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Les Ukrainiens n’oublieront jamais le 24 février 2022 qui marque la fin de la paix que 
l’on croyait pourtant acquise en Europe. Chacun a été affecté par la violence des 
combats relayés dans les médias comme par les drames humains qui se jouent à 
seulement quelques milliers de kilomètres sur notre continent.

À l’initiative de Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, la Ville a immédiatement mis en 
place une collecte afin de recueillir au sein du Centre Communal d’Action Sociale 
les dons des entreprises, des associations, des institutions locales et des parti-
culiers, désireux d’apporter leur aide au peuple ukrainien. En seulement quelques 
jours, de formidables élans de solidarité se sont exprimés, traduisant une fois de 
plus l’humanité et la générosité qui animent les citoyens du pays de Grasse. Un 
convoi exceptionnel conduit par six agents communaux et supervisé par l’élu délé-
gué aux Actions Humanitaires, s’est d’ores et déjà rendu à Opole, ville jumelle en 
Pologne, afin d’acheminer les dons et les matériels vers les zones de guerre. Un 
deuxième déplacement est programmé début avril pour transporter les marchan-
dises stockées en nombre dans les locaux municipaux.

Ce mois-ci, le journal municipal arbore exceptionnellement les couleurs du dra-
peau de l’Ukraine, représentant le ciel et les cultures locales. Il est devenu un sym-
bole pour toutes celles et tous ceux qui veulent affirmer leur soutien à cette nation 
meurtrie. À la communauté ukrainienne si durement touchée dans sa chair, nous 
exprimons collectivement notre sincère compassion et notre absolue solidarité.

Bien fidèlement,
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QUINZE ANS APRÈS LEUR OUVERTURE, LES JARDINS DU 
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE REÇOIVENT 
CETTE ANNÉE LE LABEL JARDIN REMARQUABLE DÉCERNÉ 
POUR CINQ ANS PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DE LA COMMUNICATION. UNE BELLE RECONNAISSANCE 
POUR CET ESPACE NATUREL, TÉMOIN DU PAYSAGE 
OLFACTIF LIÉ À L’AGRICULTURE LOCALE.

LES JARDINS
DU MIP
REMARQUABLES !

Photos © CAPG - Musées de Grasse

GRASSEACTU
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Le parfum c’est avant toute chose les 
plantes. Rose centifolia, jasmin, tubé-
reuse, iris, menthe…, les Jardins du 
Musée International de la Parfumerie 
donnent à voir, à sentir et à comprendre 
un patrimoine naturel et historique 
incomparable. Ce conservatoire de 
près de 3 hectares ne cesse d’évo-
luer depuis sa création. Aujourd’hui, il 
aborde une nouvelle étape de sa matu-
rité avec l’obtention du label Jardin 
Remarquable qui distingue des jardins 
et des parcs publics ou privés pré-
sentant un intérêt culturel, esthétique, 
historique ou botanique. Nous tenions 
beaucoup à cette labellisation, indique 
Olivier QUIQUEMPOIS, Conservateur 
des Musées de Grasse. Un premier 
dossier de candidature avait été déposé 
en 2015 mais le jardin, alors considéré 
encore trop jeune, ne remplissait pas 
les critères. Aujourd’hui, c’est un réel 
plaisir et une belle valorisation de tout 
le travail accompli. Chef jardinier, Chris-
tophe MÈGE se rappelle de ses pre-
miers pas dans le jardin. J’avais pour 
ambition d’en faire un des plus beaux 
jardins de la Côte d’Azur, raconte-t-il. 
Le terrain était alors neutre ; nous nous 
sommes construit ensemble. Grâce 
à l’implication de toute l’équipe nous 
avons pu rendre cet espace agréable et 
accueillant. 

Devenir Jardin Remarquable permet 
aux JMIP de rayonner sur l’ensemble 
du territoire aux côté de jardins excep-
tionnels comme le Parc Phoenix à 
Nice ou encore les jardins de la villa 
Ephrussi de ROTHSCHILD à Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Le label offre une 
belle visibilité et nous donne encore 
plus de légitimité à participer aux évè-
nements nationaux d’envergure comme 
les Journées Européennes du Patri-
moine ou les Rendez-vous aux Jardins, 
précise le Conservateur. À partir de 
maintenant, nous allons nous atteler 
à conserver le label le plus longtemps 
possible et continuer de faire évoluer 
les JMIP, jardins qui n’ont pas encore 
atteints leur pleine maturité. Les habi-
tués le savent, les jardins mouansois 
changent constamment et peuvent se 
visiter sans modération. Comme tout 
espace naturel, les JMIP évoluent avec 
les saisons. Nous accompagnons ce 
mouvement et proposons toujours aux 
visiteurs de nouvelles expériences que 
ce soit dans les parcours suggérés ou 
les plantes mises en valeur, explique le 
chef jardinier. La période de fermeture 
annuelle nous permet de retravailler les 
espaces et les aménagements. Cette 
année par exemple, nous avons mis en 
place une ruche et végétalisé la serre 
qui présente désormais des plantes 
aromatiques tropicales et subtropicales 
comme la vanille ou l’Ylang Ylang. Ce 

INFOS PRATIQUES

HORAIRES
• du 26 mars au 30 avril et du1er

 septembre au 11 novembre :
 10h à 17h30
• du 2 mai au 30 juin : 10h à 19h
• du 1er juillet au 31 août : 9h à 18h
• Fermetures annuelles : le 1er mai,
 du 12 novembre au dernier samedi 

du mois de mars.
La billetterie est fermée une heure 
avant la fermeture des jardins

TARIFS
• Plein tarif : 4 €
• Sur présentation du billet de l’un 

des musées MIP/JMIP : demi-tarif 
sur l’autre (validité 7 jours)

• 1/2 tarif : étudiants de plus de 18 
ans, groupes à partir de 10 per-
sonnes, adultes détenteurs d’un 
titre de transport TER à destina-
tion de Grasse ou Mouans-Sar-
toux (daté du jour de la visite)

 ou d’une carte ZOU
• Gratuité (sur justificatif) : - de 18 

ans, demandeurs d’emploi,
 handicapés, ICOM, le 1er dimanche 

de chaque mois (septembre - 
novembre), adhérents AJMIP/ 
ARMIP

• Pass annuel JMIP - FAMILLE
 (2 adultes + enfants de moins de
 18 ans) : 12 €
• Pass annuel JMIP - INDIVIDUEL : 10 €

VISITES GUIDÉES
• Le samedi à 15h (avril, mai,
 septembre, octobre, novembre)
• Le samedi à 10h (de juin à août)
• Tarif visite guidée individuelle
 2€/adulte + droit d’entrée
• Activités culturelles et expérimen-

tales pour tout type de public, sur 
rendez-vous au 04 97 05 58 14 ou 
activites.musees@paysdegrasse.fr

LES JARDINS DU MIP
979, chemin des Gourettes
06370 MOUANS-SARTOUX

Tél. 04 92 98 92 69
www.museesdegrasse.com

nouvel espace est un 
réel atout pour les visi-
teurs. Au cœur des 
JMIP se trouve un travail 
d’équipe basé sur l’ob-
servation. La journée 
des jardiniers commencent toujours 
par un état des lieux. Autour de dis-
cussions, nous anticipons les travaux à 
mener et les nouveaux aménagements 
à créer. Avec cette pratique quoti-
dienne, nous faisons évoluer les jardins 
au fur et à mesure, nous l’améliorons un 
peu chaque jour. Ces échanges sont la 
clé de voute de notre réussite, dévoilée 
par le nouveau label.

Au-delà de la beauté des jardins, c’est 
aussi leur gestion qui est mise à l’hon-
neur à travers ce label. Engagés dans 
une démarche responsable, les JMIP, 
certifiés Bio et labellisés Refuges LPO, 
donnent la part belle à la biodiversité 
locale dans toutes ses composantes. 
Bien sûr, il y a les plantes à parfum mais 
nous présentons également la faune 
locale, insectes et oiseaux, déclare 
Olivier QUIQUEMPOIS. Il y a une 
synergie entre la nature et l’ambition 
pédagogique du jardin, ajoute Chris-
tophe MÈGE. Chaque aménagement 
est pensé pour s’intégrer dans un pay-
sage local. Jeux d’eau, bassins, ram-
bardes, pergolas… nous favorisons les 
matériaux que l’on retrouve communé-
ment dans les jardins du territoire.

Comme un être humain, les JMIP 
grandissent. Aujourd’hui encore dans 
l’adolescence, ils tendent à gagner en 
maturité pour devenir un adulte accom-
pli. La route est longue et pleine de 
surprises comme d’erreurs. On essaye, 
on refait, on réajuste car ce sont les 
végétaux qui décident. Nous sommes 
là pour les guider et en tirer le meil-
leur parti, conclut Christophe MÈGE. 
Pour Olivier QUIQUEMPOIS, l’aventure 
ne fait que commencer. De nouveaux 
horizons s’ouvrent et nous mettrons 
tout en œuvre pour poursuivre le tra-
vail déjà formidablement entamé grâce 
à l’implication de toutes les équipes 
des Musées de Grasse et de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse.

Remarquables ? Cela ne fait aucun 
doute. Les Jardins du Musée Interna-
tional de la Parfumerie vous attendent 
pour vous dévoiler leur nouveau visage 
et vous offrir un moment de découverte, 
de plaisir et de détente, entre champs 
de roses et parterre aromatiques.

mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
http://www.museesdegrasse.com
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L’ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE A CONFIÉ AUX ÉTUDIANTS 
DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PARFUM 
DE GRASSE LA CONCEPTUALISATION 
ET LA RÉALISATION D’UN OUTIL THÉ-
RAPEUTIQUE  INNOVANT : UNE MAL-
LETTE OLFACTIVE. CE MATÉRIEL EST 
UTILISÉ DANS LE CADRE DE L’INTER-
VENTION DES ÉQUIPES SOIGNANTES 
AUPRÈS DES PERSONNES ATTEINTES 
DE TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS AFIN DE 
MOBILISER LEURS FONCTIONS COGNI-
TIVES. LE 25 MARS, LA MALLETTE A 
ÉTÉ REMISE OFFICIELLEMENT AUX 
PROFESSIONNELLES.

L’École Supérieure du Parfum a ouvert 
son antenne à Grasse en 2018 et 
accueille 83 élèves sur ce site. Parmi 
eux, les 15 étudiants de Master 1 ont 
été missionnés pour concevoir les 
senteurs qui constitueront la nouvelle 
mallette olfactive utilisée par l’Équipe 
Spécialisée Alzheimer du Centre Com-
munal d’Action Sociale. Cette idée a 
été initiée en décembre 2021, explique 
Céline REINARD-DEMETS, coordina-
trice pédagogique et enseignante au 
sein de l’établissement. Les étudiants de 
Paris avaient déjà travaillé sur un projet 
olfactif et Chantal ARTIGNAN, notre 
Directrice générale, a souhaité naturel-
lement développer un produit similaire 
à Grasse, Capitale Mondiale du Parfum. 
L’objectif de cet outil est de susciter des 
émotions grâce à l’olfaction et d’éveiller 
les fonctions cognitives des personnes 
qui ont une déficience ou une maladie 
dégénérative. C’est le fruit d’un travail 
transversal entre l’école, les équipes 

dédiées du CCAS et le Musée Interna-
tional de la Parfumerie dans le cadre 
des actions « territoire 100% EAC », 
précise l’intéressée.

La mallette est de petite taille pour être 
transportée facilement. Elle contient 20 
fioles et autant de senteurs. Il y a 10 
matières brutes et 10 compositions qui 
évoquent l’odeur du cuir, de la plage, 
ou bien encore de la fougassette… La 
détermination de ces senteurs s’est 
faite en concertation avec les équipes 
du Musée International de la Parfu-
merie et le Centre Communal d’Action 
Sociale. Ce qui est innovant c’est la 
nature et la diversité des essences pro-
posées qui rappellent des moments de 
la vie quotidienne. Elles permettent aux 
patients de s’exprimer autour d’odeurs 
familières présentes tout au long de la 
vie. Avec cette mallette, nous ouvrons 
des champs d’exploration différents. 
Les patients s’expriment en faisant 

STIMULER
LES FACULTÉS
COGNITIVES
GRÂCE AU
PARFUM

GRASSEACTU
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appel à leur mémoire olfactive mais il 
n’y a pas que l’odorat qui est stimulé. 
L’ensemble des sens est sollicité. Il est 
intéressant d’observer le visage des 
personnes au cours de l’expérience. 
Dans certains cas parfois, le simple 
fait qu’il y ait une réaction est déjà une 
victoire. Des fiches explicatives sont 
également éditées. Elles contiennent 
des adjectifs descripteurs de chaque 
essence et accompagnent le profes-
sionnel qui utilise la mallette. Lorsque 
le patient va exprimer son ressenti, l’in-
tervenant pourra appuyer ce qu’il ver-
balise ou orienter l’échange en fonction 
des caractéristiques de la senteur. 

