mélodies gaies font circuler les voix. Dies 
irae et Tuba mirum, requiem d’Alfred BRU-
NEAU interprété par un chœur d’enfants, 
touchera le public au cœur. À travers Baba 
Yetu, adaptation en Swahili de la prière Notre 
Père, les auditeurs découvriront une œuvre 
moderne, originale et différente, de Chris-
topher TIN, compositeur renommé pour ses 
créations musicales pour jeux vidéo. Enfin 
l’ouverture de la Flûte Enchantée de MO-
ZART, gaie, festive, dirigée par le jeune et 
talentueux chef d’orchestre Julien CARON, 
viendra conclure ce programme vocal et or-
chestral réunissant 190 choristes, solistes et 
musiciens.

L’objectif de ces rendez-vous musicaux est 
de faire découvrir des chants d’exception et 
de permettre un temps de rencontre festive 
et amicale. Si le public est toujours plus 
nombreux d’année en année, c’est grâce 
à la collaboration exceptionnelle de tous 
les acteurs  du Festival : les membres des 
chorales, les solistes et les musiciens de la 
région, les chefs de chœur et d’orchestre, 
sans oublier notre Présidente Graziella 
DE MARTINO, le Père LAZARE SOME, son 
équipe paroissiale ainsi que les bénévoles… 
Un grand merci à eux !

À GRASSE, C’EST LE LUNDI 9 AVRIL À 19H À LA 
CATHÉDRALE QUE NOUS POURRONS ÉCOUTER LE 
CHŒUR MEZZA VOCE. À NOS AGENDAS !

PROGRAMME
Dimanche 8 avril - 15h
Église du Tignet
Les Ménestrels d’Antibes

Lundi 9 avril - 19h
Cathédrale de Grasse
Mezza Voce

Lundi 9 avril - 20h30
Église Peymeinade
Les solistes du festival

Mardi 10 avril - 20h
Église Saint Cézaire
Ensemble Vocal de Cannes

Mercredi 11 avril - 20h
Église Saint Vallier
Fenêtre	sur	Cour

Jeudi 12 avril - 20h
Église Cabris
Arioso

Vendredi 13 avril - 20h
Église Spéracèdes
Arte Misia

RENSEIGNEMENTS :
Paroisse Saint Jean Cassien
PEYMEINADE – LE TIGNET
SPÉRACÈDES
09 81 04 42 12 - 06 07 10 09 54

Association Festival Saint Jean Cassien
paroisse.cassien@orange.fr
Concerts ouverture : entrée libre
Concerts de clôture du dimanche : 12€ 
/ étudiant 8€ / gratuit moins de 12 ans.

13ème

ROBOT DRAGON - JAPON
Diamètre 0,60m /2012

mailto:paroisse.cassien@orange.fr


Les 21 et 22 avril, Claude SAUVAGE expose au Palais des 
Congrès de Grasse 60 de ses toiles. 60 toiles pour 60 ans de 
peinture : autant dire que ce Grassois d’adoption est né avec 
un pinceau à la main. Ma mère avait étudié aux Beaux-Arts, elle 
travaillait pour de grands couturiers, je la regardais faire. 
A 18 ans, il cherche sa signature. Son monogramme, CS prend 
des allures de symbole dans une dualité qui rappelle le YIN et 
le YANG de la philosophie chinoise. Claude SAUVAGE a trouvé 
son style : il ne peindra plus que sur des toiles rondes, de 50 
cm à 2 mètres d’envergure. Le cercle devient son univers, sa 
marque de fabrique, son terrain de jeu. Tantôt influencé par 
l’art de PICASSO, de MIRO, de DALI, il expose volontiers. J’ai 
participé à une quarantaine d’expositions en France comme 
à l’étranger (Japon, Etats Unis, Monaco) mais je n’ai 
jamais eu d’événement artistique qui me soit exclusi-
vement dédié. C’est difficile de se faire connaitre. 
Les médias parlent beaucoup de littérature, de 
cinéma ou de théâtre mais beaucoup moins 
des peintres ou des sculpteurs.

En CRÉANT ce rendez-vous à Grasse,
Claude SAUVAGE veut aller à la ren-
contre du public et faire connaitre le 
mouvement du RONDISME dont il 
partage l’intérêt avec une commu-
nauté de plus de 500 peintres et
7500 amateurs d’art à 
travers le monde.

ROBOT DRAGON - JAPON
Diamètre 0,60m /2012

MATIQUE ET MATHE
Diamètre 0,85 m/2014

PUBLI REDACTIONNEL

Exposition 
SENSATION SAUVAGE 

21 & 22 avril 2018 
au Palais des Congrès

Ouverture : 9h30-21h30 (samedi) 
et 9h30-19h (dimanche)

Entrée libre
Renseignements par mail 

sensationsauvage@outlook.fr

HOMMAGE 
À L’ART ABORIGÈNE

Diamètre 1,05m/2014
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 ELEVAGE DE CHATS 

À GRASSE
Félicitations à Danièle GIRARD, 
propriétaire de la chatterie L’Aura 
de Séshat à Grasse, qui a gagné 
un prix au Salon de l’Agriculture 
grâce à Joy Khéops, élue meilleure 
femelle Abyssine et Meilleure de 
Race (femelles et mâles confon-
dus) au premier Concours Géné-
ral Félin organisé par le LOOF. 

Je suis très fière de ce titre 
qui vient récompenser le tra-
vail d’éleveuse que j’essaie de 
faire du mieux possible depuis 
plusieurs années, confie Danièle 
GIRARD. 
C’était une très belle expérience.
Vous pouvez admirer les photos 
des beaux Abyssins et 
Chartreux de la chatterie sur 
www.lauradeseshat.blogspot.com          

ACTUALITES 
 

 1000 FLOWERS
Parfumeuse indépendante
Il y a 10 ans, Jessica BUCHANAN, aromathérapeute de forma-
tion, quitte le Canada d’où elle est originaire pour étudier à la 
Grasse Institute of Perfumery. Elle y affine ses connaissances 
en création de parfums et lance par la suite sa propre marque, 
1000 FLOWERS, utilisant des matières premières précieuses, 
sélectionnées avec soin et dans le respect de la nature. Tom-
bée en amour pour la ville des parfums et son histoire, elle dé-
cide d’y installer sa boutique ainsi que son atelier. Inspirée par 

les plantes méditerranéennes et 
la simplicité des matières natu-
relles, Jessica a développé 7 
parfums, dont un 100% bio à 
base de lavande provençale. 
Deux nouvelles créations se-
ront bientôt à découvrir dans 
sa boutique-vitrine à l’univers 
épuré et délicat.
Ouvert du mardi 
au samedi de 11h à 18h
Grasse – 4 place aux Aires
nectar@1000flowers.ca 
www.1000flowers.ca
Facebook : 
1000 Flowers Perfumer 
Instagram : 
1000flowersperfumer

 SONOR 
Entreprise d’évènementiel musical 
Timothée et Christophe, musiciens, DJ et animateurs, vous 
accompagnent au mieux tout au long de la préparation et de 
la réalisation de vos évènements (privés ou professionnels) 
en vous proposant des prestations sons et lumières : pres-
tations DJ, music Live, photobooth, éclairage architectural, 
feux d’artifices… SONOR met un point d’honneur à faire de 
votre évènement un instant unique, pour votre bonheur et ce-
lui de vos invités. 

Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 18h
Grasse - le Cube 
Business, 7 Avenue 
Michel Chevalier
06 03 77 14 88  
06 61 48 32 99
contact@sonor.fr
www.sonor.fr
Facebook : 
www.facebook.com/
S0N0R

 ELIXIR 
Vente et installation de cuisines et salles de bain 
Spécialisée dans l’installation de cuisines et salles de bains, mais aussi dans 
la rénovation, dans la création d’espace, de dressing, d’ameublement, ELIXIR 
est une équipe de professionnels avec plus de 20 ans d’expérience. Marjorie 
de BOCK, décoratrice d’intérieur, vous offre un service personnalisé et prend le 
temps d’étudier avec vous votre projet et de vous accompagner de A à Z dans 
l’ensemble de vos démarches. Marjorie, Grassoise d’origine, n’hésitera à se 
déplacer avec son équipe, si besoin. 
Pose offerte jusqu’au 21 avril. 
Ouvert le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h et le 
samedi de 10h à 19h
Grasse - 25 Boulevard 
Emmanuel Rouquier
09 50 94 55 99 / 07 69 79 20 54 
marjorie.elixir@gmail.com

GRASSECOMMERCES

NOUVEAUX
COMMERCES 
& SERVICES 
À GRASSE

www.lauradeseshat.blogspot.com
mailto:nectar@1000flowers.ca
www.1000flowers.ca
mailto:contact@sonor.fr
www.sonor.fr
www.facebook.com
mailto:marjorie.elixir@gmail.com
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AVRIL
Le 7 - Quilling / Tir de précision 
/ Paint-ball
Le 14 - Slake line / Trampoline 
à Salto (Mouans-Sartoux)
       
MAI
Le 12 - Beach soccer / Visite 
stade Alliance Riviera (Nice)
               
JUIN
Le 2 - Jeux de plage / Hitech-
2Move
Le 9 - Dodgeball / Bubble 
Bump              
Le 16 - Jeux de plage / Bouées 
tractées
Le 23 - Plage / Escalade
Le 30 - Aqualand

JUIN 
Le 16 - Paintball nocturne

SAMEDI DE 9H à 18H

11/15 ANS

16/17 ANS
SAMEDI spécIAL

VieNs t’Aérer

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

S

E
RVICE JEUN

E
S

S
EV
IE

N

S T'AÉRER

04 97
05 54 30

PROGRAMME PRINTEMPS 2018
La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calcu-
lés 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 
•	le	carnet	de	vaccination
•	1	photo
•	un	 certificat	médical	 (apte	 à	 la	

vie en collectivité et à la pra-
tique de tous les sports). Sans 
celui-ci les jeunes ne pourront 
pas partir

•	attestation	 d’assurance	 extra	
scolaire et responsabilité civile

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

•	attestation	de	natation

INSCRIPTION AU :

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

PROGRAMME SUSCEPTIBLE 
DE MODIFICATION

VacAncES
De pRINtEmpS

FUn HOLIDaY
DU LUNDI 23 AVRIL
AU VENDREDI 27 AVRIL 
Au programme, des après-midis 
dédiés à des activités de loisirs 
telles que : lock out, boot camp, 
une soirée pizzeria-cinéma et 
karting ! Des matinées où tu pourras 
laisser parler ta créativité pour 
une exposition de tes œuvres, 
grand public.

TOUS EN SELLE 
DU LUNDI 30 AVRIL 
AU VENDREDI 4 MAI
(sauf le mardi 1er mai) 
Le projet consiste à l’amélioration 
esthétique des locaux du service 
jeunesse par des travaux de 
rénovation (peinture, maçonnerie, 
menuiserie…).
Mini-séjour jeudi et vendredi à 
Breil sur Roya avec 1 nuit en gîte 
et 2 séances d’équitation et de 
voltige.

