2016
accueillir près de 600 jeunes cavaliers
venus de la France entière.
Club Hippique de Grasse 04 93 70 55 41
VOIR PAGES 20 ET 21

DIMANCHE 10 AVRIL

DUATHLON

Grasse – Départ du Cours Honoré Cresp

Ouvert à tous, possibilité d’inscriptions
en duo.
Inscriptions en ligne sur timingzone.
Association Triathlon du Pays Grassois
07 86 53 00 58
triathlondupaysgrassois@gmail.com

Agenda
avril

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

DE FERME EN FERME

Alpes-Maritimes– 14 fermes du département

DE 10H A 18H
L’opération gratuite de portes-ouvertes
dans les fermes vous permettra de
découvrir les savoir-faire et les métiers
des agriculteurs engagés dans des
démarches durables.
Entrée libre - Agribio, groupement des
agriculteurs bio du 06
04 89 05 75 47
www.defermeenferme.com
agribio06communication@gmail.com

VOIR PAGES 22 ET 23

DU SAMEDI 23 AVRIL AU MERCREDI 1 MAI
ER

DU LUNDI 18 AU SAMEDI 23 AVRIL
FESTIVAL LES TOUTES PREMIÈRES FOIS
Grasse – Théâtre, Cinéma Le Studio, divers lieux

Les toutes premières fois soufflent
leurs 18 bougies et s’offrent un festival
où se croisent les arts ; le cinéma
mais aussi le théâtre, la musique et le
dessin.
VOIR PAGES 34 ET 35

18EME OPEN DE GRASSE TROPHÉE
E. LECLERC
Grasse – Tennis Club de Grasse

Cette 18ème édition annonce un
tournoi international de grande qualité,
avec comme nouveauté une dotation
de 25 000 dollars à la clef.
Tennis Club de Grasse - 04 93 70 22 86
contact@tcgrasse.com
VOIR PAGES 24 ET 25

SAMEDI 23 AVRIL

SAMEDI 30 AVRIL

MISS GRASSE 2016

NUIT DE LA MODE MADE IN GRASSE 2016

Grasse – Espace Chiris

Grasse - Espace Chiris

20H

Entrée 12 €, gratuit pour les – de 8 ans
Buvette et petite restauration sur place
Service événementiel de la ville de Grasse
04 97 05 57 90
VOIR PAGES 18 ET 19

A PARTIR DE 19H30
Cette 5ème édition marque le lancement
des collections printemps-été dans le
bassin grassois. Six grandes marques
grassoises de prêt-à-porter et acces-

soires ont décidé de faire le show. Une
centaine de bénévoles et mannequins
vous attendent pour fêter l’été et la
mode à Grasse. Showroom accessible
à la fin du défilé.
7€ en prévente à l’office de tourisme (5€ pour
les enfants) ou 10€ le soir de l’événement
Association La nuit de la Mode Made in
Grasse - 06 86 56 42 28
lanuitdelamodemadeingrasse2016@gmail.com

SAMEDI 30 AVRIL

BOUGER POUR DES ENFANTS À GRASSE
Grasse - stade Perdigon

DE 9H À 17H
C’est la 4ème édition de cette course familiale. Elle fait partie des défis sportifs
du printemps 2016, au bénéfice de la
Chaîne de l’espoir. Chaque kilomètre
parcouru rapportera 2 € pour financer
des projets, soins et éducation en
faveur des enfants de plus de 30 pays
en développement. Chacun peut venir
courir à son rythme, à l’heure où il le
souhaite. Une collation est offerte en
fin d’après-midi. Nous avons le soutien
de la Ville de Grasse. Inscription 5€

Association La Chaîne de l’Espoir en partenariat avec le GAC - 06 14 92 51 70
www.chainedelespoir.org
nicemonaco@chainedelespoir.org

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

Inauguration du quatrième volet de l’exposition
«Grasse se mobilise» rendant hommage aux héros
de la Première Guerre Mondiale. (1er mars)

Hommage aux morts de la bataille de Verdun,
pour le 100ème anniversaire du début de l’affrontement.
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Début des travaux d’aménagement de la RD4 : trottoirs, passages protégés,
réfection du revêtement, éclairage basse consommation, arrêt de bus. (1er mars)