Pauline MONCEL, psychomotricienne, 
fait partie de l’Équipe Spécialisée 
Alzheimer du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale qui a été mise en place 
en 2014 à la suite du 4ème plan natio-
nal Alzheimer. Avec deux Assistantes 
de Soins en Gérontologie, elle inter-
vient dans le cadre du Service de Soins 

Infirmiers à Domicile, le SSIAD. Après 
avoir réalisé une évaluation globale 
des capacités, elle rédige un projet 
thérapeutique que les Assistantes de 
Soins en Gérontologie mettront en pra-
tique au moyen de séances de réhabi-
litation des fonctions cognitives en se 
déplaçant de manière hebdomadaire 
au domicile des patients. Cette action, 
financée par l’Agence Régionale de 
Santé et l’Assurance Maladie, permet 
aux personnes atteintes de pouvoir 
bénéficier, sur prescription médicale, 
de 15 séances qui se déroulent sur 
3 à 4 mois renouvelable chaque année. 
Nous possédions déjà une mallette 
olfactive qui contenait des odeurs 
basiques, explique t-elle. Elle avait été 
mise à disposition par le Musée Inter-
national de la Parfumerie avec lequel 
nous travaillons étroitement, précise la 
professionnelle. Nous étions toutefois 
limités dans nos objectifs. Aussi, nous 
avons collaboré avec le MIP et l’École 
Supérieure du Parfum pour améliorer 

ce dispositif et déterminer ensemble la 
liste des nouvelles essences qui sont 
désormais plus complexes. Par ailleurs, 
plus les patients sont mobilisés au tra-
vers de plusieurs entrées sensorielles, 
plus la mémoire va pouvoir les rappeler 
de façon consciente. C’est pourquoi, 
en complément des essences, nous 
avons élaboré également des supports 
visuels, auditifs et tactiles. Avec cette 
mallette, il n’est pas question de gué-
rison. Il s’agit de rééduquer les sens, 
de recréer du lien, de favoriser égale-
ment le contact et les interactions avec 
des personnes qui sont en situation 
d’isolement social au regard de leur 
pathologie. Cet outil a démontré toute 
sa pertinence et son efficacité. Nos 
patients eux-mêmes sont en demande. 
Nous sommes ravies de pouvoir pour-
suivre dans cette démarche avec un 
outil innovant et optimisé, conclut 
Pauline MONCEL.

Des étudiants de M1 
de l’ESP Grasse

GRASSEACTU
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L’ACTUALITÉ
DE GRASSE CAMPUS

À LA UNE

GRASSE CAMPUS s’est donné comme mission de faciliter les 
relations entre le monde académique et le tissu entrepreneurial. 
C’est ainsi qu’une convention tripartite entre GRASSE CAM-
PUS, ECAM-EPMI Graduate School of Engineering et ENEDIS 
a été signée le 3 mars. Ce partenariat prévoit une collaboration 
autour du projet académique de l’ECAM-EPMI et permettra aux 
étudiants de bénéficier de l’écosystème dynamique dans lequel 
ENEDIS prend toute sa place. Ainsi, les futurs ingénieurs pourront 
profiter de l’expertise d’ENEDIS dans le domaine notamment des 
smart grids et participeront à des projets formateurs en Pays de 
Grasse.

Carole ORY, Directrice Territoriale Alpes-Maritimes d’ENEDIS
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse
Ikram DARCHERIF, Directrice Générale d’ECAM-EPMI Graduate School
of Engineeering

Suivez-nous sur facebook : @grassecampusterritorial

 Les examens blancs de l’EFCAM 
se sont terminés le 4 mars pour les 
étudiants en 2ème année du BTS MAV. 

 Le Forum des Formations de 
GRASSE CAMPUS, véritable salon 
de l’étudiant en Pays de Grasse, 
s’est tenu samedi 12 mars à l’Espace 
Jacques-Louis LIONS avec comme 
objectif  d’accompagner les étudiants 
dans leur orientation ParcourSup, 
grâce à des ateliers découverte et la 
présentation des formations. 15 éta-
blissements-hôtes représentés par 
leurs responsables, enseignants et 
étudiants ont participé à cette pre-
mière édition. 

 La nouvelle promotion du Grasse 
Institute of Perfumery vient d’arri-
ver. Elle sera accueillie le 6 avril par 
Jérôme VIAUD et GRASSE CAMPUS.
Bienvenue à cette nouvelle cohorte !

 Le 1er avril s’achève la formation 
académique pour les étudiants du 
MSc in Fragrance Expertise Formu-
lation & Applications d’ISIPCA arrivés 
en février dernier. Leur stage de 5 à 
6 mois peut à présent débuter pour 
compléter les enseignements reçus 
sur les sites de Versailles et de Grasse.

LES BRÈVES ZOOM SUR FÉNELON SUP

Depuis plus de 100 ans, l’Institut Fénelon 
forme les Grassoises et les Grassois de 
la maternelle jusqu’en post-bac avec 
Fénelon Sup.

Établissement-hôte de GRASSE CAM-
PUS depuis 2020, Fénelon Sup occupe 
le magnifique site de la Visitation sur 
lequel évoluent ses trois cohortes aux 
côtés des étudiants de l’ECAM-EPMI 
Graduate School of Engineering.

Fénelon Sup y propose un BTS Gestion 
PME et un Bachelor Marketing et Mana-
gement Commercial qui constituent un 
parcours complet en trois ans pour les 
bacheliers désireux de développer leurs 
compétences managériales. 

De toutes les animations organisées par 
GRASSE CAMPUS, les étudiants de 
Fénelon Sup ont brillamment remporté 
le prix Marketing et le prix RSE pour la 
qualité de leurs projets lors du Pays de 
Grasse Hackathon en novembre 2021 
sur la thématique de l’éco-respon-
sabilité comme vecteur d’innovation 
sociale.

À RETENIR 

Le BTS Gestion PME est un diplôme 
d’État qui s’effectue en 2 ans en forma-
tion initiale. Il débouche sur des postes 
opérationnels au sein de l’entreprise 
grâce à la polyvalence des domaines 
abordés. 

Le Bachelor Marketing et Management 
Commercial est un diplôme de niveau 
bac+3 reconnu par l’État. Il complète 
la formation en BTS Gestion PME en y 
ajoutant des compétences spécifiques 
en marketing et développement com-
mercial et permet une spécialisation 
en marketing digital qui répond aux 
attentes actuelles des entreprises. Il est 
proposé en formation initiale et en alter-
nance pour booster l’employabilité des 
étudiants.

RENSEIGNEMENTS
contact@grassecampus.fr

mailto:contact@grassecampus.fr
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LE PAYS DE GRASSE
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
AVEC DAME NATURE !
CETTE ANNÉE, LE PAYS DE GRASSE FÊTE LES 10 ANS DE SON DISPOSITIF PÉDA-
GOGIQUE ET GRATUIT « LES RENDEZ-VOUS NATURE ». POUR PROFITER DES 
PREMIÈRES DOUCEURS PRINTANIÈRES, SE FAIRE DU BIEN EN SE RECENTRANT 
SUR LES PLAISIRS SIMPLES ET ESSENTIELS SOUVENT DÉLAISSÉS, LA COM-
MUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION INVITE LES HABITANTS DU TERRITOIRE À TISSER 
DE NOUVEAUX LIENS AVEC LA NATURE ET À S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE 
QUI SE VEUT ÉCOLOGIQUE, RESPONSABLE ET VERTUEUSE. DÉCOUVREZ LE 
PROGRAMME ET LAISSEZ-VOUS TENTER !

Afin de vous épanouir à travers le travail 
de la terre tout en favorisant la faune et 
la flore ambiantes, 10 formations gra-
tuites sont proposées au sein du réseau 
des jardins partagés autour du jardi-
nage au naturel et de l’apiculture ama-
teur. Objectif : acquérir les méthodes 
ancestrales et innovantes du jardinage 
avec le concours des associations par-
tenaires.

• Samedi 26 mars : L’Olivier, de la cueil-
lette à la taille (Grasse)

• Samedi 09 avril : La petite faune du sol 
(Grasse)

• Samedi 30 avril : Les gestes qui 
sauvent les abeilles (Escragnolles)

• Samedi 07 mai : Permaculture : des 
principes au design (Mouans-Sartoux)

• Samedi 14 mai : Mon jardin méditerra-
néen au naturel (Peymeinade)

• Samedi 04 juin : La multiplication des 
végétaux (Grasse)

• Samedi 18 juin : Autoproduction de 
semences potagères (Mouans-Sar-
toux)

• Samedi 24 septembre : Mon jardin 
esprit Forêt ! (Grasse)

• Samedi 1er octobre : Planifier ses plan-
tation saisonnières (Grasse)

• Samedi 15 octobre : Protéger ses 
plantes de l’hiver (Saint-Cézaire-sur-
Siagne)

Pour changer d’air et appréhender sous 
un œil nouveau tous les trésors que la 
nature offre, le Pays de Grasse vous 
invite à vous immerger dans les milieux 
aquatiques et forestiers aux côtés d’un 
guide naturaliste. À travers 7 balades 
conviviales et familiales, percevez toute 
la richesse du patrimoine naturel local 
grâce aux rencontres aussi surprenantes 
que magiques qui vous attendent avec 
les oiseaux, les insectes, les végétaux et 
autres habitants de ces lieux d’exception :

• Samedi 19 mars : A la découverte des 
rapaces nocturnes (Vallon de Clairette 
Grasse)

• Samedi 09 avril : Balade dans les 
Préalpes (Lac de Thorenc - Andon)

• Samedi 18 juin : À la découverte des 
papillons (Saint-Vallier-de-Thiey)

• Samedi 26 août : 25ème Edition de la 
Nuit de la chauve-souris (Andon)

• Samedi 10 septembre : Le brame du 
cerf à la tombée de la nuit (Le Cas-
tellaras - Andon)

• Samedi 17 septembre : Le voyage des 
oiseaux migrateurs (Caille)

• Samedi 08 octobre : À la découverte 
des oiseaux du jardin (Sentier 
botanique de la Mourachonne – 
Mouans-Sartoux)

Pour participer à la préservation de notre 
patrimoine historique et de la biodiver-
sité, le Pays de Grasse propose aux 
particuliers et aux professionnels du ter-
ritoire 5 journées d’initiation gratuites à la 
restauration des restanques. Aux côtés 
d’un murailler professionnel passionné, 
appropriez-vous le savoir-faire empirique 
de la pierre sèche pour la conservation, 
la restauration et la revalorisation des 
paysages en terrasse :

• Samedi 23 avril au Tignet
• Samedi 11 juin à Saint-Cézaire-sur-Siagne
• Samedi 25 juin à Saint-Auban
• Samedi 10 septembre au Tignet
• Samedi 24 septembre à Saint-Cézaire-sur-

Siagne

Cultiver le goût du naturel en ville, 
adopter une alimentation plus saine, 
s’émerveiller des espaces naturels et 
de leurs habitants pour mieux les pré-
server, nombreuses sont les promesses 
de ce programme qui s’attache à ren-
forcer la complicité avec Dame Nature. 
Vous aussi, venez partager des valeurs 
d’échanges, de créativité, de solida-
rité et de liens retrouvés avec le monde 
vivant. Inscrivez-vous dès maintenant 
pour remettre des couleurs dans votre 
vie !

Procurez-vous le programme 2022
• Téléchargeable sur www.paysdegrasse.fr
• Disponible en version papier à l’accueil
de la mairie
Renseignements : 04 97 05 22 58
Inscriptions : www.paysdegrasse.fr/
activites-formations-environnement

Informations complémentaires
• Inscription obligatoire et possible un 

mois avant la date de la formation choisie
• Ateliers gratuits, tout public et réservés 

aux habitants de la CAPG
• Nombre de places limité

GRASSEACTU

http://www.paysdegrasse.fr
http://www.paysdegrasse.fr/
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LES BOIS DE GRASSE
UN ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ
À L’OCCASION DE LA 4ÈME ÉDITION DES 
LABELS PARC+, LA RÉGION SUD-PACA 
A RÉCOMPENSÉ LES PARCS D’ACTI-
VITÉS EXEMPLAIRES DU TERRITOIRE. 
PARMI EUX, CITONS CELUI DES BOIS 
DE GRASSE QUI PROGRESSE ET SE 
VOIT ATTRIBUER LE LABEL NIVEAU 
2,  METTANT EN AVANT UN ENGAGE-
MENT FORT DE L’ENSEMBLE DES PAR-
TIES PRENANTES DU PARC EN FAVEUR 
DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, DE L’ENVI-
RONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.

I
mpulsé par la politique économique 
de la Région Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur et par son plan climat 
«  Une COP d’avance  », le Label 

Parc+ met à l’honneur les parcs d’ac-
tivités engagés dans des démarches 
de qualité et de performance. Ce label 
se répartit en trois niveaux de récom-
pense, le niveau 3 étant le plus exem-
plaire. Valable pour une durée de trois 
ans, chaque lauréat peut renouveler sa 
candidature pour prétendre au niveau 
supérieur. À Grasse, c’est ce qu’a fait 
l’association d’Entreprises des Bois de 
Grasse (EBG), qui anime le parc d’acti-
vités du même nom depuis 2014. Nous 
avons pour objectif premier de créer du 
lien entre les différents acteurs du parc 
qui regroupe 80 entreprises sur 21 hec-
tares, indique Jean-Pascal DECROIX, 
Président de l’association EBG. Chefs 

d’entreprises et salariés se retrouvent 
alors autour de valeurs de qualité et de 
bien-être au travail.  