TêTE EN L’AiR 
DU LUNDI 23 AVRIL 
AU VENDREDI 27 AVRIL
Des sensations fortes garanties : 
accrobranche, escalade, Ok Corral… 
Vous participerez aussi à la création 
de nichoirs pour la réintroduction 
des mésanges bleues dans notre 
environnement. 

LA PiSTE AUX éTOILES ! 
DU LUNDI 30 AVRIL 
AU VENDREDI 4 MAI 
(sauf le mardi 1er mai) 
3 demi-journées pour découvrir 
l’art du Cirque avec des 
intervenants professionnels. 
Tu participeras aux ateliers 
jonglerie, équilibre, trampoline, 
trapèze… Ainsi qu’à des activités 
telles que : patinoire, concours 
de slake Line, parcours acroba-
tiques et fabrication de boules de 
jonglage. 
Le vendredi soir, nous irons voir 
un spectacle de Hip Hop « IN THE 
MIDDLE » de la Troupe SWAGGERS 
au Théâtre de Grasse. 

11/13
 ANS

14/17 ANS

GRASSEACTIVITÉS
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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 an-
nexes suivantes :
w Le Plan de Grasse : 
les jeudis 5 et 19 avril et le jeudi 3 mai 
de 8h30 à 11h30
w Les Aspres : les mardis 10 et 24 avril 
de 8h30 à 11h30
w Saint-Claude : (au relais information 
quartier) : le jeudi 12 avril 
de 8h30 à 11h30
w Magagnosc : le vendredi 6 avril 
et le vendredi 4 mai de 8h30 à 11h30
w Saint-Antoine : lundi 16 avril 
de 13h30 à 16h
w Plascassier : vendredi 20 avril 
de 8h30 à 11h30
w Pour les habitants des hameaux de 
Saint-Jacques, des Marronniers et de 
Saint-François, permanence au CCAS : 
les mardis 3 et 17 avril 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 Maire 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 pa-
rents,
w Pour les jeunes gens qui ont acquis la 
nationalité française, les justificatifs cor-
respondants.

ELABORATION DU PLAN DE PRE-
VENTION DES RISQUES D’INON-
DATION DE GRASSE
Par arrêté préfectoral en date du 5 dé-
cembre 2017, le Préfet des Alpes Mari-
times a prescrit l’élaboration du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation de 
Grasse. 
Cet arrêté est affiché en mairie principale 
et un registre de concertation est mis à 
la disposition du public.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE POR-
TANT SUR LA REVISION GENERALE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le projet de PLU révisé a été arrêté par 
le Conseil Municipal le 7 novembre 2017. 
Par arrêté du 20 février 2018, le Maire de 
la ville de Grasse a prescrit l’ouverture de 
l’enquête publique concernant la révision 
générale du PLU.

Les pièces du dossier ainsi que le registre 
d’enquête seront déposés au service de 
l’urbanisme de Grasse, 57 avenue Pierre 
Sémard – siège de l’enquête publique 
du lundi 26 mars 2018 au vendredi 27 
avril 2018 inclus, afin que chacun puisse 
en prendre connaissance, aux jours et 
heures d’ouverture des bureaux, du lundi 
au vendredi, de 8h15 à 16 h 30.

Le public pourra prendre connaissance 
du dossier et formuler ses observations 
sur le registre d’enquête ouvert à cet ef-
fet, du lundi 26 mars 2018 au vendredi 
27 avril 2018, sur le lieu de l’enquête.
Une version numérique du dossier 
d’enquête publique sera également 
consultable sur le site internet de la ville 
de Grasse : 
www.ville-grasse.fr/urbanisme.html 
Le commissaire enquêteur se tiendra 
à la disposition du public au service de 
l’urbanisme de Grasse, 57 avenue Pierre 
Sémard, les : 
w Lundi 26 mars 2018 (de 8 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures),
w Mardi 10 avril 2018 (de 8 heures à 16 
heures),
w Vendredi 27 avril 2018 (de 9 heures 30 à 
18 heures 30).

Pendant la durée de l’enquête le public 
pourra adresser ses observations au 
commissaire-enquêteur à l’adresse sui-
vante :
Monsieur le Commissaire Enquêteur de la 
révision générale du PLU
Service Urbanisme 
Mairie de Grasse
B.P. 12069
06131 Grasse Cedex

infos
municipales

www.ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr/urbanisme.html
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UNITE MOBILE TEST 
RAPIDE A ORIENTATION 
DIAGNOSTIQUE (TROD)
Le mardi 3 avril 2018 de 14h 
à 17h sur le Cours Honoré 
Cresp : permanence d’une unité 
mobile pour le dépistage du VIH 
et de l’Hépatite C par test rapide 
(permettant avec un simple prélè-
vement d’une goutte de sang au 
bout du doigt, d’obtenir un résul-
tat dans un délai de 30 minutes 
maximum). 

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 jeudi 24/5, 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 soli-
daire 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

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, samedi, 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.

16 Mars
2018

Les inscriptions scolaires pour 

les écoles publiques maternelles 

et élémentaires de Grasse se 

dérouleront au Service de la Vie scolaire, 23 bd Fragonard 

Villa Fragonard, du vendredi 16 mars 2018 au jeudi 31 

mai 2018 (horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h à 

16h et le vendredi de 8h à 15h30).

Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à compter 

du 1er mars 2018 au Service de la Vie scolaire, en Mai-

rie Principale, dans les Crèches Collectives de la ville, au 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), au Point En-

fance (4 chemin des Arômes) et dans les Mairies Annexes 

où des permanences seront assurées à compter du 26 

mars 2018 :
MAIRIE ANNEXE DE SAINT JACQUES 

Lundi 26 mars 2018 - 8h30 - 12h

MAIRIE ANNEXE DE SAINT ANTOINE 

Mardi 27 mars 2018 - 8h30 - 12h

MAIRIE ANNEXE DU PLAN DE GRASSE 

Jeudi 29 mars 2018 - 8h30 - 12h

MAIRIE ANNEXE LES FLEURS DE GRASSE

Vendredi 30 mars 2018 - 8h30 - 12h

MAIRIE ANNEXE DE MAGAGNOSC  

Mardi 3 avril 2018 - 8h30 - 12h

MAIRIE ANNEXE DE SAINT CLAUDE 

Jeudi 5 avril 2018 - 8h30 - 12h

MAIRIE ANNEXE DE PLASCASSIER 

Vendredi 6 avril 2018 - 8h30 - 12h

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser 

au Service de la Vie Scolaire : 04 97 05 57 10

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

2018/2019

Rappel 
!

www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
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UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSEGROUPE DE MAJORITÉ

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

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

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 8  M A I  2 0 1 8  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

LA RÉNOVATION DE L’ANCIEN PALAIS ÉPISCOPAL

Toutes les actions que nous menons en faveur de la rénovation de nos églises, 
de nos oratoires, de nos fontaines, de nos portes, disent notre souhait de res-
pecter le passé et témoignent de notre volonté d’assurer une continuité avec 
les générations qui nous suivront. Nous sommes à Grasse les dépositaires d’un 
patrimoine d’une grande richesse. C’est une chance mais c’est aussi une 
immense responsabilité que nous partageons sur bien des dossiers avec les 
services de l’État (DRAC PACA). C’est le cas pour la restauration et la revalori-
sation d’un des joyaux de la ville, l’ancien Palais Episcopal,qui abrite depuis de 
nombreuses années notre hôtel de ville.

S’agissant d’un monument historique classé, c’est en parfaite cohésion avec 
l’accompagnement scientifique et technique des spécialistes de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles qu’un marché de maitrise d’œuvre à été mis 
en œuvre en 2017. Ce marché vise à répondre à plusieurs objectifs : la restaura-
tion d’un monument historique majeur de la Ville, l’aménagement de nouvelles 
fonctions valorisantes en lien avec l’édifice (C.I.A.P. notamment), la réouverture 
du monument au public (grassois et touristes) et la mise aux normes en vigueur 
(accessibilité et sécurité-incendie).

Depuis janvier 2018, ce projet rentre dans sa phase opérationnelle avec la mise 
en œuvre d’un diagnostic global, tant sur le plan historique que technique. Ce 
dernier vise à déterminer, en fonction des contraintes et du programme, le parti 
de restauration de cet édifice et sa programmation pluriannuelle à venir. Cette 
phase, essentielle, fait intervenir de nombreux spécialistes notamment pour les 
analyses stratigraphiques (décroutage et mise à nu des décors anciens) mais  

aussi de nouvelles technologies comme la photogrammetrie appliquée à 
l’archéologie du bâti pour son interprétation.

Cette opération représente un investissement conséquent pour la municipalité, 
pour lequel nous savons pouvoir compter sur l’aide de l’État et de la DRAC 
PACA en particulier.

C’est un chantier ambitieux et passionnant qui s’ouvre à nous, éminemment 
valorisant pour la ville de Grasse. C’est un chantier qui demande, une fois 
encore, détermination et patience, cheminement obligé pour toute opération de 
qualité.

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



KIOSQUE AVRIL 2018 GRASSE 49

GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

LES « DRÔLES D’AFFAIRES » GRASSOISES
Redisons-le. Grasse n’est pas une ville pauvre, c’est une ville que les muni-
cipalités successives depuis 1995 ruinent par une gestion incohérente, des 
projets inadaptés et l’oubli des problèmes des Grassois.

Alors que les impôts sont très élevés, on ne réalise plus aucun équipement 
collectif nouveau depuis des années. 
Tout manque : les places de crèche et les jardins publics.
Le patrimoine historique et les bâtiments communaux se délabrent. 
L’état de la Cathédrale et de l’Hôtel de Ville, des piscines Harjès, de la voirie 
en témoignent.
Les dépenses d’équipement ont chuté de 236 € par habitant en 2014 à 155 € 
en 2016.

La raison est dans un endettement aussi élevé qu’inutile. 
En 2018, le remboursement du capital et des intérêts de la dette atteindra 
12 millions €.

Cet endettement est dû à des projets mégalomaniaques sur lesquels nous 
avons constamment alerté : la Grande Médiathèque qui va coûter le double 
de ce qui était annoncé sans que personne ne soit en mesure d’annoncer 
son coût de fonctionnement. 
La ZAC Martelly est une bombe à retardement.
Les deux seules réalisations de l’actuelle municipalité -le poste de police 
municipale et la couverture du stade Perdigon- ont été marquées par des 
dérapages de plusieurs centaines de milliers d’€.
On rachète même des biens qui nous appartiennent : 1,7 million pour le VVF 
Bélambra !

Pour boucler le budget, M. Viaud a recours à des expédients. 
On opère des « cessions d’actifs » (12,5 millions de ventes prévus d’ici 2020). 
On vend les bijoux de famille. 
On bazarde le patrimoine, quitte à demander au Service des Domaines de 
revoir à la baisse ses estimations.
La Villa Iacomi estimée au départ 150 000 € est dévaluée après intervention 
municipale à 87 000 €.
Elle est vendue aux enchères 130 000 €, alors que la seule réfection du toit 
a coûté 200 000 €.
Le terrain des Hangars acheté près de 4 millions à l’EPF est revendu 2,5 
à un promoteur.

On achète au prix fort. On vend au prix faible.

Dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes 2016 sur la ville de 
Grasse, les magistrats écrivent que prévoir 11,5 millions de cessions d’actifs 
est imprudent et qu’il s’agit « de ressources à usage unique ».