Visite du chantier
des travaux de
renouvellement du
réseau d’eau potable afin de sécuriser la distribution
de l’eau du Foulon
aux grassois.
(4 mars)

Relocalisation du Judo Club de Grasse, anciennement situé
dans la zone dite «des hangars», au sein de l’Institut Fénelon
qui met à disposition une partie de ses locaux. (2 mars)

Inauguration de
la microcentrale
hydroélectrique à
Saint-Mathieu, sur
le canal du Loup.
Cette microcentrale répond à une
double exigence :
une préservation de
l’environnement et
une valorisation des
ressources naturelles. (3 mars)

Début des travaux de démolition des hangars du quartier de la gare, dans
le cadre du Projet de Renouvellement Urbain du quartier. Une opération
d’aménagement mixte est prévue sur ce site. Ce projet comprendra des
logements, des commerces de proximité et au titre des équipements publics,
la création d’un espace activités-emploi de 800 m², lieu unique dédié aux
problématiques d’emploi, d’insertion et de formation. (9 mars)

Après avoir restauré la Croix située au
quartier St. Joseph à Grasse, Jean-Marie
Rouvier et Lucien Boldrin, Compagnons
du Patrimoine et de l’Association Sauvegarde des Oratoires, ont restauré une
deuxième Croix, sur le Chemin de Carigaï
à Plascassier. (7 mars)

Restauration de l’Oratoire de Saint
Joseph au quartier de Saint-François
par l’association des Compagnons du
Patrimoine. (12 mars)

Présence à Grasse du plateau Midi en France. Les équipes de tournage sur le Cours
Honoré Cresp et une lisibilité médiatique sur FR3 du 14 au 25 mars.

Rénovation par
l’association Défi
et les services de la ville
du Fronton du
Plan de Grasse,
lieu emblématique du
hameau. (5 mars)

Inauguration de la villa Néroli en présence de Stéphane Gress, Directeur
Régional Var et Côte d’Azur Kaufman & Broad. Cette réalisation vient
étoffer l’offre de logements sur la ville avec 64 logements supplémentaires, dont 10 logements sociaux. (8 mars)

Accueil officiel de Son Excellence Ruchira KAMBOJ, Ambassadeur de
l’Inde auprès de l’UNESCO accompagnée de son époux, Monsieur
Diwakar KAMBOJ.
Le carnaval dei Boufétaire au Plan de Grasse organisé par l’association
Lei basso Luserno qui fête ses 40 ans ! (5 mars) ©Xavier Giraud
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Avec les acteurs de
la série télévisée
SECTION DE
RECHERCHES
accueil chaleureux
pour la diffusion en
avant-première de la
nouvelle saison, avec
le maintien de la production sur le territoire
Grassois, négocié avec
la commission du film
et AB Productions.
Installée dans les
locaux de l’ancien LEP
de Croisset, la série
prend à sa charge la
rénovation des locaux.
(8 mars)

La fête du citron à Menton, le service des espaces verts de la ville de
Grasse est venu apporter son soutien dans les préparatifs.
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Visite à Grasse de Monsieur Emmanuel
MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, dans le cadre de
la 6ème édition de la semaine de l’Industrie.
Il a été reçu par Luc Tournaire, Directeur
général de l’usine Tournaire.
© Xavier Giraud

Récital poétique à la
Villa saint Hilaire à
l’occasion du 18ème
printemps des poètes.
(12 mars)

Concert de Badou à
l’ECA 500, à l’occasion
des journées internationales de la Francophonie. (21 mars)

Marche collective et relais
pédestre dans le centre-ville de
Grasse à l’occasion de la semaine
de la santé mentale. (17 mars)

Dévoilement de la plaque suite aux travaux de
la chapelle St Joseph et danse provençale de
Lei Baïsso Lucerno (21 mars)

Photo de Vincent Saverino

Présentation aux riverains des travaux de requalification entre le 12 boulevard
Carnot et le 9 avenue Mathias Duval : cheminement piéton adapté, nouvelle
signalisation, réalisation de quais de bus aux normes PMR
ainsi que renouvellement des réseaux d’eau. (14 mars)
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