Déjà titulaires du Label niveau 1 pour 
l’édition 2018-2020,  EBG et la Com-
munauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse ont cette année obtenu le 
niveau 2 pour le parc d’activités des 
Bois de Grasse. Plusieurs actions ont 
séduit le jury composé d’experts de 
l’économie, de l’aménagement, de l’ur-
banisme et de l’environnement. Tout 
d’abord l’étroite collaboration entre 
l’association d’entreprises, la CAPG 
et la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie, qui permet la mise en place 
d’actions ambitieuses. C’est une réelle 
chance de travailler main dans la main 
avec la CAPG, explique Jean-Pascal 
DECROIX. La collectivité est à l’écoute 
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de nos besoins et met en place des 
politiques en accord avec nos valeurs. 
Parmi les évènements marquants qui 
témoignent de cette collaboration, 
citons la modification du PLU qui nous 
permet désormais de densifier le parc 
en verticalité tout en préservant une 
certaine sobriété foncière. En parallèle, 
l’implication d’EBG dans l’économie 
circulaire et sa forte démarche envi-
ronnementale ont également marqué 
le jury. Signataire de la Charte Zéro 
Déchet Plastique-Partenaire, l’associa-
tion s’engage à impulser des actions 
d’économie circulaire auprès des entre-
prises du parc. De plus, elle participe 
au réseau régional de l’Écologie Indus-
trielle et Territoriale. De nos jours, il est 
difficile de ne pas inclure le développe-
ment durable dans une réflexion glo-
bale. Ces enjeux sont au cœur de nos 

le parc dans le respect et la bienveil-
lance. Si le label Parc+ nous apporte 
de la visibilité, il est d’abord mis en 
place pour nous pousser à faire mieux, 
à maintenir ce niveau d’engagement 
sur tous les paramètres étudiés par le 
jury. Il s’agit avant tout d’une feuille de 
route intéressante qui nous donne des 
pistes d’amélioration pour amener une 
meilleure qualité de vie au travail. Suite 
à l’obtention du niveau 2 de ce label, 
nous allons désormais travailler pour 
atteindre le niveau supérieur d’après les 
commentaires et suggestions qui nous 
ont été apportés par les experts. Au 
nom de l’association, je tiens à remer-
cier l’ensemble des partenaires et des 
acteurs qui participent à cette dyna-
mique collective et qui contribuent au 
rayonnement de notre parc, conclut-il.

La qualité et la performance du parc 
d’activités des Bois de Grasse a pro-
gressé depuis sa première labellisation 
grâce à l’implication de chacun. Preuve 
d’un travail commun entre les entre-
prises et la collectivité territoriale qui 
aboutit, une fois de plus, à l’excellence.

préoccupations. Promotion des modes 
de transports doux à l’intérieur de la 
zone, végétalisation des toitures, pro-
duction d’énergies photovoltaïques… 
toutes ces actions améliorent notre 
environnement et notre qualité de vie 
sur le lieu de travail.

Aujourd’hui, l’association d’entreprises 
souhaite aller encore plus loin dans sa 
démarche environnementale et ambi-
tionne de faire des Bois de Grasse le 
1er parc d’activités à biodiversité posi-
tive. Pour se faire, il est lauréat du 1er 
appel à projet GREEN DEAL 06. Ce 
projet va nous permettre d’identifier les 
actions à mener pour faciliter et accen-
tuer la biodiversité sur le site à partir 
d’un diagnostic naturaliste, explique le 
Président d’EBG. L’ensemble de ces 
démarches a pour but de faire évoluer 
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LUDOTHÈQUE
DE L’OISEAU BLEU

PLACE AUX JEUX

GRASSESOCIÉTÉ
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CRÉÉE EN 2007 ET GÉRÉE PAR LE CCAS, 
LA LUDOTHÈQUE DE GRASSE MET 
À DISPOSITION DE SES ADHÉRENTS 
PLUS DE 2 500 JEUX À UTILISER SUR 
PLACE OU À EMPRUNTER. VÉRITABLE 
LIEU DE RESSOURCE POUR LES PAR-
TICULIERS ET LES PROFESSIONNELS, 
ELLE PROPOSE À UN PUBLIC DE TOUT 
ÂGE DE PARTAGER DES MOMENTS 
CONVIVIAUX AUTOUR DU JEU, D’ANI-
MATIONS DIVERSES ET D’ACTIONS 
CULTURELLES. AUDREY TORJMAN, 
RESPONSABLE DE LA LUDOTHÈQUE ET 
LUDIVINE WATROBA, ÉDUCATRICE DE 
JEUNES ENFANTS, VOUS Y ATTENDENT 
AVEC POUR SEUL MOT D’ORDRE  : LA 
BONNE HUMEUR !

La ludothèque de l’Oiseau bleu est un 
lieu plein de vie. Située au niveau de 
la Maison de la Petite Enfance, dans 
le secteur des Quatre Chemins, elle 
dispose d’un grand jardin et de diffé-
rents espaces intérieurs modulables 
adaptés à la pratique de tous types de 
jeux. Nous aménageons les espaces en 
fonction des projets menés et du public 
accueilli, explique Audrey, Responsable 
de la structure. En plus des évènements 
ludiques ponctuels organisés tout au 

long de l’année comme la Fête de la 
Musique, les soirées jeux ou les pique-
niques, nous menons un projet global 
annuel ; un fil rouge à partir duquel nous 
choisissons et créons des jeux. Après 
deux années à l’organisation cham-
boulée par l’épidémie, la ludothèque se 
place, en 2022, sous le signe de l’adap-
tation. Pour s’y rendre, les adhérents 
doivent désormais s’inscrire au préa-
lable par téléphone. Ce nouveau fonc-
tionnement nous permet de connaître 
en avance le public que nous allons 
recevoir. Nous avons alors fait le choix 
de ne pas déterminer un thème annuel 
mais d’aménager chaque semaine l’in-
térieur et l’extérieur différemment, en 
fonction du public accueilli au quoti-
dien. 

Ludivine et Audrey sont toutes deux 
diplômées en tant qu’éducatrices 
jeunes enfants. Pour elles, le jeu est un 
objet culturel dont il faut prendre soin. 
Il s’agit d’un outil de travail et de loisir, 
indique Ludivine. Pour les jeunes, l’ap-
prentissage par le jeu est essentiel. La 
base de notre activité est aussi d’obser-
ver les enfants jouer, de voir leur pro-
gression et de leur proposer les jeux les 
plus adaptés pour acquérir et dévelop-
per des compétences. Actuellement, la 
ludothèque propose plus de 2 500 jeux, 
de 0 à 99 ans, classés en plusieurs caté-
gories : jeux d’assemblage, jeux d’exer-

cices (0-18 mois), jeux symboliques 
et jeux de règles (stratégie, adresse, 
enquêtes...). Un catalogue, consultable 
sur la page Facebook de la ludothèque, 
regroupe tous les jeux à l’emprunt. Ce 
large panel évolue chaque année, ajoute 
Audrey. Une attention toute particulière 
est donnée au choix des nouveaux jeux 
pour répondre au mieux aux besoins de 
nos adhérents.

Au-delà de l’accueil de particuliers, 
enfants ou adultes de tout âge, la ludo-
thèque travaille également avec des 
structures professionnelles. Nous fai-
sons beaucoup de projets avec la Petite 
Enfance et différents services de la 
collectivité. En parallèle, nous prêtons 
également des jeux à des entreprises 
notamment dans le cadre d’opérations 
Team Building. Le jeu est idéal pour res-
serrer les liens, c’est avant tout du par-
tage. C’est pourquoi nous prônons au 
sein de la ludothèque le jeu libre. Cette 
démarche a pour objectif d’inciter les 
adultes à jouer avec les enfants.

Diffuser la culture ludique et donner 
à jouer, telles sont les missions de la 
ludothèque de Grasse. Depuis 15 ans, 
cet équipement culturel vous accom-
pagne et met à votre disposition toute 
la passion et le savoir de ses agents 
pour des moments de rencontres et de 
partage, en famille ou entre amis.

Adhésion annuelle 
17€ pour les Grassois
20€ pour les adhérents hors commune

• Emprunt d’un jeu par membre de la 
famille pendant 15 jours

• Location de 6 grands jeux en bois 
pendant une semaine : 20€

Ludothèque de l’Oiseau bleu
Maison de la Petite enfance
4, chemin des Arômes - 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 56 03
ludotheque@ccas-grasse.fr
Facebook : Ludothèque de l’oiseau bleu

GRASSESOCIÉTÉ

mailto:ludotheque@ccas-grasse.fr
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AVEC L’ASSOCIATION TERRE DE SOLEIL, 
LA VILLE DE GRASSE LANCE UNE 
OPÉRATION D’ENVERGURE POUR VOLER 
AU SECOURS DE POULES PONDEUSES. 
AMIS DES ANIMAUX ET PROPRIÉTAIRES 
D’UN JARDIN, ADOPTEZ LES VOLATILES 
ISSUS DE L’ÉLEVAGE INTENSIF DESTINÉS 
À L’ABATTOIR. UNE BELLE ACTION EN 
FAVEUR DU BIEN-ÊTRE ANIMAL 
ET DE L’ENVIRONNEMENT.

Basée à Saint-Cézaire-sur-
Siagne, l’association Terre 
de Soleil œuvre depuis 2013 
pour la cause animale. Le 
refuge accueille plus de 150 
animaux de ferme récupérés 

auprès de particuliers, de laboratoires 
ou d’élevages divers. Nous gérons 
une ferme pédagogique regroupant 
poules, lapins, cochons et chevaux. 
Cette activité nous permet de sensi-
biliser le public au bien-être animal et 
au respect de l’environnement, déclare 
Aude ROUX, responsable de l’associa-
tion. L’ensemble des animaux n’intègre 
pas notre ferme, précise-t-elle. Notre 
objectif est avant tout de les réhabili-

GRASSE AUX POULES
OPÉRATION SAUVETAGE 

Vous souhaitez 
aider 

l’association 
Terre de Soleil ?

Devenez mécène 
ou faites un don* 

sur la cagnotte en ligne :
https://www.leetchi.com/c/
la-cagnotte-pour-sortir-la-

tete-de-leau

*déductible des impôts 
à hauteur de 66%

https://www.leetchi.com/c/la-cagnotte-pour-sortir-la-tete-de-leau
https://www.leetchi.com/c/la-cagnotte-pour-sortir-la-tete-de-leau
https://www.leetchi.com/c/la-cagnotte-pour-sortir-la-tete-de-leau
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ter en les confiant à des particuliers  
notamment lors de grandes opérations 
de sauvetage comme celle que nous 
allons mener avec la Ville de Grasse.

Pour la Municipalité, sensibiliser les 
Grassois à la protection animale est 
primordial. Au-delà des actions déjà 
menées aux bénéfices de nos compa-
gnons à quatre pattes, Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse et Laurence COSTE, 
Conseillère municipale en charge du 
bien-être animal, souhaitent valoriser 
l’une des actions de l’association Terre 
de Soleil en associant celles et ceux qui 
le désirent à une prochaine opération 
de sauvetage de poules pondeuses. 
Cet animal, que nous avons tous un 
jour côtoyé, mérite lui-aussi notre bien-
veillance, indique Laurence COSTE. 
Via un bulletin d’inscription* - décoré 
par Mathilde et Olivia de l’association 
DARWIN FOREVER et Madeleine, jeune 
fille sensible à la cause animale - les 
Grassois peuvent adopter entre 2 et 10 
poules. L’opération sera lancée lorsque 
200 poules auront été réservées, 
explique la Conseillère municipale. Une 
fois ce premier objectif atteint, Terre de 
Soleil contactera un élevage intensif et 
proposera le rachat des poules pon-
deuses réformées au prix de l’abattoir. 

En élevage, les poules pondeuses ne 
sont rentables qu’environ 18 mois. Les 
pontes deviennent ensuite plus irré-
gulières  ; les agriculteurs renouvellent 
alors leur cheptel. Il faut savoir que ces 
animaux ont une durée de vie d’envi-
ron 10 à 12 ans. Ils sont donc amenés 
à l’abattoir très jeunes, révèle Aude 
ROUX. Aujourd’hui, certains éleveurs, 
dans le bio notamment, viennent nous 
voir d’eux-mêmes pour replacer leurs 
poules et leur éviter cette mort pré-
coce. Ce n’est malheureusement pas le 
cas dans la majorité. Pour cette action 
en partenariat avec la Ville de Grasse, 
le choix de se tourner vers un élevage 
intensif était évident pour Laurence 
COSTE. La situation de ces animaux 
me touche particulièrement, confie-
t-elle. Elles passent leur courte vie en 
étant entassées, sans accès à l’exté-
rieur ni à la lumière du jour. Elles n’ont 
peu ou pas de plumes, peu d’équilibre 
et parfois le bec coupé. Une fois prises 
en charge par un particulier, les poules 
reprennent goût à la vie. En quelques 
mois seulement, elles retrouvent leur 
plumage et adoptent un comportement 
sain. L’évolution est visible. C’est un 
bonheur de voir ses poules renaître, je 
ne doute pas que les Grassois seront 
fiers de leur action. Et les poules leur 
rendront bien  ! En plus des œufs frais 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER 
À L’OPÉRATION DE SAUVETAGE ?
Vos engagements 
w Habiter Grasse,
w Posséder un jardin et adopter entre 2 et 
10 poules. Le nombre de poules accueilli 
doit être en adéquation avec la taille de 
votre extérieur,
w Ne pas les consommer, ne pas les 
céder et leur offrir une vie paisible en 
accord avec leurs besoins élémentaires.

Conditions
w Remplir le formulaire et le renvoyer par 
courrier à l’association Terre de Soleil.
w Au moment de la réservation, verser 
une participation de 5€ par poule adop-
tée pour couvrir les frais de transport 
avancés par l’association. Cette somme 
sera conservée jusqu’à l’aboutissement 
du projet.
w Dès les 200 réservations atteintes, 
vous serez avisé.e de l’avancement et 
de l’aboutissement de l’opération par 
courriel.
w Les poules devront être récupérées le 
jour du sauvetage à la ferme pédago-
gique Terre de Soleil.