En clair, la fuite en avant n’est pas une politique, encore moins une vision 
d’avenir.
Il y a urgence à arrêter cette spirale.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

INTERDITS DÉMOCRATIQUES
- Interdit de circuler à une vitesse raisonnable.
- Interdit de circuler en voiture DIESEL.
- Interdit de stationner en centre-ville.
- Interdit de circuler en voiture en centre-ville.
- Interdit de jouir des petits plaisirs de la vie : tabac, alcool, sucres…
- Interdit de draguer : bientôt une amende à la clé !
- Interdit de parler et d’écrire librement.
- Interdit de défendre ou de croire à d’autres convictions que celles 

politiquement correctes.
- Interdit de parler d’islamisation de la France.
- Interdit de dire qu’il existe un racisme anti-blanc.

- Interdit de choisir un autre assureur que la Sécurité Sociale quand on est 
entrepreneur.

- Interdit d’embaucher ou de licencier librement.
 
Mais dans quel pays ou dictature du monde est ce que tous ces interdits sont 
en vigueur : Cuba, La Corée du Nord, la Chine, le Venezuela ?
 
Mais non mes amis c’est bien en France que cela existe sous l’égide de 
Monsieur Emmanuel MACRON : En Marche pour la Dictature !

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

BRAQUAGE À LA GRASSOISE
Le Tribunal administratif (saisi par P EUZIERE assisté de Me LAZREUG)  
annule une transaction entre la Ville l’Agglo et la sarl FONCIERE EUROPE 
car les 750 000€ versés à celle-ci constituent un cadeau injustifié.

M. VIAUD fait appel de ce jugement (hors délai car un an trop tard) demande 
la condamnation des Grassois au paiement définitif de cette somme à 
F EUROPE et celle de P EUZIERE à de lourds dommages-intérêts pour avoir 
osé défendre l’intérêt des Grassois.

La Cour lui donne tort, déclare son appel irrecevable et confirme l’annulation 
de l’accord.

Interpelé par l’opposition sur son étrange attitude, M VIAUD jure que devant 
le Conseil d’État il sera aux côtés de P EUZIERE. Mensonge, il soutient F 
EUROPE et demande à nouveau la condamnation de P EUZIERE.

Condamné par le Conseil d’État, il est sommé de tirer les conséquences de 
l’annulation et à défaut d’accord avec F EUROPE, de saisir le Tribunal.

Il doit demander le remboursement devant la justice et bien non :
Il s’en remet au tribunal, il s’en lave les mains. Pourtant en 2014 la Cour des 
Comptes a soulevé une grave illégalité : 408 000€ de factures ont été rembour-
sés à F EUROPE alors qu’elle n’a jamais payé ces factures à son architecte.

Pas grave, M VIAUD demande au Tribunal de vérifier le travail de la Cour des 
comptes alors que F EUROPE reconnait ne pas avoir payé les factures qui lui 
ont été remboursées.

Lui, en 4 ans, n’a jamais demandé à ses services de contrôler les factures
Pas étonnant que la ville et l’agglo soient en réseau d’alerte !
Que cache ce fol amour pour F EUROPE ?

Maître Myriam LAZREUG - Docteur Stéphane CASSARINI
 Pour le groupe L’ALTERNATIVE
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ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

 ATELIERS
  & STAGES

SAMEDI 7 AVRIL 

ATELIER [À VOS PLUMES] : UNE 
NUIT EN PLEINE NATURE AVEC 
SANDRA MATHIEU, AUTEURE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 15H À 18H
Nous proposons à un public adoles-
cent (12-16 ans) de faire le récit réel ou 
imaginaire d’une nuit en pleine nature. 
Ce moment de création mêle écriture 
et illustration pour rendre hommage à 
la nature et à notre besoin d’aventure. 
Le résultat de l’atelier sera mis en ligne 
sur notre portail et/ou sur notre page 
Facebook. Sandra MATHIEU a écrit 
Ermitage d’un jour, témoignage d’un 
pèlerinage d’un an dans les Préalpes 
grassoises (disponible à la vente lors 
de cet atelier).
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDIS 7 ET 14 AVRIL

ATELIER [À VOS PLUMES] : 
MAISON(S), PAR PAULINE ALLIÉ
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 9H30 À 12H30
En partenariat avec l’Atelier VOIR, 
nous illustrons par nos textes des 
photographies prises par les stagiaires. 
La maison est appréhendée à la fois 
d’un point de vue architectural mais 
aussi comme un cocon protecteur. 
Ces moments d’écriture sont menés 
par Pauline ALLIE, auteure en rési-
dence à la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays de Grasse. 
Public : pour adultes et adolescents
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

LES LUNDIS 9, 16 ET 23 AVRIL

ATELIER PHOTOTHÉRAPIE
Grasse - 1 terrasse Tressemannes (Parking 
de la Foux à proximité 1/2h de stationne-
ment gratuit)
DE 10H À 11H ET DE 16H À 17H
Groupe de parole autour de la photo 
comme outil de lien social.
10€/personne (Réservation obligatoire)
Sophie COVASSO
06 28 05 28 82
contact@capteur-harmonie.fr
www.capteur-harmonie.fr

LES MARDIS 10, 17 ET 24 AVRIL

ATELIER SOPHROLOGIE
Grasse - 1 terrasse Tressemannes (Parking 
de la Foux à proximité 1/2h de stationne-
ment gratuit)
DE 10H À 11H ET DE 16H À 17H
Atelier découverte de la sophrologie. 
Séance en petit groupe en toute 
convivialité.
10€/personne (Réservation obligatoire)
Sophie COVASSO
06 28 05 28 82
contact@capteur-harmonie.fr
www.capteur-harmonie.fr

SAMEDI 14 AVRIL 

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE : 
LA MAISON EN CONSTRUCTION 
ALBUM DE CHRISTINE BEIGEL
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 14H À 17H 
L’album La maison en construction, 
sert de point de départ à cet ate-
lier bricolage qui allie joyeusement 
cartonnage, collage et photomon-
tage. Une bonne dose d’imagination, 
des ciseaux, du papier de couleur, 
quelques peintres célèbres pour l’ins-
piration et c’est parti pour la réalisation 
d’un livre-objet, véritable sculpture à 
histoires ! Cet atelier s’inscrit dans le 
travail d’exploration de la Maison mené 
par l’atelier VOIR et [À vos plumes]. 

p58 SAM 31.03 TOURNOI DE BASKET - CHALLENGE JULIEN p58 SAM 14 JOURNÉES DU PARFUM

p58 DIM 1 TOURNOI DE FOOT - SOUVENIR CHILETTI p58 DIM 15 JOURNÉES DU PARFUM

p50 SAM 7 ATELIER [À VOS PLUMES] : UNE NUIT EN PLEINE NATURE p56 DIM 15 VIDE-GRENIER

p50 SAM 7 ATELIER [À VOS PLUMES] : MAISON(S) p55 DIM 15 ÉLECTION DE MISS MAMIE

p57 SAM 7 CONCERT REGGAE p54 SAM 21 VISITE QUARTIER CATHÉDRALE

p57 DIM 8 CONCOURS DE CONTREBASSE p57 SAM 21 CONCERT OPÉRA ET BEL CANTO

p58 DIM 8 DUATHLON p58 SAM 21 ÉLECTION DE MISS GRASSE 2018 

p50 SAM 14 ATELIER [À VOS PLUMES] : MAISON(S) p58 SAM 21 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIAL 4X4

p50 SAM 14 ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE : LA MAISON EN CONSTRUCTION p58 DIM 22 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIAL 4X4

p51 SAM 14 ATELIER D’ECRITURE p51 SAM 28 ALLÉGORIE D’UN PAYSAGE

p51 SAM 14 FORMATION : PRODUIRE SES SEMENCES BIOLOGIQUES p51 SAM 28 FORMATION  « QUI SONT LES POLLINISATEURS ? »

p55 SAM 14 LOTO p58 SAM 28 OPEN DE GRASSE

p53 SAM 14 CONFÉRENCE « BUTOR DANS LES ALPES » p58 DIM 28 OPEN DE GRASSE

p55 SAM 14 SOIRÉE JOHNNY AVEC REPAS p56 DIM 29 LOTO

p57 SAM 14 CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES p58 DIM 29 CHAUSSETTES EN COMPET’

p58 SAM 14 CONCERT DE LA VISITATION - RÉCITAL DE GUITARE p52 DIM 29 JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION

ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
capteur-harmonie.fr
www.capteur-harmonie.fr
capteur-harmonie.fr
www.capteur-harmonie.fr
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Public : à partir de 6 ans 
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 14 AVRIL

ATELIER D’ÉCRITURE 2
Place aux Aires - Grasse 
Rdv à l’Office de Tourisme
14H30
Entre temps réel et temps du récit, la 
place aux Aires deviendra un théâtre 
du quotidien. Minute par minute, les 
petits gestes, les mouvements, seront 
pris sur le papier.
Entrée gratuite sur inscription obligatoire 
(nombre de places limitées).
Maison du Patrimoine - 06 11 47 72 52
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 14 AVRIL

FORMATION : PRODUIRE SES 
SEMENCES BIOLOGIQUES
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP
DE 10H À 13H
Formation au jardinage écologique : 
découvrir les semences potagères 
d’intérêt et apprendre les techniques 
de conservation
Entrée libre
Pays de Grasse - 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 

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

SAMEDI 21 AVRIL

FORMATION « LES OISEAUX, 
AUXILIAIRES DES JARDINS »
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Jardins familiaux 
de Saint-Cézaire
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique : 
apprendre à favoriser la présence des 
oiseaux au jardin par des gestes et 
aménagements simples
Entrée libre
Pays de Grasse - 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

STAGE TRAPÈZE VOLANT
La Roquette sur Siagne - Chapiteau 
SAMEDI DE 14H À 17H / DIMANCHE DE 10H 
À 12H30 ET DE 14H À 17H
Taille requise : 1m20
88€ + licence fédérale
Centre Régional des Arts du Cirque Piste 
d’Azur
04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org

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

STAGES DE PRINTEMPS AU TENNIS 
CLUB DE GRASSE
Grasse - Tennis Club de Grasse (La Paoute)
DE 9H À 11H OU DE 9H À 17H
Stages de tennis et multi-activités : 
•	« le	kids » :	pour	les	enfants	de	4	à	
5 ans. Sur un terrain ludique adapté, 
découverte du tennis. 1h30 de tennis 
par jour : de 9h30 à 11h (65€)
•	« le	semi-intensif	pour	les	enfants	
de 6 ans et plus » : pour s’initier ou se 
perfectionner en travaillant techniques 
et matchs. 2h de tennis par jour : de 9h 
à 11h (90€)
•	« Le	multi-activités » :	pour	les	en-
fants de 4 ans et plus. Le matin : 2h de 
tennis, suivi du repas. De 14h à 17h : 
multi-activités suivies du goûter offert 
par le tennis. (195€)
Les stagiaires sont regroupés par âge 
et niveaux de jeux. Une licence F.F.T 
2018 est obligatoire. Si votre enfant 
n’en possède pas il faudra rajouter 20€ 
au prix du stage.
Tennis Club de Grasse
04 93 70 22 86
contact@tcgrasse.com
www.tcgrasse.com