BIEN S’OCCUPER DE SES POULES

w Le poulailler
Les poules ont besoin d’un abri fermé 
pour la nuit afin d’être protégées de ses 
prédateurs (renard et fouine).
Le poulailler doit être nettoyé une fois 
par semaine avec un désinfectant natu-
rel (vinaigre blanc par exemple).

w Les soins
Les poules doivent être vermifugées 
deux fois par an.
De la cendre de bois ou de la terre de 
diatomée doit être disposée à proxi-
mité du poulailler afin de permettre aux 
poules de se nettoyer.
Au moindre signe de maladie, les poules 
doivent être emmenées chez un vétéri-
naire.

w La nourriture
Les poules se nourrissent de graines de 
blé et de maïs. Elles consomment éga-
lement les restes alimentaires d’origine 
végétale.
Un apport en calcium peut leur être 
donné à travers des coquilles d’œufs ou 
d’huitres. 

w Le comportement
La poule est un animal grégaire qui a 
besoin de ses compères pour être heu-
reux. Un minimum de deux poules est 
donc imposé à l’adoption.
Il ne s’agit pas d’un animal agressif. Les 
poules adoptées peuvent avoir un com-
portement de peur en lien avec leur vie 
en captivité, il faut alors leur laisser le 
temps de s’habituer à leur nouvel envi-
ronnement.

et des déchets alimentaires qu’elles 
consomment, elles feront la joie des 
enfants avec un réel atout écologique 
et pédagogique. 

Vous l’aurez compris, offrir une meil-
leure vie à ces poules pondeuses est la 
principale préoccupation de la Munici-
palité et de l’association Terre de Soleil. 
C’est pourquoi un suivi sera organisé 
afin de s’assurer que les gallinacés 
seront bel et bien en bonne santé et en 
sécurité chez leur nouveau propriétaire. 
En parallèle, l’association donnera 
un fascicule du savoir-faire reprenant 
toutes les informations nécessaires 
pour s’occuper de ses nouveaux com-
pagnons. Il y a plusieurs choses à savoir 
lorsqu’on accueille des poules chez soi, 
en termes de nourrissage, de soins et 
de prédateurs notamment. Nous res-
tons bien évidemment à la disposition 
et à l’écoute de chaque propriétaire 
pour leur fournir aide et conseil, ajoute 
Aude ROUX.

Avec cette opération de sauvetage, 
la Ville de Grasse innove et souhaite 
montrer l’exemple en plaçant une fois 
encore le bien-être animal au cœur de 
sa politique. Il s’agit d’un test réalisé à 
l’échelle de la ville. Si cela fonctionne, 
nous pourrons dupliquer cette action et 
l’élargir sur tout le territoire de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse, conclut Laurence COSTE avec 
enthousiasme.

N’hésitez plus, adoptez les poules pon-
deuses et offrez-leur le jardin dont elles 
ont toujours rêvé. Elles ont besoin de 
vous : objectif 200 poules ! 

ASSOCIATION TERRE DE SOLEIL 
2921 route de Grasse le font du brusquet
06530 SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
www.terre-de-soleil-saint-cezaire-
sur-siagne.fr 
Facebook : Association-
Pédagogique-
TERRE-DE-SOLEIL

*Disponible sur les sites 
internet de l’association 
Terre de Soleil et de la 
Ville de Grasse via le QR 
Code ainsi que dans les 
Mairies Annexes.

http://sur-siagne.fr
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SOIRÉE DE PRESTIGE
POUR LE FONDS VIVANT

INITIALEMENT PRÉVUE EN 2020 
ET REPORTÉE COMPTE TENU DU 
CONTEXTE SANITAIRE, LA SOIRÉE DE 
LANCEMENT DU FONDS DE DOTATION 
VIVRE ET VALORISER NOTRE TERRI-
TOIRE (VIVANT) SE TIENT LE 29 AVRIL 
À 20H À LA BASTIDE SAINT-ANTOINE. 
LES DONS RÉCOLTÉS POUR CE DINER 
D’EXCEPTION PERMETTRONT À LA 
STRUCTURE CRÉÉE EN 2019 DE REN-
FORCER SES ACTIONS EN FAVEUR DES 
PORTEURS DE PROJETS D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL DU PAYS DE GRASSE. 

C’est en 2019 que tout a 
commencé. Le Club des 
Entrepreneurs du Pays de 
Grasse, présidé par Michel 

GSCHWIND, a eu l’idée de créer un fonds 
de dotation en charge d’accompagner 
les projets sociétaux émanant du terri-
toire. Je faisais partie d’une fondation et 
j’ai appris que des clubs d’entreprises 
similaires au Club des Entrepreneurs 
du Pays de Grasse avaient mis en place 
des dispositifs pour apporter une aide 
aux acteurs porteurs de projets en lien 
avec le monde de l’entreprise, nous 
explique le Président. Très concrète-
ment, cela peut se traduire par l’oc-

troi de subventions mais aussi par de 
l’accompagnement humain, de la mise 
en relation et du mécénat de compé-
tences. Notre objectif, c’est d’être aux 
côtés des femmes et des hommes qui 
créent, qui impulsent, qui pensent des 
projets d’innovation sociale en lien 
avec des thématiques d’actualité que 
sont le développement durable, la lutte 
contre l’exclusion numérique ou bien 
encore le retour à l’emploi des jeunes. 
Cette démarche est purement philan-
thropique, précise-t-il. Les entreprises 
qui souhaitent y prendre part en faisant 
un don bénéficient de crédits d’impôts 
à hauteur de 60%. De la même façon, 
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les particuliers qui souhaitent faire une 
dotation obtiennent une déduction fis-
cale de 66%. 

Nommé Vivre et Valoriser Notre Ter-
ritoire, le fonds de dotations VIVANT 
a débuté son action grâce à une aide 
initiale du Club des Entrepreneurs. En 
juillet 2021, un premier appel à projets 
a ainsi été lancé, permettant à la struc-
ture d’accompagner très concrète-
ment quatre associations : l’atelier des 
Hameaux d’Escragnolles qui a déve-
loppé un tiers-lieu pour lutter contre 
l’isolement professionnel et favoriser 
la culture  ; le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de Grasse soutenu dans la 
création d’un lieu d’accueil et de sen-
sibilisation au numérique pour tous les 
publics  ; l’association CIDISol accom-
pagnée pour son projet déjà existant 
d’ateliers de formation et de pratique 
du slam à destination des jeunes de 16 
à 25 ans ; Le Mas du Calme qui a lancé 
un dispositif de livraison hebdomadaire 
de repas zéro déchet. Les initiatives 
que nous soutenons ont toujours un lien 
avec la promotion de l’entreprenariat. 
Dans le cadre de CIDISol par exemple, 
il nous semblait pertinent d’aider les 
jeunes à gagner en aisance lorsqu’ils 
s’expriment grâce à la pratique de la 
musique et du slam, précise Michel 
GSCHWIND. 

Dans un autre registre, le fonds s’est 
récemment mobilisé pour soutenir le 
peuple ukrainien en achetant des pro-
duits de première nécessité pour les 
populations impactées. Nous avons 
donné des sacs de couchage et du 
matériel qui n’était pas ou peu récolté 
par ailleurs. Il était important de nous 
mobiliser auprès des entreprises et de 
nous associer aux élans de solidarité. 

Finalement, à cause de la crise sanitaire 
qui sévit depuis 2 ans, le fonds VIVANT 
n’est encore qu’aux prémices de ses 
ambitions. Pour renforcer son action 
et aider davantage de porteurs de pro-
jets, il doit consolider ses capacités 
financières. C’est pourquoi, la grande 
soirée de prestige qui se tient dans 
cet écrin d’exception qu’est la Bastide 
Saint-Antoine, revêt une importance 
particulière pour récolter de nouveaux 
dons et intéresser un large public à sa 
cause. Nous espérons que les chefs 
d’entreprises et les dirigeants seront 
nombreux à prendre part à cette soi-
rée de gala qui se déroulera le 29 avril 
à 20 heures. Le repas gastronomique 
est organisé avec le précieux concours 
de Jacques CHIBOIS, le chef étoilé de 

Fonds de dotation VIVANT 
c/o SOFIA EXPERTISES

58, Boulevard Marcel Pagnol
06130 GRASSE

fonds.vivant@club-entrepreneurs-grasse.com

cette grande Maison, et de nombreux 
partenaires soucieux de s’associer à 
cette démarche. Le dîner réservera de 
multiples surprises aux convives avec 
des animations artistiques et une tom-
bola. Ce que nous voulons, c’est créer 
un cercle vertueux et attirer toutes les 
bonnes volontés désireuses de s’in-
vestir pour le rayonnement du terri-
toire. Le Pays de Grasse est un terreau 
fertile, il faut favoriser les connexions 
et renforcer les interactions. Au sein du 
Club des Entrepreneurs et du fonds de 
dotation VIVANT, nous y œuvrons avec 
convictions et enthousiasme, conclut 
le Président.

Remise des prix aux lauréats du premier appel à projets

mailto:fonds.vivant@club-entrepreneurs-grasse.com
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L’histoire commence en 1948 alors 
qu’un jeune couple reprend une petite 
fabrique de pâtes fraiches au 1, rue 
Charles NÈGRE. C’est le début de l’épo-
pée de la fameuse Maison BOTTERO. 
Si certains petits garçons naissent dans 
les choux, moi je suis né dans les raviolis, 
ironise Daniel BOTTERO. Depuis petit, 
j’ai aidé mes parents à la boutique, à 
la vente comme à la fabrication. Plus 
grand, je me suis dirigé vers une toute 
autre voie professionnelle en devenant 
maître d’œuvre dans un cabinet d’ar-
chitecture à Peymeinade. Son épouse 
Noncette non plus n’était pas pré-
destinée à cette vie de commerçante. 
Secrétaire dans le même cabinet, ils 
ont pourtant décidé ensemble ce chan-
gement de vie. En 1978, mes parents 
prenaient leur retraite. De notre côté, 
les affaires n’étaient pas très bonnes. 
Après réflexion, nous avons saisi l’op-
portunité de reprendre le commerce 
familial alors florissant, explique Daniel. 
Malgré le fait que nous aidions à tenir 
la boutique tous les dimanches matins, 
nous ne connaissions pas du tout le 
métier, précise Noncette.

Alors âgés de moins de trente ans, 
Daniel et Noncette BOTTERO se 
lancent dans cette nouvelle aven-
ture. Levés à quatre heures du matin 
pour commencer la préparation des 
pâtes, les journées s’enchaînent au 
rythme des fabrications et des livrai-
sons. Daniel en cuisine et Noncette à 
la boutique. J’avais déjà l’expérience 
de la relation client dans mon précé-
dent emploi, confie Noncette. De plus, 
nous connaissions une grande partie 
de la clientèle, restée fidèle. Les habi-
tués du quartier avaient côtoyé Daniel 
dès son plus jeune âge. Par la force 
des choses, le petit atelier-boutique de 
la rue Charles NÈGRE a dû être aban-
donné en 1993 au profit d’un local plus 
grand situé rue de la Pouost. Il s’agis-

sait d’une ancienne cave à vin que nous 
avons dû entièrement réaménager et 
mettre aux normes sanitaires, explique 
l’artisan. Cela nous a permis de nous 
agrandir et de diversifier notre offre. En 
plus des pâtes fraiches et des raviolis, 
nous nous sommes lancés dans une 
activité de traiteur avec les lasagnes, les 
cannellonis, le lapin chasseur, la pissa-
ladière ou encore la tourte de courges 
à Noël. Le tout fait maison, bien sûr. En 
parallèle, nous proposions charcuterie 
et fromage à la coupe. Toujours unie, 
la famille tient une place importante 
dans la vie du commerce. Mon frère et 
son épouse, qui n’avaient pas souhaité 
reprendre la fabrique, venaient nous 
prêter main forte les week-ends. Chez 
nous, la famille c’est sacré. Cela vient 
sans doute de nos origines italiennes.

La recette familiale des raviolis de 
la Maison BOTTERO, transmise de 
génération en génération, a fortement 
contribué au succès du commerce. 1er 
fabricant de pâtes à recevoir 
l’agrément pour fournir les can-
tines scolaires, Daniel BOTTERO 
a reçu les honneurs de la presse 
et a participé à plusieurs foires 
de l’artisanat à Nice. En plus de 
nos clients habituels, la plupart 
habitant le centre historique, 
nous recevions des touristes. 
Beaucoup possédaient une 
maison secondaire dans le pays 
grassois et venaient chaque été. 
Nos raviolis sont même partis 
jusqu’en Angleterre ! Les évène-
ments phares de la ville comme 
Exporose ou la fête du 14 juillet 
nous ramenaient aussi de nom-
breux clients.

Aujourd’hui, Daniel et Noncette 
sont à la retraite mais la boutique 
n’a pas cessé son activité pour 
autant. En 2011, nous avons 

vendu le commerce, en dehors de la 
famille car notre fille était déjà engagée 
dans le domaine de la parfumerie. Pas-
ser le flambeau créée évidemment un 
petit déchirement mais l’important est 
que la Maison BOTTERO nous survive. 
J’ai alors remis les clés en même temps 
que la recette des raviolis. Désormais, 
ce commerce est l’aventure d’un autre 
et je sais qu’il mène la barque d’une 
belle manière. Les pâtes, ce n’est plus 
pour nous. J’ai aménagé un atelier au 
sous-sol de notre maison mais à la 
retraite, je n’ai plus le temps d’en faire, 
sourit Daniel. 

Noncette et Daniel BOTTERO se rap-
pellent avec nostalgie de tous les 
moments de joies qu’ils ont connus 
avec leur commerce. Une page s’est 
tournée, leur laissant d’innombrables 
souvenirs d’un centre historique aux 
allures de village.

CÉLÈBRE FABRIQUE, LA MAISON BOTTERO 
RÉGALE ENCORE DE NOMBREUX GRAS-
SOIS AVEC SA RECETTE TRADITION-
NELLE DE RAVIOLIS. SI AUJOURD’HUI 
LE COMMERCE N’APPARTIENT PLUS 
À LA FAMILLE, DANIEL BOTTERO ET 
SON ÉPOUSE NONCETTE ONT TENU LA 
BOUTIQUE PENDANT PLUS DE TRENTE 
ANS. POUR KIOSQUE, ILS RACONTENT 
LEUR QUOTIDIEN D’ANTAN, LEUR 
VIE DE COMMERÇANTS DANS LES 
RUELLES D’UN CENTRE HISTORIQUE 
EN PLEINE EFFERVESCENCE. 

GRASSESOCIÉTÉ
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SHOW DEVANT !
SENSATIONS FORTES EN PAYS DE GRASSE

Lancé en 1953 par l’Association Spor-
tive Automobile de Grasse, le rallye 
Fleurs et Parfums du Pays de Grasse 
est une véritable institution. Cet événe-
ment automobile annuel est plébiscité 
tant par les coureurs que par le grand 
public venu admirer les voitures dans 
un vrombissement assourdissant de 
moteur. 

Le Pays de Grasse est l’un des plus 
beaux terrains de jeu qui soient pour 
les pilotes, une belle occasion de 
découvrir ou de redécouvrir le haut 
Pays et ses merveilleux paysages 
avec le retour de la spéciale Gourdon 
Caussols. 150 équipages sont atten-
dus avec un parcours très sélectif et 
presque inchangé qui comptera pour 
le Championnat de France de véhi-
cules historiques et le Championnat 
de France de 2ème division avec un 
départ sur les chapeaux de roues sur 
le Cours Honoré Cresp.

Avec cette 63ème édition, nous avons 
une nouvelle fois rendez-vous avec le 
talent, alors soyons présents au bord 
des routes pour applaudir nos cham-
pions ! 

RENSEIGNEMENTS
Association Sportive Automobile 
Grasse
asagrasse06@orange.fr
http://asagrasse.fr
Facebook : Asa Grasse

VENDREDI 1ER AVRIL - ÉTAPE 1

Départ Cours Honoré Cresp 14h00
Assistance Cabris A 20mn 14h10
ES1 Gourdon / Caussols 15h05
ES2 Valferrière / Mons 16h08
ES3 Callian / St Cézaire 16h56
Parc Regroup. St Vallier 45mn 17h23
Assistance Cabris B 25mn 18h20
Arrivée Cours Honoré Cresp 19h00

SAMEDI 2 AVRIL - ÉTAPE 2

Départ Cours Honoré Cresp 07h00
Assistance Gréolières les Neiges C 20mn 07h55
ES4 Col de Bleine / Le Mas / Aiglun 08h38
ES5 St Antonin / Col de St Raphaël 09h36
ES6 Pont des Miolans / St Auban 1 10h04
Parc Regroup. Seranon 40mn 11h09
Assistance Gréolières les Neiges D 30mn 12h29
ES7 Col de Bleine / Le Mas / Aiglun 2 13h22
ES8 Pont des Miolans / St Auban 2 14h18
Reclassement St Vallier 10mn 15h48
Arrivée Cours Honoré Cresp  16h23
Remise des Prix sur le podium à l’arrivée

PROGRAMME

21ème Rallye VHC

 16ème Rallye VHRS

  5ème Rallye VMRS

63ème ÉDITION
DU RALLYE 
FLEURS
ET PARFUMS
DU PAYS
DE GRASSE

LE PRINTEMPS EST ENFIN LÀ ET LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS S’ENCHAINENT POUR NOTRE 
PLUS GRAND PLAISIR. LES 1er ET 2 AVRIL, PLACE AU RALLYE FLEURS ET PARFUMS POUR 
DES MOMENTS INTENSES ET DE PUR PLAISIR À PARTAGER ENTRE LES COMPÉTITEURS ET 
LES SPECTATEURS.

mailto:asagrasse06@orange.fr
http://asagrasse.fr
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SHOW DEVANT !
SENSATIONS FORTES EN PAYS DE GRASSE

FÊTE DU
2 ROUES
ET DE LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Cette nouvelle édition de la fête du 2 roues 
s’annonce riche en animations. Dérapages 
contrôlés, figures de voltige à couper le 
souffle, le ton est donné pour les conduc-
teurs ou futurs conducteurs de deux-roues 
motorisés ou non, passionnés ou curieux. 
L’innovation est au cœur de cet événement 
avec un focus sur les équipements de l’usa-
ger du deux-roues. Organisée conjointement 
par la Ville de Grasse et la Police Nationale, 
la manifestation se tient sur le Cours Honoré 
Cresp transformé en un lieu d’échanges et 
d’expérimentations.

Rendez-vous le dimanche 1er mai pour une 
journée qui se veut festive et conviviale, 
déclinée autour de la sécurité routière et de 
la prévention. Animations non-stop de 10h 
à 19h.

Entrée libre et gratuite.
Manifestation organisée dans le strict res-
pect des gestes barrières.

RENSEIGNEMENTS 
Cellule de coordination des manifestations 
Tél. 04 97 05 50 96

PROGRAMME
• Présentation et essai des nouveautés en 2 roues (Présence de nombreux 

concessionnaires). N’hésitez pas à les essayer ! 
• Baptême de trikes par l’association Triker PACA* pour petits et grands
• Découverte des équipements de protection et de sécurité (Vêtements
 airbags, tenues réfléchissantes, casques…) 
• Ateliers pédagogiques (Séquence de roulage avec les forces de l’ordre 

pour une initiation à la trajectoire de sécurité)
• Atelier des « gestes qui sauvent » usage du défibrillateur par le SDIS 06
• Stand information carrières des métiers des forces de sécurité intérieure
• Quizz sécurité - De nombreux goodies à gagner
• Animations gratuites pour les enfants
• Présentation et essais des nouveaux engins de déplacement personnel
• Démonstrations Trial et Stunt - Présence de Thibaut NOGUES, stunter
 et de Carbone 23, youtubeur.
• Tombola* organisée par l’Amicale de la Police
• Séance de dédicaces avec l’écrivain Alexandre DESPRETZ, co-auteur du 

livre « Motards, trajectoire d’élites »
• Ambiance musicale 

* Les sommes collectées avec l’achat des billets de tombola par l’Amicale 
de la Police et les baptêmes seront reversées à une association caritative.

Garez votre
2 roues

gratuitement
le long

du Palais
des Congrès

LE 1er MAI, LA FÊTE DU 2 ROUES FAIT SON GRAND RETOUR APRÈS UN AN D’ABSENCE SUITE 
À LA CRISE SANITAIRE. AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE  : ATELIERS, DÉMONSTRA-
TIONS, BAPTÊMES EN TRIKE… LES BEAUX JOURS ARRIVENT, PROFITONS-EN !
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LES MARCHÉS
DE PLEIN AIR 

EN FÊTE
PORTÉS PAR LE SERVICE FOIRES ET MARCHÉS DE 
LA VILLE, LES MARCHÉS DE PLEIN AIR ONT LA CÔTE 
AUPRÈS DES HABITANTS DU TERRITOIRE. POUR 
CONSOMMER LOCAL ET DES PRODUITS DE QUALITÉ, 
LES MATINALES NOUS DONNENT RENDEZ-VOUS LE 
6 AVRIL PROCHAIN POUR FÊTER LEUR 7ème ANNIVER-
SAIRE. LE 17 AVRIL, PLACE À L’ÉVÉNEMENT UN PRIN-
TEMPS AU JARDIN À L’OCCASION DUQUEL LE COURS 
HONORÉ CRESP PREND DES ALLURES DE PÉPINIÈRE 
À CIEL OUVERT. CÉLÉBRONS LA VENUE DES BEAUX 
JOURS, FAISONS NOTRE MARCHÉ À GRASSE !

GRASSEÉVÉNEMENTS

KIOSQUE AVRIL2022 GRASSE24
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LES MATINALES

Consommer local et de qualité c’est 
possible avec les Matinales du Cours 
Honoré Cresp qui prennent place sur 
l’esplanade tous les mercredis matin, 
de 8h à 13h. Depuis maintenant 7 ans, 
le service Foires et Marchés accueille 
les exposants lors de ce marché gour-
mand aux senteurs provençales. Au 
menu  : produits traiteurs, producteurs 
de fruits et de légumes, poissonnerie, 
œufs bio, rôtisserie, miel, charcute-
ries, fromages, fougassettes, produits 
manufacturés, fleurs… Sans oublier la 
partie non-alimentaire avec la vente de 
prêt à porter, de linge de maison, de 
maroquinerie, de bijoux fantaisie et la 
possibilité de se restaurer sur place.
Pour célébrer le 7ème anniversaire des 
Matinales, un atelier anti-gaspillage 

STATIONNEZ MALIN !
½ heure de stationnement gratuit 
au parking INDIGO du Cours 
Honoré Cresp

UN PRINTEMPS AU JARDIN 

Exubérance de floraison et palette de 
couleurs sans limite, s’accrochant aux 
plantes rampantes, grimpantes ou plus 
aériennes… Le Printemps au Jardin 
envahit la Ville de Grasse. 
Le dimanche 17 avril de 10h à 18h, 
le Cours Honoré Cresp prendra des 
allures de pépinière le temps d’une 
journée inondant son parterre de végé-
taux en tout genre. 

D’un côté, un parking gratuit sera mis 
à disposition des visiteurs, entre le par-
king des taxis et le kiosque à musique 
avec un système de Click & Collect 
organisé par le service Foires et Mar-
chés pour une livraison de votre mar-
chandise au pied de votre véhicule. De 
l’autre côté du Cours, une grande pépi-
nière à ciel ouvert proposera plantes et 
petits arbres, plants pour potager, ter-
reaux, jardinières, gazon synthétique 
et feuillage de haies, rosiers, fruits et 
légumes de saison ou encore barbe-
cues… Il y aura donc des plantes mais 

STATIONNEZ MALIN !
• Parking gratuit au niveau de la 
partie haute du Cours près de la 
pharmacie - 1, bd Victor HUGO

sera proposé aux visiteurs accompa-
gné d’une dégustation ainsi qu’une dis-
tribution de sacs type cabas pour faire 
votre marché, offerts par la Mairie et 
l’entreprise SEETP.

Avec ce rendez-vous hebdomadaire, 
tout est réuni pour nous donner envie de 
retrouver l’art de remplir notre panier en 
toute convivialité. Renouons ensemble 
avec la tradition d’un commerce ances-
tral de proximité, reprenons le chemin 
des courses en centre-ville.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements
Service Foires et Marchés
Florian - Tél. 06 11 45 04 33
David - Tél. 06 12 01 53 34

pas seulement. Pour que l’offre soit 
complète, nous avons souhaité offrir 
aux visiteurs un large choix de produits 
de qualité. Nous avons fait appel à 
des pépiniéristes locaux notamment la 
pépinière des Aspres, de Peymeinade, 
les rosiers de Mougins, les citrons et 
plants de légumes de Fossat à Nice. 
Une vente de fleurs coupées sera 
organisée par les fleuristes du quartier 
de Saint-Jacques. Les fonds récoltés 
seront reversés à l’association Tennis 
de Grasse ASL Section Handitennis. Un 
coin outillage et motoculture sera éga-
lement installé avec la participation de 
la société Motoculture David de Grasse, 
indique Florian ROMAIN, agent du ser-
vice Foires et Marchés. C’est une mani-
festation qui plait beaucoup au public. 
L’idée est de présenter tout ce que l’on 
peut trouver dans un jardin, rajoute 
David BOSELLI, son coéquipier. 

Pour ravir les plus petits, un espace 
basse-cour sera présent avec des 
poules pondeuses et ornementales, 
des canards, des oies ainsi qu’un stand 
de miel et sa ruche. 

Jardinier en herbe, véritable expert ou 
amateur de flâneries dominicales en 
famille, cet événement est fait pour 
vous !

Inauguration 
le 6 avril à 12h
en présence de 

Monsieur le 
Maire

Inauguration à 11h 
à l’occasion d’un 

casse-croûte façon
« Goustarou » offert 

aux visiteurs

GRASSEÉVÉNEMENTS
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OUTDOOR 
FESTIVAL 06
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
ALPES-MARITIMES DONNE RENDEZ-VOUS 
À TOUS LES AMOUREUX DE SPORTS DE 
NATURE, DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS, POUR 
UN TOUT NOUVEL ÉVÈNEMENT : L’OUTDOOR 
FESTIVAL 06 ! À CETTE OCCASION, NEUF 
SPORTIFS ÉGALEMENT PHOTOGRAPHES 
PASSIONNÉS, DÉVOILENT LEURS VISIONS 
DES SPORTS OUTDOOR À LA FAVEUR D’EX-
POSITIONS. RENDEZ-VOUS LE 2 AVRIL AU 
JARDIN DES PLANTES POUR ADMIRER 
LES MAGNIFIQUES CLICHÉS D’EMMANUEL 
JUPPEAUX, DE YOHAN OBRENOVITCH ET 
D’ÉRIC BARNABÉ. 

Avec 80 kilomètres de littoral ouvert sur 
la Méditerranée, des sommets à plus de 
3 000 mètres et un climat propice à la 
pratique de l’outdoor en toute saison, 
la Côte d’Azur bénéficie d’un terrain de 
jeu extraordinaire offert aux amoureux de 
sport de nature. L’Outdoor Festival 06 est 
un événement inédit dans les Alpes-Ma-
ritimes qui entend valoriser un patrimoine 
exceptionnel et des décennies de sports 
en extérieur. Son ambition  : faire décou-
vrir ou redécouvrir les sports outdoor, des 
sites, une topographie, un climat, des pay-
sages, un savoir-faire, un patrimoine… Éru-
dit authentique, contemplatif romantique, 
enthousiaste en tribu, urbain en détox, 
l’Outdoor Festival 06 s’adresse à tous. 
Accrobranche, apnée, course d’orienta-
tion, canoë-kayak, canyoning, cyclisme, 
handi parapente, highline, longe côte, ran-
donnée, slackline, stand up paddle, yoga, 
tir à l’arc, trail, tricking, tyrolienne, via fer-
ratta, VTT... il y en aura pour tous les goûts 
et sous plusieurs formats (initiation, sorties 
encadrées, bootcamp, itinérances, tests 
produits, ateliers...). 