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AVRIL
ET DU LUNDI 30 AVRIL AU VENDREDI
4 MAI (SAUF 1er MAI)

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

DU LUNDI 23 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI

STAGES DE VOLTIGE ÉQUESTRE
Châteauneuf - Association Hap’Pie Voltige 06
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H, DU LUNDI AU 
VENDREDI
Stages de voltige équestre ouverts 
à tous, dès 6 ans, tous niveaux. Une 
bonne occasion pour découvrir cette 
discipline équestre alliant l’équitation à 
la gym et à la danse. 
Idéal pour débuter l’équitation car plus 
facile et moins dangereuse que l’équi-
tation «classique» grâce aux grosses 
poignées du surfaix utilisées en dépit 
de la selle. Émilie, monitrice diplômée 
BPJEPS et BFEV1 (Brevet Fédéral 
d’Entraineur de Voltige, niveau 1) saura 
vous mettre en confiance pour tra-
vailler votre posture sur les différentes 
figures aux 3 allures si votre niveau le 
permet, tout en guidant elle-même le 
cheval sur le cercle. L’esprit d’équipe 
vient compléter la pratique avec une 
entraide entre voltigeurs omniprésente, 
aussi bien lors des soins et de la pré-
paration du cheval, qu’à cheval.
À partir de 22€ la 1/2 journée
Émilie GAGLIOLO
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
http://happie-voltige06.ffe.com

SAMEDI 28 AVRIL 

ALLÉGORIE D’UN PAYSAGE
Grasse - Espace Culturel Altitude 500 
57, Avenue Honoré Lions
14H30
Vous réaliserez un portrait chinois 
inspiré de la découverte du site et 
avec les éléments qui composent le 
paysage, vous tenterez de faire votre 
autoportrait.
Entrée gratuite, sur inscription obligatoire 
(nombre de places limité)
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 28 AVRIL

FORMATION « QUI SONT LES 
POLLINISATEURS ? »
Grasse - espace jardiné de Roquevignon
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique : 
découvrir la diversité des espèces de 
papillons et autres pollinisateurs. 
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
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www.paysdegrasse.fr
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www.pistedazur.org
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org
mailto:contact@tcgrasse.com
www.tcgrasse.com
mailto:contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org
mailto:happievoltige06@hotmail.com
http://happie-voltige06.ffe.com
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
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 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

DIMANCHE 1er AVRIL

MESSES DE PÂQUES
Grasse - Oratoire - Magagnosc 
Cathédrale et ND Chênes
ORATOIRE : 8H30 - MAGAGNOSC : 9H30 - 
CATHÉDRALE : 10H ET ND DES CHÊNES : 11H
Messe de Pâques et à la Cathédrale, 
baptêmes d’enfants en âge scolaire.
Paroisse St Honorat - 06 60 86 36 14
paroisse.grasse@gmail.com

DIMANCHE 29 AVRIL

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA 
DÉPORTATION
Grasse - Monument de la Résistance 
Cours Honoré Cresp
DE 11H À 12H
Hommage rendu aux victimes et aux 
héros de la déportation, avec levée 
des couleurs, lecture d’un message, 
dépôts de gerbes, sonnerie aux Morts 
et Hymne National, allocutions.
Entrée libre
Mairie de Grasse - 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

MERCREDI 4 AVRIL ET VENDREDI
20 AVRIL

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Grasse - 23, route de la Marigarde
18H
Pour mieux consommer, venez ren-
contrer les acteurs de Coop la Meute, 
l’épicerie coopérative et collaborative 
du Pays de Grasse : Coop la Meute 
vous invite à ses prochaines réunions 
d’information publique qui se dérou-
leront en deux parties. D’abord, une 
présentation de l’Association Coop la 
Meute, de son groupement d’achat 
et de ses actions. Puis, pour ceux qui 
souhaitent nous rejoindre, une session 
d’intégration pratique et adhésion.

Entrée libre
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

DU MARDI 4 AU MARDI 24 AVRIL 

LE MOIS DE L’UTL 
•	Mercredi	4	Avril à	17h30	:	Dominique	
Goby Cours 1 : Parfumerie « Culture 
des plantes » (Fenelon)
•	Jeudi	5	Avril	à	17h :	Jean	DOUSSY	
Cours 3 : NTIC (Lycée Amiral) 
•	Lundi	9	Avril	à	14h :	Rémi	KRISANAZ	
Cours 3 : Regard sur l’Histoire « His-
toire de Grasse 1935-1945 » (Archives)
•	Mercredi	11	Avril à	10h	:	Claude	
MARRO Cours 11 : Paléographie 
(Archives) 
•	Lundi	16	Avril à	14h	:	Jean-Marie	
GROSSO Cours 7 : l’Art à travers la 
peinture (LEC) 
•	Mardi	17	Avril	à	17h :	Nathalie	
ORENGO Cours 5 : « Café Littérature 
sans café » Enrichir sa culture (Lycée 
Amiral)
•	Mercredi	18	Avril	à	10h :	Claude	
MARRO Cours 12 : paléographie 
(Archives) 
•	Jeudi	19	Avril	à	17h30 :	Dominique	
GOBY Cours 2 : parfumerie «Tech-
nique d’extraction et distillation » 
(Fenelon)
•	Mardi	24	Avril à	10h	:	Alain	BLANC	
Cours 2 : éléments fondamentaux du 
Bouddhisme - Le chemin de la Paix 
intérieure (Archives) 
•	Mardi	24	Avril	à	14h :	Mendy	RAY-
NAUD Cours 2 : reliure Japonaise, 
décoration, écriture (Archives)
Université du Temps Libre de Grasse et du 
Pays de Grasse - 06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.utlgrasse.free.fr

VENDREDI 6 AVRIL 

RENCONTRE-LECTURE AVEC JACQUES 
DROUIN
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 18H30 À 20H 
Venez découvrir un ouvrage remar-
quable sur notre patrimoine régional et 
rencontrer son auteur. La bibliothèque 
participe en effet aux Journées Eu-
ropéennes des Métiers d’Art en vous 
faisant partager son coup de cœur 
pour le livre Conte-moi ton métier de 
Jacques DROUIN. Jacques DROUIN, 
féru de montagne et de photo, s’est 
associé au photographe J.- C. VINAJ 
pour nous conter à travers des his-
toires et des portraits, ces artistes et 

artisans qui ont choisi de rester vivre 
dans les montagnes du Haut-Pays ; 
il nous montre les savoir-faire de ces 
personnes attachées aux métiers 
en voie de disparition, aux traditions 
ancestrales, et qui sont les témoins 
vivants de la richesse du patrimoine 
humain de l’arrière-pays. 
Il a aussi écrit des contes et documen-
taires animaliers.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 7 AVRIL 

CONFÉRENCE « INTERNET SANS DANGER 
DU BON USAGE D’INTERNET ET DES 
RÉSEAUX SOCIAUX »
Plascassier - Salle des fêtes
18H
Comment protéger ses appareils, ses 
moyens de paiement et son image. 
Les bénéfices de cette conférence 
sont destinés au financement d’une 
action en faveur des jeunes du Centre 
Éducatif et Professionnel La Nartas-
sière à Mouans Sartoux.
15€ avec apéritif - gratuit pour les moins 
de 12 ans - réservation conseillée, par 
chèque à Rotary Grasse Amiral (16 rue de 
l’Ancien Palais de Justice 06130 Grasse). 
(Sans réservation dans la limite des places 
restantes). 
Rotary Grasse Amiral - Gendarmerie Natio-
nale (Brigade de Prévention de la Délin-
quance Juvénile)
06 80 02 30 55
cat.seguy@yahoo.fr

MERCREDI 11 AVRIL

MSTISLAV ROSTROPOVITCH PAR 
DOMINIQUE SALOME, ANCIEN 
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE DE GRASSE
Grasse - Palais des Congrès
17H
Mstislav ROSTROPOVITCH, infatigable 
défenseur de la liberté d’expression 
et des droits de l’homme a donné au 
violoncelle ses lettres de noblesse, en 
inspirant les plus brillantes oeuvres 
du XXème siècle pour cet instrument. 
Interprété par Dominique SALOME et 
accompagné par Ilia VASILEV, diplômé 
du Conservatoire de Moscou.
Gratuit pour les adhérents et étudiants / 7€ 
pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

mailto:paroisse.grasse@gmail.com
richard.kiss
ville-grasse.fr
mailto:contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
www.utlgrasse.free.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:cat.seguy@yahoo.fr
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
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JEUDI 12 AVRIL

CONFÉRENCE - DÉBAT « TUTELLE »
La Roquette-sur-Siagne - Espace St Jean 
Salle des Marronniers
18H30
Conférence débat sur la mise en place 
d’un mandat de protection future. 
Entrée libre
France Tutelle - 06 62 46 12 37 
communication@laroquettesursiagne.com

JEUDI 12 AVRIL 

« LA GRANDEUR ET LA CHUTE DE 
L’EMPIRE AZTÈQUE » PAR CHRISTIAN 
LOUBET 
Grasse - Palais des Congrès 
17H30 
Association Historique du Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr

VENDREDI 13 AVRIL 

« MÉMOIRE ET CONCENTRATION » PAR 
NOËL LEMASSON DANS LE CADRE DE 
CAP’O’BAC
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
18H
Noël LEMASSON, chercheur en 
neurosciences vous guide pour savoir 
comment gérer la concentration, 
éliminer les parasites, mettre en place 
un tunnel de concentration ; il aborde 
également les différentes formes de 
mémoire, les profils, les entrées senso-
rielles, les circuits de la mémoire.
Public : lycéens et adultes 
Gratuit sur inscription 
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

Voir page 16 - 17

VENDREDI 13 AVRIL

« RÊVES ET CHAMANISME »
Mouans-Sartoux - Salle de conférence de 
la Donation HONEGGER
20H
Conférence animée par le Dr. Patrick 
LEMOINE, psychiatre, écrivain.
5€ pour les personnes non-adhérentes à 
l’association
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr

SAMEDI 14 AVRIL

CONFÉRENCE « BUTOR DANS LES 
ALPES » PAR HENRI DESOUBEAUX, 
À PARTIR DE SON OUVRAGE « ALPES 
OU LE TAROT DES CIMES »
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)

18H
Henri DESOUBEAUX est un spécia-
liste de Michel BUTOR. Il anime avec 
passion un site qui lui est consacré, 
véritable mine d’informations. En lien 
avec l’exposition « Le paysage et le 
territoire chez BUTOR », la conférence 
sera accompagnée de lectures qui 
feront vivre les textes de BUTOR mais 
aussi d’autres poètes. 
Redécouvrez l’écrivain et la poésie !
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

MARDI 17 AVRIL

CONFERENCE SUIVIE D’UN ATELIER   
« RESTAURATION DE PEINTURE »
Grasse - Musée d’art et d’histoire de 
Provence
18H
Marie-Hélène PONCHON DAVENAS, 
restauratrice de tableaux, nous expli-
quera pourquoi, comment et avec quoi 
restaurer un tableau.
5€ / Gratuit pour les membres de la SDM
Société des Musées de la ville de Grasse
06 03 32 05 93
contact@societe-museesdegrasse.fr

MERCREDI 18 AVRIL

« RUBENS, LA FÊTE DE LA VIE » PAR 
FRANÇOIS MARTIN, HISTORIEN D’ART
Grasse - Palais des Congrès
17H
Gratuit pour les adhérents et étudiants 
/ 7€ pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

DU DIMANCHE 1er AU LUNDI 30 AVRIL 

EXPOSITION DE PASTELS DE MME 
ODETTE GERMI
Grasse - Les Jardins d’Arcadie
TOUS LES JOURS DE 9H À 18H
Vernissage le jeudi 12 avril à partir de 
18h. Rencontre Art Thé avec l’artiste le 
mercredi 18 avril à 15h.