Notre territoire est un paradis pour les 
sportifs et les amoureux de nature. Et pour 
l’illustrer, le Département a fait appel à 9 
sportifs-photographes. Trois d’entre eux 
exposent à Grasse, en plein air, dans le 
cadre verdoyant du Jardin des Plantes. 
Les clichés d’Emmanuel JUPPEAUX, Éric 
BARNABÉ et Yoann OBRENOVITCH sont 
de toute beauté. Ne les ratez pas du 2 avril 
au 2 mai.

Highline entre les Baous
Quand les membres de 
l’association Ata-Slack 
se lancent comme défi 
de relier les Baous de 
Saint-Jeannet et celui 
de La Gaude par une 
Highline de plus de 800 
mètres.

Éric BARNABÉ
Passionné de photogra-
phie depuis la fin des 
années 80 et après de 
nombreuses années à 
la tête d’un magasin de 

photo, je suis revenu à mes premières amours, 
la prise de vue. Après quelque temps passé 
comme photographe en Polynésie, j’exerce 
maintenant mon activité professionnelle sur la 
Côte d’Azur. Le département des Alpes-Mari-
times se prête tout particulièrement à ma pra-
tique de la photographie de sports et d’Outdoor 
en particulier. On peut me croiser appareils en 
main, des fonds méditerranéens jusqu’aux som-
mets du Mercantour.

PLUS D’INFOS SUR
www.outdoorfestival06.fr ou www.departement06.fr

http://www.outdoorfestival06.fr
http://www.departement06.fr
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LES 4 PILIERS DU FESTIVAL

• OUTDOOR EXPÉRIENCE
Des centaines d’activités à tester 
gratuitement pour tous niveaux 
(initiations, découvertes, sorties 
encadrées, itinérances trans-
frontalières, tests produits, ate-
liers…).

• OUTDOOR EVENT
Un calendrier d’événements 
culturels pour une autre vision de 
l’Outdoor : ateliers, expositions, 
conférences, projections, spec-
tacles…

• OUTDOOR COMPÉTITION
Des compétitions officielles 
internationales inscrites au pro-
gramme (Cannes International 
Triathlon, Ascension pédestre du 
Col de Vence…).

• OUTDOOR CAMP
Un village à Cannes, capitale des 
sports en plein air, avec de nom-
breux exposants équipementiers 
et professionnels de l’Outdoor, 
des tests produits, des shows /
démonstrations, des projections 
en plein air…

Emmanuel JUPPEAUX
Photographe indépendant depuis 
2007, je suis passionné d’images, 
de montagne, de nature et de 
voyages depuis toujours. J’ai la 
chance de pouvoir collaborer avec 

des magazines comme Terre Sauvage, Alpes Magazine, 
Passion Rando ou Partir en France qui me donnent 
régulièrement l’opportunité de mettre en avant la beauté 
et la richesse de notre territoire.

Yohan OBRENOVITCH 
Fan et pratiquant de sports Out-
door de -60m à 4 000m, j’ai tou-
jours souhaité partager mon goût 
pour ces pratiques sportives alliant 
effort technique, technologique et 

nature. Après des études de management et marketing du 
sport à l’UFR STAPS de Nice, je me suis spécialisé dans la 
photo. Voilà maintenant 17 ans que j’ai fait de ma passion, 
mon métier. Que cela soit sous l’eau, sur l’eau, dans la 
montagne ou dans les airs, je vous invite à voyager dans un 
monde de sensations et de partage.

Vol sur Monaco
Un parapentiste décolle du 
Mont Gros pour un vol entre 
mer et montagne.

Équipier à l’affût
Le vent souffle, les embruns 
balayent le pont des navires 
lors de cette journée des 
Régates Royales de Cannes. 
Un équipier est à l’affût, 
observant le plan d’eau, sur-
veillant les autres concur-
rents.
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Vous êtes née entre
1998 et 2004

Cette belle 
expérience vous tente ?

Inscrivez-vous
auprès de

votre commune
ou du Comité 

Renseignements
06 10 28 30 85

comitemissgrasse@gmail.com
   

Nombreux cadeaux offerts aux Miss élues*
- Une KIA Picanto

- Un scooter électrique
- Un permis Bateau

* Sous conditions

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

PROCHAINES ÉLECTIONS 
LOCALES

Miss Grasse
le 30 avril à l’ECA 500

Miss Mouans-Sartoux
le 7 mai à la salle Léo Lagrange

Miss La Roquette-sur-Siagne
le 14 mai au Jardin des Mariés

Miss Auribeau-sur-Siagne
 le 21 mai à la salle Léon Mallet

Devenez
l’Ambassadrice d’élégance
du Pays de Grasse

mailto:comitemissgrasse@gmail.com
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CYRANO OF 
THE MOON
UN THÉÂTRE 
COSMIQUE
ŒUVRE THÉÂTRALE INCONTOUR-
NABLE, CYRANO DE BERGERAC EST 
LA PIÈCE LA PLUS JOUÉE DU RÉPER-
TOIRE FRANÇAIS. AVEC CYRANO OF 
THE MOON, LA COMPAGNIE ANDRO-
MÈDE PRÉSENTE UNE ADAPTATION 
ORIGINALE DE LA COMÉDIE ROMAN-
TIQUE D’EDMOND ROSTAND, TRANS-
PORTÉE DANS LES ANNÉES 1970 AU 
SON DES PINK FLOYD. RENDEZ-VOUS 
LE SAMEDI 2 AVRIL À 19H30 À L’ES-
PACE CULTUREL ALTITUDE 500 POUR 
LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE 
CETTE ÉTONNANTE INTERPRÉTATION 
MUSICALE.

Cyrano de BERGERAC, dans son 
« États et Empires de la Lune » a voyagé 
jusqu’à notre satellite, en couvrant son 
corps de fioles de cristal remplies de 
rosée. Il y découvre entre autres que les 

Sélénites sont affublés d’un grand nez, 
qui « est  le signe d’un homme spirituel, 
courtois, affable, généreux, libéral », ce 
qui donna son inspiration à Edmond 
ROSTAND pour écrire son incontour-
nable pièce éponyme, l’une des plus 
jouées au monde. Mais si depuis ce 
temps, personne n’a jamais pu observer 
les Sélénites, la raison en est simple : 
ils vivent sur la face cachée de la lune. 

Les comédiens de la Compagnie 
Andromède avaient déjà expérimenté 
le théâtre musical avec la pièce La 
prochaine fois on joue au Scrabble, 
produite par la Compagnie Les Mots 
en Scène. Avec Cyrano of the moon, 
comédiens et musiciens se côtoient  
sur les planches pour deux heures de 
spectacle. L’adaptation et la mise en 
scène ont été inspirées du titre phare 
des Pink Floyd  : The dark side of the 
moon. Pour Gus PORTMAN, président 
de la compagnie grassoise Andro-
mède, ce héros intemporel et son 
histoire alliant comique, tragique et 
romantisme, se prête parfaitement au 
contexte des seventies et à l’ambiance 
psychédélique du groupe de rock alter-
natif. Les références historiques de la 
pièce ont alors été transposées et font 
écho autant aux grands évènements 
de la guerre froide qu’aux sorties des 
albums des Pink Floyd. 

Pour la Première, la Compagnie Andro-
mède nous donne rendez-vous le 
samedi 2 avril à 19h30 à l’ECA 500. Ce 
spectacle fait suite à la résidence de 
création effectuée en août 2021. Une 
belle occasion de redécouvrir Cyrano 
comme vous ne l’avez jamais entendu.

CYRANO OF THE MOON

Production : Compagnie Andromède
et Compagnie Les Mots en Scène
Adaptation et mise en scène : Gus 
PORTMANN
Comédiens : Gus PORTMANN, Laure 
LOUIS-GRAUFFRIDY, Guillaume 
BABARIT, Yannick SCHMITT, Frédéric 
JUCHET, Yves MAUBERT, Caroline 
COURTOIS, Manu HERNANDEZ
Musiciens : Manu HERNANDEZ, 
Thierry PICHON, Hugo MAUBERT, 
Bruce LANE, Vanessa SCANAVINO
Régie : Pascal LEPHILIPPE, François 
ROGNONI, Bruce LANE

TARIFS
Plein tarif : 10€ 
Enfants de moins de 12 ans,
étudiants, retraités, demandeurs 
d’emploi : 6€ 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Espace Culturel Altitude 500
Tél. 04 93 36 35 64
accueil.eca500@ville-grasse.fr

Compagnie Andromède
Tél. 06 70 92 76 94
gus.portmann@gmail.com

Compagnie Les Mots en Scène
Tél. 06 20 93 07 12 
lesmotsenscene2@gmail.com

GRASSECULTURE

mailto:accueil.eca500@ville-grasse.fr
mailto:gus.portmann@gmail.com
mailto:lesmotsenscene2@gmail.com
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À LA RENCONTRE DE
FRÉDÉRIC BADIE
L’ASSOCIATION LE PARFUM DES 
HEURES LIBRES REÇOIT FRÉDÉRIC 
BADIE, DIRECTEUR R&D CHEZ PAYAN 
BERTRAND, POUR UNE JOURNÉE PLA-
CÉE SOUS LE SIGNE DU PARFUM ET DU 
PARTAGE. LA RENCONTRE, OUVERTE 
AU PUBLIC, SE TIENT AU CENTRE DE 
RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL DE GRASSE. KIOSQUE S’EST 
ENTRETENU AVEC CE PASSIONNÉ, QUI 
SE CONFIE SUR SON PARCOURS ET 
SUR LE LANCEMENT OFFICIEL DE SA 
MARQUE.

Frédéric BADIE, 
originaire du Sud, 
a toujours baigné 
dans les plantes 
aromatiques en 

Provence. Pour lui, le naturel ne peut 
s’apprendre nulle part ailleurs qu’à 
Grasse. J’ai commencé au sein de 
l’entreprise Mane en 1989. La vision 
de cette société était d’élargir le recru-
tement à l’échelle nationale à des per-
sonnes sans expérience, simplement 
titulaires d’une licence de chimie. Une 
stratégie déterminante. Les 18 postu-
lants ont été testés afin d’apprécier leur 
sensibilité à l’olfaction. J’ai terminé pre-
mier et c’est ainsi que tout a commencé ! 

Tour à tour, il intègre des entreprises 
locales spécialisées dans le secteur 
du naturel, de l’arôme et du parfum. Il 
s’initie au contrôle olfactif et analytique 
chez Charabot, avant de devenir par-
fumeur chez CAL-Chauvet. Puis, c’est 
au sein de l’entreprise Payan Bertrand 
qu’il s’établit. Il y occupe actuellement 
le poste de Directeur R&D. J’ai voulu 
m’orienter vers une société familiale qui 
avait une histoire à transmettre. C’est 
grâce à une relation de confiance éta-
blie avec Vincent et Éric PROAL que j’ai 
eu l’opportunité de progresser. 
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Au cours de ces 22 dernières années, 
j’y ai suivi un parcours diversifié qui 
me permet aujourd’hui de raconter 
chaque étape d’une création, du champ 
jusqu’au produit fini. 

Impliqué dans la démarche d’inscrip-
tion des savoir-faire liés au parfum en 
pays de Grasse au patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité, il a eu l’oc-
casion de faire de nouvelles rencontres 
avec d’autres acteurs du territoire 
engagés dans cette reconnaissance. Il 
a noué de belles collaborations, notam-
ment avec le parfumeur Olivier MAURE. 
Ensemble, ils ont œuvré au retour de la 
rose chez Payan Bertrand, spécialisée 
dès son origine dans le traitement de 
matières premières aromatiques telles 
que le jasmin, le feuille de violette ou 
bien encore le mimosa. Faire revenir la 
rose nécessitait de créer des nouveaux 
marchés. En travaillant avec des parfu-
meurs de niche, nous y sommes par-
venus en 2015. C’est aujourd’hui une 
grande satisfaction.

Après l’écriture d’un livre, Frédéric 
BADIE dévoile un nouveau projet avec la 
création d’une marque indépendante  : 
Pure Signature. Son lancement officiel 
constitue une nouvelle étape dans sa 
vie professionnelle. Cette idée est née 
d’un désir affirmé de partager les ingré-
dients développés au sein de Payan 
Bertrand à travers des créations 100% 
naturelles et un concept d’immersion. 
Ce projet s’est aligné avec une évolution 
du marché et une demande réelle d’ap-
propriation et de transparence. Ce que 
nous voulons, c’est permettre aussi 
bien aux élèves parfumeurs qu’aux par-
ticuliers, d’avoir accès à des ingrédients 
de grande qualité. Grâce à un orgue qui 

comprend soixante signatures classées 
par famille olfactive, chacun peut ainsi 
s’adonner à l’art de composer un par-
fum.  Pour guider tous ces passionnés 
et provoquer la connexion aux ingré-
dients, la marque donne accès, via son 
site internet, à des formules modèles 
comportant un maximum de douze 
ingrédients pour élaborer son parfum 
ou son huile de massage. La goutte 
est l’étalon qui permet aux particuliers 
de formuler et d’obtenir un étiquetage 
en ligne, garantissant ainsi la traçabilité 
et la sécurité des produits. La marque 
commercialise également de l’absolue 
de rose, avec un système de précom-
mande. C’est une première, souligne 
Frédéric BADIE. Pour chaque vente 
une somme est reversée directement 
aux cultivateurs locaux. Enfin, un tirage 
au sort sera organisé afin de permettre 
à quelques privilégiés de venir décou-
vrir directement les roses dans les 
champs et d’observer de leurs propres 
yeux ce qu’ils retrouveront plus tard 
dans le produit d’exception qu’ils ont 
commandé. 

En partenariat avec l’association Le 
Parfum des Heures Libres présidée 
par Myriam DAUMAS, c’est au Centre 
de Recherche et de Développement 
Culturel de Grasse qu’il invite le grand 
public à venir découvrir sa marque, le 
30 avril, de 13h à 18h. J’ai choisi ce 
lieu parce qu’il permet de faire des 
rencontres et d’échanger simplement 
avec les gens. Les soixante ingrédients 
naturels seront présentés, ainsi que les 
coffrets de conception. Les visiteurs 
qui le souhaitent pourront repartir avec 
leur propre création. Une exposition de 
photographies Haïkus, intitulée Magie 
de l’instant en Pays de Grasse, est éga-
lement proposée au public. Elle réunit 
les œuvres de Laurent DEL FABBRO, 
photographe et de Patrick JOQUEL, 
poète. Nous sommes ravis de pouvoir 
accueillir Frédéric BADIE dans ce cadre 
dédié à la culture et de donner ainsi 
l’opportunité au grand public de décou-
vrir son univers. Telle est la vocation de 
notre association, conclut avec enthou-
siasme la présidente.

RENSEIGNEMENTS
www.puresignature.fr

ASSOCIATION LE PARFUM DES HEURES LIBRES
Centre de Recherche et de Développement Culturel 

11, avenue Saint-Exupéry 
06130 GRASSE

http://www.puresignature.fr
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PASSIONNÉMENT PIANO
LIEU DE FORMATIONS, DE REN-
CONTRES, D’ÉCHANGES ET D’EX-
PÉRIENCES, LE CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE DE GRASSE ŒUVRE POUR 
L’ÉDUCATION MUSICALE DE TOUS. 
LES PROFESSEURS MARIE-LAURE 
CHARLAT, LAURENT FIEVET, ROMAIN 
GUILHEM, MARIKA HOFMEYR ET 
MONIQUE PATIN Y TRANSMETTENT 
LEUR SAVOIR, LEUR TECHNIQUE ET 
LEUR PASSION AUX JEUNES PIA-
NISTES. ZOOM SUR CET INSTRU-
MENT FASCINANT.

Majestueux sur scène dans sa robe 
noire laquée, le piano attire tous les 
regards. Sa palette sonore offre un 
subtil mélange de délicatesse et de 
puissance révélé par les dix doigts du 
pianiste courant sur les 88 touches 
blanches et noires du clavier. Son 
pouvoir attractif et cette fusion entre 
sensibilité et virtuosité, aiguisent avec 
passion la curiosité des enfants qui 
souhaitent le pratiquer.

Au sein du Conservatoire de Musique 
de Grasse, classé à Rayonnement 
Communal, une formation complète à 
la pratique amateure est proposée. Sa 
principale mission est d’apporter aux 
élèves l’enseignement nécessaire pour 
devenir autonomes dans leur pratique 
instrumentale. Celle-ci se déroule sur 3 
cycles d’apprentissage et développe la 
technique instrumentale, le répertoire 
pianistique, l’autonomie et la prise d’ini-
tiatives, le sens de l’écoute et le sens 
critique, la motivation, le goût pour l’in-
terprétation et l’invention, sans oublier 
la pratique collective.

Les apprentis musiciens accèdent 
aux cours d’instruments, de musique 
d’ensemble, de formation musicale, 
de chant et participent aux nombreux 
projets collectifs (Écoles Chantantes, 
spectacle musical, concert de Noël, 
auditions de classe, prestations instru-
mentales) ponctués par des prestations 
scéniques publiques. L’élève est ainsi 
au cœur de sa pratique. 

À l’issue de cette formation initiale qui 
dure en moyenne 10 ans, le pianiste 
aura acquis les bases nécessaires pour 
jouer en ensemble dans différents styles 
musicaux (classique, jazz, variétés…) 
et formations (duos, trios, quatuors…), 
accompagner un autre musicien, un 
chanteur, une classe de danse ou une 
chorale, chanter et s’accompagner au 
piano, se produire sur scène seul ou en 
groupe et développer la composition et 
l’improvisation.

GRASSECULTURE



KIOSQUE AVRIL 2022 GRASSE 33

GRASSECULTURE

6, rue du Saut
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

PORTRAITS

Marie-Laure CHARLAT
La pianiste débute ses études musicales au Conservatoire de 
Grasse dans la classe de L.N BELAUBRE. Elle obtient un 1er prix 
de piano et de musique de chambre au CRR de Boulogne-Bil-
lancourt ainsi qu’au Conservatoire Royal de Bruxelles. En 1998, 
elle est récompensée par le « Prix du public » au Concours Van 
Den Bergh à Bruxelles. Titulaire du Diplôme d’État, elle enseigne 
le piano au Conservatoire de Valbonne puis au Conservatoire de 
Grasse depuis 12 ans.

Laurent FIEVET
Originaire du Nord, Laurent FIEVET obtient successivement les pre-
miers prix d’orgue des conservatoires de Roubaix et Angers. Il se 
perfectionne ensuite avec Marie-Claire ALAIN au Conservatoire de 
Rueil-Malmaison et se voit décerner les prix d’excellence et de vir-
tuosité à l’unanimité avec les félicitations du jury. Lauréat et finaliste 
de plusieurs concours internationaux, il participe à de nombreux 
concerts en France et à l’étranger. Organiste titulaire de la Basi-
lique Notre-Dame de Nice et de la Cathédrale de Grasse, Laurent 
enseigne par ailleurs l’orgue et le piano au Conservatoire de Grasse 
où il assume également les fonctions de responsable des études. 

Romain GUILHEM
Originaire de Narbonne, Romain GUILHEM débute le piano à 4 ans. 
Il obtient son Diplôme d’Études Musicales au CRD de Fresnes et 
complète le cycle de perfectionnement avec un 1er Prix de piano 
et de musique de chambre. En 2004, il entre au C.R.R. de Paris en 
cycle de perfectionnement et obtient le Diplôme d’Études Musi-
cales Supérieures, le Diplôme de Culture Musicale ainsi qu’un 1er 

prix de piano. Il est admis en 2007 au Pôle Supérieur d’Enseigne-
ment Artistique de Paris où il décroche son Diplôme National Supé-
rieur Professionnel de Musicien avant d’intégrer le Conservatoire 
Royal de Bruxelles où il obtient un Master spécialisé et un Master 
didactique. Il est également diplômé de l’Université de la Sorbonne 
de Paris en musicologie et est professeur d’enseignement artis-
tique titulaire. 

Marika HOFMEYR
Originaire du Cap en Afrique du Sud, elle commence le piano dès 
l’âge de 5 ans. Son talent lui vaut une bourse d’études au Mozar-
teum en Autriche où elle se spécialise en musique de chambre. 
Titulaire de prestigieux diplômes, Marika enseigne le piano et la 
musique de chambre au Conservatoire de Musique de Grasse tout 
en se produisant avec des artistes internationaux comme Olivier 
CHARLIER, Marc DROBINSKY, Michel LETHIEC ou encore Philippe 
BERNOLD. Elle a réalisé de nombreux enregistrements radiopho-
niques et a gravé cinq disques compacts dont une inédite mono-
graphie de René MAILLARD en 2019. L’album « Partita Africana » 
qui regroupe des œuvres du compositeur sud-africain Hendrik 
HOFMEYR est sorti en janvier 2021 chez Triton et a été récom-
pensé par un « Choc » du magazine Classica. 

Monique PATIN
Monique PATIN fait ses études musicales au CNR de Rueil-Mal-
maison et à l’ENM de Châteauroux auprès de Lucette DESCAVES, 
grande pianiste française. Titulaire d’un 1er prix à l’unanimité de 
piano puis d’histoire de la musique, elle suit également des cours 
de Beaux-Arts ainsi qu’un cursus universitaire de Lettres modernes. 
Elle obtiendra une maîtrise en littérature comparée et un DEA de 
sémiotique et sciences de la littérature. Titulaire du Diplôme d’État 
depuis 1987 et lauréate du concours d’Assistant Territorial d’Ensei-
gnement Artistique en 1997, Monique enseigne le piano au Conser-
vatoire de Grasse depuis 2001.

nservat   ire
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Si l’élève souhaite en faire son 
métier, il pourra poursuivre sa for-
mation dans des établissements 
supérieurs, à savoir Conserva-
toire à Rayonnement Régional, 
pôle supérieur, Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
ou tout établissement équivalent 
à l’étranger. À la fin des études, 
les débouchés du pianiste pro-
fessionnel sont multiples : devenir 
un enseignant spécialisé, déve-
lopper une carrière de soliste et 
donner des récitals ou interpréter 
les concertos pour piano accom-
pagné par un orchestre sympho-
nique, développer une carrière de 
« chambriste » c’est-à-dire prati-
quer la musique de chambre avec 
un nombre restreint de musiciens 
ou encore devenir musicien d’or-
chestre où il sera aussi amené à 
jouer du célesta et du glockens-
piel à clavier. Il pourra également 
devenir accompagnateur des 
classes d’instrument, de chant ou 
de danse, être répétiteur dans un 
opéra ou une comédie musicale, 
ce qui consiste à faire travailler 
les artistes avec piano avant l’arri-
vée de l’orchestre ou bien devenir 
compositeur. Cette diversité des 
formations qu’offre le domaine 
musical permet d’additionner cer-
tains métiers.

Les ouvertures s’offrant à nos 
élèves pianistes sont nombreuses 
et chacun trouvera chaussure à 
son pied, l’essentiel étant pour le 
Conservatoire de Musique de par-
ticiper à l’éducation culturelle des 
jeunes adultes de demain !

GRASSECULTURE
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LES SOLISTES 
DE CANNES 
S’INVITENT 
À GRASSE
POUR SON QUATRIÈME CONCERT DE LA SAISON, L’ASSOCIATION LES AMIS DE 
LA CHAPELLE VICTORIA INVITE LES SOLISTES DE CANNES LE DIMANCHE 1ER MAI 
À 17H À LA CHAPELLE VICTORIA. AU PROGRAMME : DEUX CÉLÈBRES ŒUVRES 
D’HAYDN ET MENDELSSOHN POUR VIOLON, VIOLONCELLE ET PIANO.

Créé il y a plusieurs années à 
l’initiative de Philippe CAU-
CHEFER, violoncelle solo 
de l’Orchestre National de 

Cannes, l’ensemble des Solistes de 
Cannes aborde le répertoire de la 
musique de chambre en compagnie 
de plusieurs autres solistes notam-
ment Berthilde DUFOUR, premier 
violon, super soliste et Eszter BIRO, 
premier alto. Avec Marika HOFMEYR 
au piano, cette formation se produit 
désormais régulièrement pour de nom-
breux concerts en France et en Afrique 
du Sud. La complicité des Solistes 
de Cannes et leur longue pratique 
commune font que leur remarquable 
maîtrise se complète d’une parfaite 
cohésion dans l’interprétation. Leurs 
enregistrements de l’intégrale des 
quatuors avec flûte de MOZART et des 
« Miniaturas » de Jean-Michel BOS-
SINI ont reçu les louanges de la presse 
spécialisée. J’ai rejoint les Solistes de 
Cannes il y a maintenant 20 ans. Une 
amitié est née, une famille musicale. 
Nous connaissons les sensibilités de 
chacun et jouer ensemble se fait de 
façon très naturelle, raconte Marika 
HOFMEYR, pianiste.

Les Solistes de Cannes ont répondu à 
l’invitation de l’association et se produi-
ront le dimanche 1er mai à la Chapelle 
Victoria. Au programme de ce concert 
de grande qualité  : deux célèbres 
œuvres des compositeurs HAYDN et 
MENDELSSOHN. Le trio n° 39 en sol 
majeur d’HAYDN,  pétillant et mélo-

dieux, une sorte d’amuse-bouche 
ouvre le programme de ce concert et 
se termine par le rondo très connu « à 
la hongroise  ». Pour le trio avec piano 
de MENDELSSOHN, il s’agit d’une des 
œuvres les plus importantes dans la 
musique de chambre  : l’Andante est 
une splendide romance sans parole, le 
Scherzo féerique un des plus parfaits de 
ce compositeur, le Finale une page bril-
lante où le piano joue un véritable jour 
concertant. Nous jouons régulièrement 
ces œuvres et les interpréter à l’occa-
sion de ce concert était une évidence. 
En effet, l’acoustique de la Chapelle 
Victoria se prête parfaitement à ce pro-
gramme. Nous sommes ravis de pouvoir 
nous produire à Grasse et plus précisé-
ment dans ce lieu. Celui-ci est intimiste 
donnant une certaine proximité avec le 
public ; un véritable bijou pour les musi-
ciens. Aujourd’hui, nous avons tellement 
besoin de la musique pour nous ressour-
cer et nous apaiser. Il vaut la peine de 
se déplacer rien que pour la très belle 
mélodie au violoncelle qui ouvre le trio 
de MENDELSSOHN, conclut la pianiste. 

Alors à tous les mélomanes passionnés 
de musique de chambre, rendez-vous 
le dimanche 1er mai à 17h à la Chapelle 
Victoria.