Entrée libre - parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

DU MARDI 3 AU LUNDI 30 AVRIL 

EXPOSITION DE PEINTURE 
ET SCULPTURE
La Roquette-sur-Siagne - Salle des Ma-
riages, Mairie - 630 chemin de la commune
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de Fabienne ROUSSEAU, 
peintre et Emmanuelle ESMIOL, sculpteur.
Entrée libre et gratuite
Mairie de la Roquette-sur-Siagne - service 
culture - 04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

JUSQU’AU DIMANCHE 8 AVRIL 

EXPOSITION « GARDIENS DU RÊVE » 
Valbonne Village - Salle St Esprit 
DU MARDI AU JEUDI DE 11H À 18H, DU 
VENDREDI AU DIMANCHE DE 10H À 19H 
L’exposition « Gardiens du Rêve » est 
une célébration de l’art contemporain 
aborigène australien, une invitation à 
honorer des artistes talentueux et leur 
culture ancestrale dont ils sont les 
gardiens spirituels. 
Entrée Libre 
Céline EMERY-DEMION 
06 45 80 42 77 
cdemion@hotmail.com 
www.reddunesgallery.com

DU DIMANCHE 8 AU DIMANCHE 22 AVRIL

EXPOSITION PHOTO « DOUBLE JE »
Le Bar sur Loup - Caves du Château, place 
de la Tour
DE 10H À 12H30 ET DE 15H À 18H EN SE-
MAINE, DE 10H À 18H LE WEEK-END
Dans les magnifiques caves du châ-
teau du Bar sur Loup, deux photo-
graphes livrent leurs coups de cœur : 
visions du sud pour l’une, vision nature 
et textures pour l’autre.
Entrée libre
Caroline ROGGERO ET Caroline CHAMPEIX
06 61 62 57 35 ou 06 76 73 06 75
carog.line@gmail.com

LES LUNDIS 16, 23 ET 30 AVRIL 

VISITE GÉNÉRALE DE LA VILLE
Grasse - Office de Tourisme
15H
Laissez-vous conter l’histoire de 
Grasse à travers ses places et ses 
monuments. Découvrez une ville mar-
quée par un urbanisme pittoresque : 
lacis denses de ruelles parfois voûtées, 
places laborieuses, cathédrale... Grâce 
à l’évocation de l’histoire de la ville et 
au regard unique du guide conférencier 

mailto:communication@laroquettesursiagne.com
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
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jardins-arcadie.fr
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
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sur l’architecture, vous découvrirez ou 
redécouvrirez le centre historique.
4€ 
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JUSQU’AU SAMEDI 21 AVRIL 

L’ATELIER VOIR S’EXPOSE EN CONTINU : 
« TRANSPARENCES » - PHOTOGRA-
PHIES DE PHILIPPE USANNAZ-JORIS
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
Philippe USANNAZ-JORIS laisse libre 
cours à l’errance de son regard. 
Tout public. 
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

JUSQU’AU SAMEDI 21 AVRIL 

LE PAYSAGE ET LE TERRITOIRE 
CHEZ BUTOR
Grasse - Villa Saint-Hilaire 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA 
SAINT-HILAIRE : MARDI, MERCREDI, VEN-
DREDI DE 13H30 À 18H / SAMEDI DE 9H À 
12H30 ET DE 13H30 À 18H
Cette exposition, en lien avec le Prin-
temps des Poètes, vous fait décou-
vrir des livres singuliers et uniques 
que Michel Butor a réalisés avec de 
nombreux artistes. Un film, des enre-
gistrements, des textes complètent 
cette déambulation. Tout public. Visite 
commentée chaque samedi à 10h30.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 21 AVRIL 

QUARTIER CATHÉDRALE
Grasse - Office de Tourisme
15H
Découvrez toutes les facettes de cet 
incontournables édifice : architecture, 
mobilier, œuvres picturales (RETABLE, 
RUBENS, FRAGONARD, NEGRE)
4€ - Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 27 MAI 

EXPOSITION « 1977-2017 : ARCHI-
TECTURES D’INTÉRÊT PUBLIC EN 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR »
Grasse - Maison du patrimoine 
22, rue de l’Oratoire

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 
14H À 16H30
La loi de 1977 consacre la création et 
la qualité architecturale. L’architecture 
est désormais « d’utilité publique » par-
mi d’autres mesures, les CAUE sont créés 
et les concours rendus obligatoires.
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

DIMANCHE 1erAVRIL

THE DANSANT RETRO-MUSETTE
Roquefort Les Pins - Salle Polyvalente 
Charvet, 1 Place A. Merle 
DE 14H30 À 18H
Après-midi-dansante animée par 
l’excellent pianiste Michel SICRE.
8€ l’entrée
Comité des fêtes
04 93 09 02 86
js.bonnet@laposte.net
www.cipango-music.com

DIMANCHE 1er AVRIL

FÊTE VOS JEUX
Pégomas - Salle Mistral
DE 10H À17H 
Jeux gratuits pour petits et grands. 
Ateliers, grands jeux, vente de jeux et 
buvette sur place.
Entrée libre
Mairie de Pégomas - 04 93 42 22 22
www.villedepegomas.fr
evenementiel@villedepegomas.fr

DIMANCHE 1er AVRIL

FÊTE VOS JEUX
Pégomas - Salle Mistral 
DE 10H À 17H 
Jeux gratuits pour petits et grands. 
Ateliers, grands jeux, vente de jeux et 
buvette sur place.
Entrée libre
Mairie de Pégomas
04 93 42 22 22
www.villedepegomas.fr
www.villedepegomas.fr
evenementiel@villedepegomas.fr

LUNDI 2 AVRIL 

FÊTE DE L’ORANGER
Le Bar sur Loup - Village 
A PARTIR DE 9H

La Fête de l’Oranger met à l’honneur 
les traditions baroises, le savoir-faire 
des artistes et artisans qui y exposent 
et le fameux oranger bigaradier. Un 
grand marché artisanal, toute la 
journée, attendra les visiteurs sur les 
places et rues du village. Des visites 
gratuites et guidées avec un départ 
devant la mairie. Au programme : 
concours de vin d’orange et de confi-
tures d’oranges amères, ateliers péda-
gogiques autour de la tonnellerie, de la 
distillation à l’alambic et de l’entretien 
de l’oranger bigaradier, découverte des 
animaux de ferme, ateliers senteurs, 
fabrication de pain, de confitures ou de 
papier, circuit de tracteurs et stand de 
maquillage pour les enfants, exposition 
aux Caves du Château, Éco Musée sur 
les traditions du village, musiques et 
danses avec Recordações de Portugal, 
Nid’Oc et Canté Music. 
Entrée libre et gratuite
Mairie du Bar sur Loup - 04 93 42 72 21 
tourisme@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr

MERCREDIS 4, 11, 18, 25 AVRIL

JEUX DIVERS AUX CHOIX
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
14H
Boules, belote, rami, petits chevaux. 
Ouvert à tous.
Entrée libre et gratuite 
Club du 3ème âge Lou Cépoun
06 32 55 36 55
kiosque@ville-grasse.fr
lochon.remi@orange.fr

JEUDI 5 AVRIL

SORTIE AU PARC PHOENIX À NICE 
TOUTE LA JOURNÉE.
Association des anciens l’Age d’or 
04 93 09 14 28 
asso-age-or@sfr.fr

VENDREDI 6 AVRIL

JOURNÉE LIBRE MARCHÉ VINTIMILLE
Italie - Ramassage car
6H ET 7H
Journée libre (sans restaurant) au mar-
ché de Vintimille.
20€
LOU ROUDOULET (ex Amicale Retraités 
Police)
06 61 78 91 93
Christianebiancalana06@gmail.com

SAMEDI 7 AVRIL

REPAS DANSANT
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
12H
28€
Club du 3ème âge Lou Cépoun
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06 32 55 36 55
kiosque@ville-grasse.fr
lochon.remi@orange.fr

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL

SALON DU BIEN-ÊTRE
Pégomas - Salle Mistral 
DE 10H À 18H 
Les praticiens, thérapeutes et pro-
fessionnels du bien-être présenteront 
leurs stands. Nombreux ateliers et 
conférences. Buvette et petite restau-
ration sur place.
Entrée libre
Tarifs des stands : 30€ le stand pour le 
week-end 
Candidatures des exposants en mairie 
auprès du service culturel 04 97 05 25 48

DIMANCHE 8 AVRIL

THÉ DANSANT AVEC ROBERTO
Châteauneuf de Grasse - Salle MASET
DE 14H30 À 18H30
Cinquième thé dansant intercommunal. 
Entrée et boissons gratuites, merci 
d’apporter gourmandises à grignoter 
pour goûter.
Inscriptions en Mairie
CCAS de Châteauneuf et d’Opio
04 92 60 36 03
accueil@ville-chateauneuf.fr
ville-chateauneuf.fr

DU JEUDI 12 AU DIMANCHE 15 AVRIL

FESTIVAL CULTUREL
Pégomas - Salle Mistral 
Spectacles au profit de la recherche 
sur les maladies du cerveau :
• Jeudi 12 avril à 20h30 : « Atypic Solo » 
- Marjolaine Alziary (spectacle théâtral 
et musical) 
•	Vendredi	13	avril	à	20h30 :	«	Bonsoir	
Monsieur Guitry » - Théâtre Passé-Pré-
sent (pièces courtes)
•	Samedi	14	avril	à	17h30 :	«	L’illusion	
conjugale » - Théâtre de la Spirale 
(comédie)
•	Samedi	14	avril	à	21h :	«	Concert	de	
jazz » - Cie So What (concert jazz)
•	Dimanche	15	avril	à	20h :	«	Edith	»	-	
Jil Aigrot (concert)
Rotary Club Mandelieu Val de Siagne 
06 28 27 32 39

SAMEDI 14 AVRIL

DÉPISTAGE GRATUIT DU DIABÈTE
Pégomas - CCAS, 25 avenue de Grasse
DE 9H À 18H
Dépistage systématique précoce du 
diabète qui est une malade longtemps 
silencieuse. Accueil du public et test 
cutané de la glycémise.

Entrée libre et gratuite
Lions Club de Mouans Sartoux - Pegomas 
06 18 24 56 01
nivelet_1@hotmail.com - www.lionsmsp.com

SAMEDI 14 AVRIL 

SOIRÉE JOHNNY AVEC REPAS
Grasse - Salle polyvalente Saint-Antoine
20H
20€
Cof de Saint-Antoine - 06 60 54 59 46
mairie.stantoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 14 AVRIL 

SORTIE À VALLAURIS - VISITE D’UN 
CÉRAMISTE ET DU MUSÉE PICASSO
Vallauris - ville et musée
DE 9H À 15H30
L’Association Découverte du Moyen et 
Haut Pays vous convie à une sortie à 
Vallauris qui fêtera cette année : l’année 
Picasso. Le matin, un artisan céramiste 
nous fera une démonstration de tournage 
et de décoration dans son atelier. Nous 
irons à la coopérative le Nérolium afin de 
déguster les produits issus du bigaradier. 
L’après-midi, visite commentée de la 
chapelle Picasso, « Guerre et Paix » et 
des céramiques du grand maître.
12€ (adhérent) - 15€ (non-adhérent) 
Inscription avant le 11 avril
DMHP - 06 82 81 84 61 – 06 16 48 57 03
contact@assoc-decouverte-moyen-haut.
pays.fr
www.assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr

SAMEDI 14 AVRIL

LOTO
Grasse - Salle Chiris
19H
Prix : 1 carton 8 €, 3 cartons 20 €, 5 
cartons 35 €. Buvette et petite restau-
ration sur place
RUGBY OLYMPIQUE DE GRASSE
04 93 70 72 55
pascale.batocchioni@gmail.com

SAMEDIS 14 ET 28 AVRIL

CONCOURS DE BOULES-RAMI-PETITS 
CHEVAUX-SCRABBLE
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
14H
2€ -Club du 3ème âge Lou Cépoun
06 32 55 36 55
kiosque@ville-grasse.fr
lochon.remi@orange.fr

DIMANCHE 15 AVRIL

ADRIEN COLORS PÉGOMAS
Pégomas - Départ : place du Logis 
Arrivée : Jardin de l’Écluse
DE 15H À 18H
Course colorée avec un parcours 

de 5km, organisée par l’association 
Adrien, en partenariat avec la ville de 
Pégomas. DJ et buvette sur place.
Tarifs : adulte 21€ / enfant de 7 à 13 ans : 
15€
Association Adrien - 06 64 99 19 98
www.associationadrien.org

DIMANCHE 15 AVRIL

ÉLECTION DE MISS MAMIE
Grasse - Salle polyvalente de la Mairie 
Annexe de Saint Antoine
14H
Avec les danseuse de l’Académie 
Grassoise de Miss Saint Antoine et 
de Miss Elégance - le thème sera : 
« l’élégance ». L’après-midi se termine 
par un « apéritif dinatoire ».
20€
Association des anciens l’Age d’or
04 93 09 14 28
asso-age-or@sfr.fr

DIMANCHE 15 AVRIL

FÊTE AGRICOLE DU BRUSC
Châteauneuf - Oliveraie de Notre Dame 
Du Brusc
TOUTE LA JOURNÉE
Fête traditionnelle du printemps, la fête 
agricole et pastorale du BRUSC avait 
vocation à faire venir la pluie pour nos 
cultures. Elle est aussi l’occasion d’une 
grande exposition-vente de produits 
du terroir et d’un pique-nique géant 
sous les oliviers. Programme :
•	10h30 : messe en la Chapelle du Brusc 
•	11h45	:	danse	de	la	souche	par	«	Lei	
Messuguié »
•	12h30	:	apéritif	d’honneur,	remise	
des prix des concours (d’huile d’olive, 
de confiture d’orange amère, de pissa-
ladière et de vin d’orange), pique-nique 
géant dans le pré. 
L’après-midi : démonstration de danses 
provençales par « Lei Messuguié » 
Tout au long de la journée : Stands de 
producteurs locaux et jeunes agricul-
teurs, ateliers gratuits pour les enfants : 
poterie, maquillage, démonstration 
de chien de troupeaux, animaux de la 
ferme, tours de poneys….
Entrée Libre
Mairie de Chateauneuf - 04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr - www.jovany.fr

DU VENDREDI 20 AU LUNDI 23 AVRIL 

VOYAGE AUX LACS ITALIENS
DE 7H À 19H
L’association Profumi di riviera propose 
son voyage du mois d’avril aux lacs 
italiens : Majeur - Come  -  Garde - Orta. 
La région des lacs italiens allie dans une 

ville-grasse.fr
mailto:lochon.remi@orange.fr
ville-chateauneuf.fr
ville-chateauneuf.fr
mailto:nivelet_1@hotmail.com
www.lionsmsp.com
mairie.stantoine
ville-grasse.fr
assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr
assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr
www.assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr
mailto:pascale.batocchioni@gmail.com
ville-grasse.fr
mailto:lochon.remi@orange.fr
www.associationadrien.org
mailto:asso-age-or@sfr.fr
martine.lipuma
mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr
www.jovany.fr
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harmonie parfaite nature et culture, pay-
sages sublimes, villas de rêve…
Prix du voyage sur une base de 32 
participants : 520€ pour les adhérents 
/ 550€ pour les non-adhérents (prix 
dégressif en fonction du nombre crois-
sant de participants). Inscriptions dès 
à présent avec les Voyages Christine 
(04 93 56 10 05 en demandant Aimie) 
ou auprès de l’association.
Profumi di riviera - Cercle italien de Grasse
06 38 18 43 04 - mfzilosi@free.fr

SAMEDI 21 AVRIL

CONCOURS DE BELOTE - RAMI - 
PETITS CHEVAUX - SCRABBLE
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
14H
2€
Club du 3ème âge Lou Cépoun
06 32 55 36 55
kiosque@ville-grasse.fr
lochon.remi@orange.fr

DIMANCHE 22 AVRIL

THE DANSANT
Pégomas - Salle Mistral 
DE 14H30 À 18H
Animé par Mister Jo
Tarif : 10€ sur réservation auprès du CCAS 
04 92 60 20 50

DU LUNDI 23 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI

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

DU LUNDI 23 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI

CLUB ADOS / CLUB JEUNESSE
Grasse - Local Ados, 1 rue Porte Neuve
DE 8H À 18H30
Animations en direction des adolescents 
sur le dépassement de soi : chantier 
jeune, boot camp à Saint Vallier, randoxy-
gène, sortie au Musée du sport, chasse 
aux œuf et bien d’autres surprises…
Inscription au centre social Harjes, tarif sur 
la base du quotient familial

Centre social Harjès - 04 92 60 78 00
a.segura@harjes.fr - www.harjes.fr

DU LUNDI 23 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI

ANIMATION DE RUE CITY STADE
Grasse - City stade de la salle Omnisport 
Chiris
DE 16H30 À 19H30
Animations sportives, artistiques cultu-
relles, stands de prévention pour les 
parents et les enfants.
Entrée libre 
Centre social Harjès - 04 92 60 78 00
a.segura@harjes.fr - www.harjes.fr

MERCREDI 25 AVRIL

THÉ DANSANT
Grasse - les Jardins d’Arcadie
A PARTIR DE 15H
Thé dansant animé par Noël ISELI.
Entrée libre - Parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

SAMEDI 28 AVRIL

PLANETARIUM
Pégomas - Salle Mistral 
TOUTE LA JOURNÉE
Plongés dans l’obscurité, les enfants 
pourront s’initier à la découverte des 
étoiles, des planètes, des constella-
tions du zodiaque grâce à la projection 
dans le planétarium gonflable.
Entrée libre et gratuite
APE-GO - 06 74 61 34 39

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL 

GENES EUROFLORA
Italie - Ramassage car
6H ET 7H
Découverte d’Euroflora, plantes et 
fleurs provenant du monde entier et 
de la Villa Faraggiana, véritable trésor 
d’art, d’architecture et de nature.
Parc Euroflora / Villa Faraggiana
Tarifs : 184€ sur une base de 45 per-
sonnes ou 220€ sur une base de 30 
personnes 
LOU ROUDOULET (ex Amicale Retraités 
Police)
06 61 78 91 93
christianebiancalana06@gmail.com

DIMANCHE 29 AVRIL

LOTO 
Grasse - Les Jardins d’Arcadie
15H
Entrée Libre - Parking gratuit
À partir de 3€ le carton
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

 MARCHÉS, BROCANTES  
  & VIDE GRENIER

DIMANCHE 8 AVRIL

VIDE-GRENIER
Plascassier - Dans le pré Riou (face à 
l’école primaire)
DE 8H À 17H 
Organisé par l’association les enfants 
de Plascassier. 
Buvette et parking sur place. 
Prix du stand : 20€
06 67 74 50 73
Bulletin d’inscription et renseignements sur 
www.plascassier.com

DIMANCHE 15 AVRIL

VIDE GRENIER
Grasse - Place Frédéric Mistral (quartier St 
Jacques)
DE 7H À 17H
Buvette et restauration sur place. 
En cas de pluie, reporté au dimanche 
22 avril.
Tarifs des stands 3m x 3m : 20€ (Pour 
s’inscrire, merci d’envoyer un chèque ou 
de le déposer chez M. André BONSAUDO - 
Président du COF St Jacques au 6 avenue 
Jean Aicard à Grasse)
Comité des fêtes du quartier St Jacques
06 37 30 35 84 (à partir de 20h)
andre.bonsaudo@orange.fr

SAMEDI 21 AVRIL

VIDE GRENIER
Mouans-Sartoux - Village
TOUTE LA JOURNÉE
Plus de 400 exposants, livres, jouets, 
CD, cassettes, vélos, vêtements, déco-
rations, bibelots, vaisselle... 
Entrée libre
Mouans Accueil Informations
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

mailto:mfzilosi@free.fr
ville-grasse.fr
mailto:lochon.remi@orange.fr
mailto:a.segura@harjes.fr
www.harjes.fr
mailto:a.segura@harjes.fr
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mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com
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 MUSIQUE
  & CONCERTS

MERCREDI 4 AVRIL 

AUDITION DE FLÛTE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves de la classe de 
flûte de Tania CASTRO.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

JEUDI 5 AVRIL

CONCERTS DE POCHE : ENSEMBLE 
SIRBA
Châteauneuf - Terrasse des Arts
20H
Tarifs : 10€ - Réduit : 6€
Mairie de Chateauneuf - 04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

JEUDI 5 AVRIL 

AUDITION DE HARPE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
harpe d’Alessandra MAGRINI.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 6 AVRIL 

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves de la classe de 
piano de Chantal d’AGOSTINO.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 7 AVRIL

CONCERT VOCAL DE CHANTS 
SACRÉS ET GOSPELS EN FAVEUR DE 
LA PAROISSE DE CHATEAUNEUF
Châteauneuf - Église St Martin 
20H30
Variétés internationales et françaises. 
Participation sous forme de dons.

Lydie ODETTI (chef de chœur et metteur 
en scène)
04 93 77 00 09 / 06 74 60 33 24 
lydie.odetti@orange.fr 
www.ARTetTERRE.blog4ever.com
www.theatredelydie.blogspot.fr

SAMEDI 7 AVRIL

CONCERT REGGAE 
Grasse - Espace culturel altitude 500 
57, Avenue Honoré Lions
DE 18H À 1H30
LION ROOTS SOUND SYSTEM, THE 
SOUTH DUB WARRIOR : ce sound 
system basé dans le sud de la France 
depuis 1998, fortement inspiré par les 
sounds UK, diffuse depuis sa création 
un reggae dub conscient et militant. 
Réputé pour sa puissance et ses dubs, 
LION ROOTS SOUND SYSTEM n’a 
qu’un objectif : faire passer un mes-
sage d’unité et d’amour. 
« Music is a medecine ! »
RUFF STEREO est un crew de 5 
copains passionnés par le reggae et la 
culture du sound system. Actif depuis 
2012, ils s’inspirent des fondations 
roots jamaïcaines en allant jusqu’à 
l’actuel dub UK tout en ajoutant ces 
dubplates maison. 
Le meeting de ces deux groupes, tout 
deux actifs dans la région, s’annonce 
riche en énergie.
6€ - Uplift Events - 06 30 05 71 11
info@upliftevents.fr
www.facebook.com/UpliftEvents06

DIMANCHE 8 AVRIL 

CONCOURS DE CONTREBASSE
Grasse - Chapelle de la Visitation
DE 10H À 18H30
Concours des élèves des classes de 
contrebasse - 1ère édition. 
Remise des prix : 18h30
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

MERCREDI 11 AVRIL 

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves de la classe de 
piano de Marika HOFMEYR.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 13 AVRIL 

CONCERT DU GROUPE CORT’N’NIC
Grasse – Espace Culturel Altitude 500 

57, Avenue Honoré Lions 
20H
CORT’N’NIC, quintet français de style 
latino rock. Auteurs compositeurs, 
leurs chansons sont inspirées de l’air 
du temps, tantôt graves, tantôt légères 
mais toujours optimistes, le tout sau-
poudré d’une pointe d’ironie.
Concert gratuit (sans réservation)
Facebook : @cortnric
www.cortnric.fr - 04 93 36 35 64

VENDREDI 13 AVRIL 

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves des classes de 
piano d’Alice DORMOY et Romain 
GUILHEM.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 14 AVRIL

CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES
Grasse - Espace Culturel Altitude 500 
57, Avenue Honoré Lions 
20H
Comme chaque année, la classe de 
Musiques Actuelles d’Ismaël ROBERT 
du Conservatoire de de Grasse invite, 
pour un concert d’échange, celle de 
Roquebrune-Cap-Martin. Les styles 
abordés sont très divers puisqu’ils 
vont du jazz au punk, en passant par 
la pop anglaise, le métal 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

SAMEDI 21 AVRIL

CONCERT OPERA ET BEL CANTO
Grasse - Chapelle Victoria 
65 avenue Victoria
20H30
Accompagnés au piano par le Maestro 
grassois international Christian SEGA-
RICCI, les chanteurs de Vocalissimo 
vous proposent les plus belles pages 
de l’opéra et Bel Canto. Un concert ex-
ceptionnel porté par les grandes voix de 
France DARIZ, Sarah GUISOL, Vanessa 
FOUILLET, soprano, et Claude LE VAN, 
ténor et président du groupe.
15€ - Vocalissimo concert - 06 62 36 85 16
levan.claude@wanadoo.fr

ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
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mairie-chateauneuf.fr
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www.facebook.com/UpliftEvents
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www.grasse.fr/conservatoire.html
ville-grasse.fr
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 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

SAMEDI 7 AVRIL

THÉÂTRE MUSICAL « FLON - FLON »
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
20H30
Pièce de théâtre de la Cie « Les épis noirs. »
12€ adhérents - 15€ non-adhérents
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
communication@laroquettesursiagne.com
www.acvalsiagne.fr

MERCREDI 11 AVRIL 

CINEMA ITALIEN : « IL FIGLIO, 
MANUEL »
Grasse - Cinéma le Studio 
15 boulevard du Jeu de Ballon
20H
Diffusion du film « Il figlio, Manuel » de 
Dario ALBERTINI en VO sous-titrée en 
français : dans une banlieue de Rome, 
Manuel, 18 ans, retrouve la liberté. 
Depuis l’incarcération de sa mère, il a 
été placé dans un foyer pour jeunes. 
Il s’est donné pour mission de prou-
ver aux autorités qu’il est capable de 
veiller sur elle.
Dario ALBERTINI a réalisé ce film de 
fiction sur la base d’un documentaire, 
« La Repubblica dei ragazzi », conçu sur 
un lieu d’accueil de jeunes en difficulté. 
Le rôle-titre de « Il figlio, Manuel » est 
interprété par Andrea LATTANZI, dont 
la présence magnétique donne une 
dimension poignante à l’histoire.
Tarif adhérents de Profumi di Riviera : 5,20€
Profumi di Riviera - 06 81 47 58 40

VENDREDI 13 AVRIL

FESTIVAL D’HUMOUR « ÉCLATS DE 
RIRE » : ONE MAN SHOW « FILS DE... » 
AVEC JÉRÉMY CHARBONNEL
Peymeinade - Salle Daudet
20H30
Trop beau, trop bien éduqué, il a tout 
pour être le gendre idéal et pourtant... 
sous les traits lisses d’un garçon de 
bonne famille se glisse un « fils de... » 
beaucoup moins policé, grinçant et 
pince sans rire. Un humour décapant !
Tarif plein : 12€ / Tarif réduit de 12 à 18 ans : 
7€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
acharton@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

SAMEDI 14 AVRIL

FESTIVAL D’HUMOUR « ÉCLATS DE 
RIRE » 
Peymeinade - Salle Daudet
20H30
Philippe Roche a trouvé sa voie... dans 
celles des autres ! Ce showman allie 
l’humour à la performance vocale et fait 
de bluffantes imitations : grand corps 
malade, Kendji, Maître Gims, Christophe 
Maé, Julien Doré et tellement d’autres... 
La rumeur raconte que les artistes se 
battent pour être imités par lui !
Tarif plein : 12€ / Tarif réduit de 12 à 18 ans : 
7€ / Gratuit pour les moins 12 ans 
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 19 19
acharton@peymeinade.fr - www.peymeinade.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

SAMEDI 31 MARS, DIMANCHE 1er

ET LUNDI 2 AVRIL

TOURNOI DE BASKET
CHALLENGE JULIEN
GRASSE – SALLE OMNISPORTS
De 9h à 20h 
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr
Voir page 20-21

SAMEDI 31 MARS, DIMANCHE 1er

ET LUNDI 2 AVRIL

TOURNOI DE FOOT - SOUVENIR 
CHILETTI
Grasse – Stade du Plan
US Plan de Grasse - 04 93 09 22 14

Voir page 20-21

LUNDI 2 AVRIL

BIGREEN
Voir page 20-21

DIMANCHE 8 AVRIL

DUATHLON
Voir page 22-23

JEUDI 12 AVRIL

15ème TROPHÉE LISA DE GOLF AMATEUR
Grasse - Golf de Saint Donat
A PARTIR DE 9H
Voir page 20-21

SAMEDI 14 AVRIL

LES CONCERTS DE LA VISITATION - 
RÉCITAL DE GUITARE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Voir page 40-41

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL

JOURNÉES DU PARFUM
Grasse – Centre-ville et Palais des Congrès 
Voir pages 24-25

DU MARDI 17 AVRIL AU VENDREDI
20 AVRIL

FESTIVAL CINÉMA « LES TOUTES 
PREMIÈRES FOIS », À LA 
RENCONTRE DES RÉALISATEURS
Grasse - Cinéma Le Studio - Amiral de 
Grasse - VVF les Cèdres
DE 14H À 22H
Voir pages 26-27

SAMEDI 21 AVRIL

ÉLECTION DE MISS GRASSE 2018
Grasse – Espace Chiris
20H
Entrée 12€. Gratuit pour les enfants de 
moins de 8 ans
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements et réservations : 
04 97 05 57 90
Voir pages 28-29

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

CHAMPIONNAT DE FRANCE             
DE TRIAL 4X4
Plateau de Roquevignon de Grasse
Voir page 20-21

DIMANCHE 29 AVRIL

« CHAUSSETTES EN COMPET » : 
TRIATHLON COURSE A PIED -        
VÉLO - BASKET
Grasse – Salle Omnisport
A PARTIR DE 8H
Voir page 20-21 

DU SAMEDI 28 AVRIL AU DIMANCHE
6 MAI

OPEN DE GRASSE
Grasse - 190 route de Cannes
Voir page 20-21

mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.acvalsiagne.fr
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DIMANCHE 1er AVRIL

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H15 : U12 AMICAL : RC GRASSE / NORTH 
CAROLINA FC (USA)
10H30 : U14 AMICAL : RC GRASSE / NORTH 
CAROLINA FC (USA)
12H30 : U17 AMICAL : RC GRASSE / NORTH 
CAROLINA FC (USA)
15H : U19 DHR : GRASSE / TOULON
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

MERCREDI 4 AVRIL

MATCH TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase sous l’école Saint-Exu-
péry
D4 C GRASSE CONTRE COLOMARS OC 4
20H30
Entrée libre et gratuite
ASPTT SMASH CLUB
06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

VENDREDI 6 AVRIL

MATCH TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase sous l’école Saint-Exu-
péry
20H : PR A GRASSE CONTRE ES VILLENEUVE 
LOUBET 4
D2 B GRASSE CONTRE TT MANDELIEU 3
Entrée libre et gratuite
ASPTT SMASH CLUB
06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

VENDREDI 6 AVRIL

MATCH DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
13H : 17G : GRASSE / MENTON
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 7 AVRIL

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports

9H30 : PLATEAU U11F
11H30 : U15F : GRASSE / VILLENEUVE
14H30 : U11M : GRASSE / LES BAOUS
16H : U13F : GRASSE / VILLENEUVE
18H : U15M : GRASSE / MANDELIEU
20H30 : PRE NATIONAL M : GRASSE / 
LORGUE
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 7 AVRIL

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
10H : U12 : GRASSE / ESRVN
10H30 : U11 : GRASSE / ANTIBES
13H15 : U10 : GRASSE / MOUGINS ET U12 : 
GRASSE / VENCE
14H15 : U17 F : GRASSE / VICTORINE
14H30 : U11 : GRASSE / ROCHEVILLE
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 7 AVRIL

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
18H : NATIONALE 2 : GRASSE / PEZENAS
Entrée 5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 7 AVRIL

MATCHES DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
13H30 : 15G : GRASSE / HBMMS
15H : 17G : GRASSE / ANTIBES
17H : 17F : GRASSE / LES COLLINES
19H : PNF : GRASSE / CANNES
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

DIMANCHE 8 AVRIL

RAID KID CUP
Saint Vallier de Thiey - Collet de Gascq
DE 7H30 À 12H
Raid nature en binôme ouvert aux en-
fants : VTT, tir à l’arc, CROSS, course 
d’orientation. Ouvert aux enfants nés 
de 2004 à 2009.
25€/par équipe
L’ESAM
04 93 09 90 19
contact@lesam06.fr
www.lesam06.fr

DIMANCHE 8 AVRIL

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U15 EXCELLENCE : GRASSE / ASCC
11H : SENIORS F : GRASSE / MONACO

13H : U17 DH : GRASSE / FRÉJUS
15H : SENIORS D1 : GRASSE / TRINITÉ
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 8 AVRIL

MATCHES DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
13H30 : U23 : GRASSE / AGDE
15H : FEDERALE 1 : GRASSE / DIJON
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 8 AVRIL

MATCH TENNIS DE TABLE
Grasse - gymnase sous l’école Saint-Exu-
péry
14H : R3 A GRASSE CONTRE PP VENELLES 3
Entrée libre et gratuite
ASPTT SMASH CLUB
06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

VENDREDI 13 AVRIL

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
20H50 : SENIORS M : GRASSE / VILLENEUVE
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 14 AVRIL

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H : U11M : GRASSE / VENCE
11H30 : U13M : GRASSE / CAGNES
13H : U11M : GRASSE / LE CANNET
15H : U15M : GRASSE / ANTIBES
17H : U17F : GRASSE / NICE
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 14 AVRIL

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
11H : U13 : GRASSE / BEAUSOLEIL
13H30 : U10 : GRASSE / CANNES
14H30 : U12 : GRASSE / ESVL ET U11 : 
GRASSE / AS BÂTIMENT
15H45 : U15 PRE EXCELLENCE : GRASSE / 
MOUGINS
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

www.rcgrasse.fr
mailto:celineseiler8@gmail.com
mailto:celineseiler8@gmail.com
www.usgrassoise.fr
www.rcgrasse.fr
www.rcgrasse.fr
mailto:contact@lesam06.fr
www.lesam06.fr
www.rcgrasse.fr
mailto:celineseiler8@gmail.com
www.usgrassoise.fr
www.usgrassoise.fr
www.rcgrasse.fr


SAMEDI 14 AVRIL

MATCHES DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
17H15 : 13G : GRASSE / CANNES
19H : PNM : GRASSE / MONACO
21H : ETM : GRASSE / ST TROPEZ
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 14 AVRIL

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
20H : PRE EXCELLENCE F : GRASSE / VIDAU-
BAN
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 15 AVRIL

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H30 : U17M : GRASSE / SOLLIÈS
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 15 AVRIL

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
10H00 : BABY-FOOT : ENTRAINEMENT / 
INITIATION
10H30 : U17 EXCELLENCE : GRASSE / MAN-
DELIEU
13H : U19 DHR : GRASSE / CAVIGAL
13H30 : U10 : RC GRASSE 2 / AS CANNES 2
15H : SENIORS D1 : GRASSE / ROCHEVILLE
15H45 : U15 PRÉ-EXCELLENCE : RC GRASSE 
2 - FC MOUGINS 2
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 15 AVRIL

MATCH DE FOOTBALL
Pégomas - Stade G. Marchive
15H : US PÉGOMAS / US PONTET GD AVI-
GNON 2

VENDREDI 20 AVRIL

MATCH TENNIS DE TABLE
Grasse - gymnase sous l’école Saint-Exu-
péry
20H : PR A GRASSE CONTRE SOPHIA TT 3
D2 B GRASSE CONTRE ESCRAGNOLLES 1
Entrée libre et gratuite
ASPTT SMASH CLUB
06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

SAMEDI 21 AVRIL

MATCHES DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
9H30 : U13M : GRASSE / CANSA
11H30 : U13M : GRASSE / VILLENEUVE
13H30 : U15M : GRASSE / CANSA
15H30 : U15F : GRASSE / SOPHIA
17H30 : U15M : GRASSE / ST LAURENT
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 21 AVRIL

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
14H30 : U17 F : GRASSE / MENTON
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 21 AVRIL

MATCHES DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
15H : 17G : GRASSE / VILLENEUVE
17H : 17G : GRASSE / LA SEYNE
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 21 AVRIL

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
18H : NATIONALE 2 : GRASSE / HYÈRES
Entrée 5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 21 AVRIL

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
20H30 : NATIONAL 3 : GRASSE / ST LAURENT
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 22 AVRIL

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
9H : U20M : GRASSE / MONACO
11H : U17M : GRASSE / LA COLLE
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 22 AVRIL

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
10H30 : SENIORS F : GRASSE / ASCC
13H : SENIORS D3 : GRASSE / ANTIBES

Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 22 AVRIL

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
15H : FEDERALE 1 : GRASSE / DIJON
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 28 AVRIL

MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade de Plascassier
13H30 : U15 GAUDERMEN : GRASSE / 
BÉZIERS
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 28 AVRIL

MATCHES DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
17H : 15F : GRASSE / MENTON
19H : 18G : GRASSE / CAUZ
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 28 AVRIL

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
20H30 : NATIONAL 3 : GRASSE / AIX
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 29 AVRIL

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
13H : SENIORS D1 : GRASSE / ROQUEBRUNE
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 29 AVRIL

MATCH DE FOOTBALL
Pégomas - Stade G. Marchive
15H : US PÉGOMAS / ETS LA CIOTAT

DIMANCHE 29 AVRIL

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
15H : U23 : GRASSE / NÎMES
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55
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Agenda
du sport
avril20

18

Programme sportif donné sous réserve de modifications
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Ouverture des premières assises 
agricoles du Pays de Grasse
(22 février)

Accueil de Julia PEREIRA, de retour des Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée 
du Sud avec une médaille d’argent en Snowboard Cross (22 février) 

20 ans du Rallye La Route d’Or (24 février) Carnaval des Boufetaires (24 février)

Signature 
des

conventions 
pour les

18 jeunes 
dans le 

cadre de 
CitéRêves 
(24 février)

Commémoration du 102ème anniversaire de la bataille de Verdun
(25 février)

Grasse sous la neige – Épisode du 26 février au 1er mars 

Sabine INSERRA
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GRASSEENVUEGRASSEENVUE

Assises du Monde Combattant et Patriotique (3 mars) Inauguration de la 24ème zone « Voisins Vigilants » sur 
le secteur des Basses Ribes (6 mars) 

Exposition FEMMES ICI ET AILLEURS pendant tout le mois de mars et soirée du 8 mars en l’honneur des femmes du territoire

Carnaval des accueils de loisirs (8 mars) 
Secondes rencontres agricoles et environnementales du 
Pays de Grasse « Vivre avec les Abeilles » (8 mars)

Assemblée Générale Nationale des Porte-drapeaux de France 
au Palais des Congrès (10 mars) 

Accueil des élèves et de leurs professeurs venus de Palma de 
Majorque à l’occasion de la  Semaine Internationale au Lycée 
Fénelon (19 mars) 

Soirée des sponsors du Tournoi ATP 
Open de Grasse (19 mars)

Accueil des correspondants italiens du 
collège Canteperdrix (19 mars) 

Semaine de l’artisanat - Artisan d’un 
jour - Mise à l’honneur d’Olivier
DURBANO (19 mars)  
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OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
•	Espace	accueil,	place	de	la	Foux	•	Hôtel	de	ville	•	Mairies	annexes	des	hameaux	•	Office	de	tourisme	•	Bibliothèque	municipale	•	Théâtre	de	Grasse	•	Foyer	restaurant	la 
Rotonde	•	Maison	du	Patrimoine	•	Médiathèque	• Espace culturel Altitude 500 •	cinéma	Le	Studio	•	Musées	de	Grasse	•	Palais	des	congrès	•	Divers	commerces
•	Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

■ DEVENEZ AMBASSADEUR 
DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, vous travaillez 
dans une collectivité locale ou une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, devenez ambassa-
deur de Grasse. L’Office de Tourisme propose des formations 
toute l’année pour vous apprendre les bases de l’histoire de la 
ville* et ses projets.
Prochaine session de formation : 
le lundi 16 avril
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

GRASSEPÊLEMÊLE

■ LE MOULIN SAINTE-ANNE 
DANS L’EMISSION 
BIENVENUE CHEZ NOUS

Du lundi 2 au vendredi 6 
avril, le Moulin Sainte-Anne, 
chambres d’hôtes à Grasse, 
représente fièrement notre 
ville dans l’émission « Bien-
venue Chez Nous », tous 

les soirs à 18h15 sur TF1. 
Tous devant nos postes de télévision pour 
soutenir Audrey et David ! 
Moulin Sainte-Anne 
9 Chemin des prés - 06130 Grasse

www.moulinsainteanne.com
contact@moulinsainteanne.com
04 83 05 58 05 / 06 22 69 45 52

■ DEFILÉ CARITATIF, EXPO-
SITION & VENTE DE BIJOUX
4 étudiantes de l’IUT de Nice soutiennent dans 
le cadre de leur projet d’études, l’association 
Adrien, venant en aide aux enfants atteints de 
pathologies lourdes. Elles organisent un défilé 
de bijoux de la marque «Victoria France» le 
samedi 28 avril dans la salle Espace Altitude 
500 à Grasse de 19h à 23h. L’objectif ? Récol-
ter un maximum de fonds pour l’association et 
l’aider dans son nouveau projet de création d’un 
centre de vacances pouvant accueillir des en-
fants malades venant de toute la France.

En plus du défilé, une vente de bijoux de la marque «Victoria France», 
une tombola ainsi qu’une collation seront proposées au public.
Entrée : 5€ (incluant un ticket de tombola)
Renseignements : 07 78 52 59 77 / projet.victoriabijoux@gmail.com
www.defilecaritatif-victoriabyadrien.com 
Facebook : Défilé Caritatif Association Adrien
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Kiosque a pris la pose devant la 
Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe. 
Merci à Virginie L.

■ FORMATION BAFA  
SESSION GENERALE 
ET APPROFONDISSEMENT
Vous souhaitez devenir animateur pendant les vacances 
et vos temps libres ou être professionnel de l’animation 
socioculturelle, alors n’hésitez plus… et accédez aux 
meilleures des formations théoriques et pratiques de la 
région avec Planète Sciences Méditerranée. 
Formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) : 
Session générale : du 28 Avril au 5 Mai 2018 à Grasse 
(en externat)
Session Approfondissement : du 30 Avril au 5 Mai 
2018 à Grasse (en externat)
Agréée par les Ministères de la Jeunesse et des Sports, 
de l’Education Nationale, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle, Planète Sciences Méditerranée est forte 
d’une expérience depuis plus de trente ans dans la for-
mation d’animateurs.
Dans le cadre des changements des rythmes scolaires, 
l’association propose également des formations non 
qualifiantes sur mesure pour les animateurs qui intervien-
dront lors des temps dédiés aux activités périscolaires 
avec des spécialisations en environnement, sciences et 
techniques.
CONTACT ET INSCRIPTIONS :  Sandrine BARRIER 
Tèl : 04 92 60 78 78 
Email : mediterranee@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/mediterranee

PHOTOS DU MOIS

ville-grasse.fr
www.grasse.fr
www.grasse.fr
mailto:ambassadeurs@grasse.fr
www.moulinsainteanne.com
mailto:contact@moulinsainteanne.com
mailto:projet.victoriabijoux@gmail.com
www.defilecaritatif-victoriabyadrien.com
planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/mediterranee
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GrasseLe goût de l’essentiel

Entrée 12€

gratuit pour les 

enfants de moins de 8 ans

buvette et petite 

restauration sur place

Miss Grasse 
Soirée de Gala

Élection 2018

SAMEDI 21 AVRIL

Espace Chiris 
à partir de 20h

Renseignements & réservations : 04 97 05 59 04
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