LES AMIS DE LA CHAPELLE 
VICTORIA
Tél. 04 93 09 14 06 / 04 93 40 10 57
contact.acv@yahoo.com

Philippe CAUCHEFER                                                                                                                                     Berthilde DUFOUR          Marika HOFMEYR
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Philippe CAUCHEFER
Initié à la musique par son grand-père 
à l’âge de 4 ans, il entre à 14 ans au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris où il obtient ses prix de 
violoncelle et de musique de chambre. 
Philippe CAUCHEFER a effectué plu-
sieurs stages internationaux avec d’émi-
nents professeurs tels qu’Arto NORAS, 
Maud et Paul TORTELIER. En décembre 
1990, il est – sur concours – nommé vio-
loncelle solo de l’Orchestre Régional de 
Cannes-Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Berthilde DUFOUR
Premiers prix de violon et de musique 
de chambre du Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Musique de Paris, 
Berthilde DUFOUR occupe le poste 
de premier violon, super soliste à l’Or-
chestre Régional de Cannes-Provence-
Alpes-Côte-d’Azur récemment promu 
Orchestre National de Cannes. Elle a 
obtenu de nombreux prix notamment 
les Prix Paganini à Gênes (1978), Maria 
Canals à Barcelone et Curci à Naples 
(1979). Elle a joué avec les Musiciens 
de France de l’Orchestre National de 
France et donné de nombreux concerts 
et récitals tant en France qu’à l’étranger.

Marika HOFMEYR
Originaire du Cap en Afrique du Sud, 
elle commence le piano dès l’âge de 
5 ans. Son talent lui vaut une bourse 
d’études au Mozarteum en Autriche 
où elle se spécialise en musique de 
chambre. Titulaire de prestigieux 
diplômes, Marika enseigne le piano et la 
musique de chambre au Conservatoire 
de Musique de Grasse. Elle a réalisé de 
nombreux enregistrements radiopho-
niques et a gravé cinq disques com-
pacts dont une inédite monographie 
de René MAILLARD en 2019. L’album 
« Partita Africana  » qui regroupe des 
œuvres du compositeur sud-africain 
Hendrik HOFMEYR est sorti en janvier 
2021 chez Triton et a été récompensé 
par un « Choc » du magazine Classica. 
Dans son répertoire de chambriste, 
il lui tient à cœur de faire découvrir 
des musiques moins connues, parfois 
contemporaines ou sud-africaines et 
a pris part à plusieurs créations mon-
diales. Elle est membre des Solistes de 
Cannes depuis 1999.

DIMANCHE 1ER MAI À 17H
Chapelle Victoria – Grasse
65, avenue Victoria

LES SOLISTES DE CANNES
Berthilde DUFOUR, violon
Philippe CAUCHEFER,  
violoncelle
Marika HOFMEYR, piano

PROGRAMME DU CONCERT
wJoseph HAYDN (1732-1809) : 
Trio avec piano n°39 en sol 
majeur

wFelix MENDELSSOHN (1809-
1847) : Trio avec piano op. 49 
en ré mineur
 
Billetterie à la Chapelle Victoria, 
une heure avant le début de 
chaque concert
Tarif plein : 15€  
Tarif adhérent : 12€
Entrée gratuite pour les moins de 
12 ans 
Respect des mesures sanitaires 
en vigueur

PORTRAITS DES ARTISTES
Philippe CAUCHEFER                                                                                                                                     Berthilde DUFOUR          Marika HOFMEYR
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Avril 2022

HIPPOCAMPE(S)
Hervé KOUBI | Fayçal HAMLAT
Grasse Hip-Hop Dance Festival
VEN 1ER + SAM 2 AVR 20:00 | GRASSE – TDG
Hippocampe signifie autant la partie du cerveau la plus 
sensible aux émotions et à la mémoire que l’animal 
marin, étymologiquement « cheval de mer » où la nature 
a voulu que le soi-disant instinct maternel soit porté par 
le père.
Il s’agit ici d’héritage, de transmission, d’homme à 
homme, d’hommes à hommes, soit des chorégraphes 
Hervé KOUBI et Fayçal HAMLAT à deux danseurs, 
Nadjib MEHERHERA et Oualid GUENNOUN. Hippocam-
pe(s) pose un regard sur ce qui construit une identité à 
travers des liens dits « du sang ». Mais transmettre n’est 
pas seulement éduquer ou enseigner, c’est encore autre 
chose. C’est faire passer l’essence même de l’existence 
comme on passe un ballon de rugby, comme on partage 
une recette de cuisine...
Avec l’arrivée plus tardive de deux enfants et d’un inter-
prète mature, le projet s’est « hybridé », évoluant entre 
duo et quatuor, la transmission devenant l’espace vivant 
d’une rencontre au-delà des cultures et des générations. 
Une expérience qui ouvre le passeur à la connaissance 
de soi et des autres.

Tarif : de 8€ à 12€
Carte TDG : 8€

Hippocampe(s) © Nathalie STERNALSKI

DES-UNIS
Sami LOVIAT-TAPIE | Cie Bakhus
Grasse Hip-Hop Dance Festival
DIM 3 AVR 17:00
Imaginée par le danseur hip hop Sami LOVIAT-TAPIE, 
une pièce chorégraphique de rue qui célèbre le plaisir 
du mouvement.
5 danseurs, de l’espace et du temps…  Des-unis  est 
l’image mouvante d’un groupe d’hommes s’exprimant 
par le corps. Tous différents mais avec une même pas-
sion pour la danse, le hip-hop et plus précisément le 
bboying, cet art du mouvement mêlant acrobaties, 
rythme, originalité et finesse. La liberté de leur démarche 
les amène à jouer avec les frontières de leur art et à 
dévoiler une création riche en propositions. Les unions 
se font et se défont dans une exploration de l’espace et 
des formes, le temps s’allonge et s’accélère au rythme 
de la musique, du silence, du corps...

Tarif : de 8€ à 12€
Carte TDG : 8€
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Hippocampe(s) © Nathalie STERNALSKI Des-unis

Atterrir © Cléa MBAKI MABOLIA

ATTERRIR
Aurélie LEROUX | Cie d’À Côté
Grasse Hip-Hop Dance Festival
MAR 5 AVR 20:00
Atterrir nous livre la traversée solitaire d’une jeune fille qui n’a plus nulle 
part où aller et qui atterrit « là ». De son atterrissage à sa survie, nous la 
suivons entre sommeil, rêves fugaces et réveils brutaux, sans repère ni 
abri.
Ce solo mêle théâtre et krump, une danse urbaine née dans les ghet-
tos de Los Angeles et qui se distingue par son aspect spirituel et rituel, 
permettant de s’exprimer par le mouvement quand les mots viennent à 
manquer. Ce désir de refuser l’isolement permet aussi de dessiner un 
territoire à ceux qui n’en ont pas.
Seule sur scène, la jeune krumpeuse Léonie MBAKI, qui s’est récemment 
illustrée dans le film Les Indes Galantes de Clément COGITORE à l’Opéra 
de Paris, porte la figure symbolique de cet enfant exilé loin des siens.

Tarif : de 8€ à 12€
Carte TDG : 8€

KICK TON SEIZE
Yass SOGO | Killian ALAARI | DJ Babs
Grasse Hip-Hop Dance Festival
JEU 7 AVR 20:00
Kick ton seize est une scène ouverte à tous les amoureux du hip-hop, aux 
artistes du 06 (rappeurs, chanteurs, slameurs...) souhaitant se confronter 
à l’écoute bienveillante d’un public passionné ou aux amoureux du verbe 
qui veulent partager un verre dans une ambiance chaleureuse. Novice 
ou confirmé, chacun est invité à monter sur la petite scène du TDG pour 
poser ses textes sur les instrumentales mixées par un DJ.

Entrée libre.
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Lola DUBINI © Thomas BRAUT

Ersatz © Laurent GUIZARD

ERSATZ
Julien MELLANO | Collectif AÏE AÏE AÏE
Théâtre visuel
MAR 26 + MER 27 AVR 20:30 | 
GRASSE I ESPACE CULTUREL
ALTITUDE 500
Dès 12 ans

Frankenstein et Robocop font partie des 
personnages célèbres de science-fic-
tion dont les créateurs ont repoussé 
les limites de l’humain. Ils ont été ima-
ginés physiquement et mentalement 
augmentés. Pourtant, ce ne sont pas 
des cas isolés et certains chercheurs 
pensent que, bientôt, notre corps sera 
« améliorable  » grâce à des organes 
artificiels ou qu’un cerveau numérique 
décidera à notre place. Rêve, cauche-
mar ou futur proche ? Au croisement 
du théâtre et des arts visuels, quelque 
part entre Jacques TATI et Black Mirror, 
Julien MELLANO endosse le rôle 
d’un testeur de cerveaux externes 
prêt à toutes les expériences. Face à 
nous, imperturbable, il manie sur une 
table d’étranges objets qui semblent 
dotés d’une vie propre. Mais ici, pas 
d’écrans ni de capteurs high-tech mais 
au contraire des effets spéciaux de 
poche et des manipulations de « basses 
technologies ». Une boîte en carton se 
transforme en ordinateur ou en lunettes 
de réalité virtuelle, une encyclopédie du 
siècle dernier devient en 3D en un rien 
de temps. Derrière son humour pince-
sans-rire et son sens de l’absurde, 
Julien MELLANO célèbre la bidouille 
et l’imagination face à la fascination de 
beaucoup pour les nouvelles technolo-
gies. Un bijou de drôlerie et de poésie, 
à montrer aux jeunes générations.

Tarif : de 12€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE
wwww.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

Let’s Move © Benoit DOCHYLola DUBINI © Thomas BRAUT

LOLA DUBINI
Humour | Chanson
VEN 29 AVR 20:30 | PÉGOMAS – SALLE MISTRAL
Une heure avec Lola DUBINI c’est renouer avec la meil-
leure version de vous-même… celle qui vous fait du bien !
Demi-finaliste de la France a un incroyable talent à l’âge 
de 15 ans, cumulant plus de 25 millions de vues sur sa 
chaîne YouTube et plus de 2 millions d’abonnés, Lola 
DUBINI arrive avec son seul en scène. Et c’est phéno-
ménal. En humour et en chanson, Lola nous raconte son 
histoire et ses anecdotes sans filtre et nous rappelle que 
la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut beau-
coup d’auto-dérision pour pouvoir pleinement en profi-
ter! #YOLO (You Only Live Once)
Attention à son naturel et à son énergie communicative, 
vous risqueriez de vous attacher…

Tarif : de 15€ à 28€
Carte TDG : J’aime 13€ / J’adore 9€ / J’kiffe 6€

LET’S MOVE !
Sylvain GROUD | Ballet du Nord, CCN & Vous !
SAM 30 AVR 16:00 + 20:00
Qui n’a pas rêvé de danser et chanter sur Singing in the 
rain ?
À la tête du prestigieux Ballet du Nord, Centre choré-
graphique National Roubaix Hauts-de-France, Sylvain 
GROUD aime partager son goût pour la danse avec le 
public. Fruit d’une commande de la Philharmonie de 
Paris, Let’s move est un spectacle participatif conçu en 
hommage à la comédie musicale. Accompagnés d’un 
orchestre live de 5 musiciens, 5 danseurs entraînent 60 
amateurs sur les pas de Gene KELLY, de John TRAVOLTA 
ou sur les mélodies de West Side Story, Grease, Hair, Mary 
Poppins ou La La Land. Abordés comme un patrimoine 
émotionnel collectif, les rythmes et mélodies populaires 
des comédies musicales fonctionnent comme le point de 
départ d’une expérience festive singulière et inattendue. 
Que vous assistiez au spectacle ou que vous montiez sur 
scène, le plaisir sera contagieux alors : Let’s dance !

Tarif : de 12€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€
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LES VACANCES DE PRINTEMPS SONT ARRIVÉES. L’OCCASION POUR LES ENFANTS 
DE DÉCOUVRIR ET D’APPRENDRE TOUT EN S’AMUSANT. POUR CELA, LES MUSÉES, 
LA MAISON DU PATRIMOINE AINSI QUE LA BIBLIOTHÈQUE PROPOSENT DES ACTI-
VITÉS DESTINÉES AUX PETITS COMME AUX GRANDS. AU PROGRAMME : EXPOSI-
TION, RALLYES, JEUX DE PISTE, VISITES GUIDÉES, ATELIERS… 

Vacances de Printemps 2022
ATELIERS ET VISITES GUIDÉES
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VILLA SAINT-HILAIRE
Jusqu’au 17 avril
EXPOSITION « DÉCOUPE-MOI DES 
CONTES » PAR CLÉMENTINE SOUR-
DAIS
Un Chaperon rouge insouciant, un Chat 
botté malicieux et une terrible Barbe 
bleue ! Trois contes de Charles PER-
RAULT illustrés par Clémentine SOUR-
DAIS avec une minutie toute graphique 
et lumineuse. Trois histoires présentées 
sous forme de mini-théâtre d’ombre en 
accordéon. Un magnifique travail de 
découpe pour des livres-objets à la taille 
des petites mains. Un vrai ouvrage de 
dentelière de papier en trois tomes ! De 
nombreux ateliers sont proposés autour 
de cette exposition. 
Gratuit aux jours d’ouverture de la Villa 
Saint-Hilaire
Sans inscription    
Plus d’infos au 04 97 05 58 53
Parking assuré sur place

VILLA SAINT-HILAIRE
Samedi 9 avril à 14h
ENQUÊTE AUX PAYS DES CONTES 
« MAIS OÙ EST DONC PASSÉE 
BOUCLE D’OR ? »  
C’est la question à laquelle vous allez 
devoir essayer de répondre dans ce 
jeu de piste mêlant jeux, énigmes, ren-
contres… Atelier en lien avec l’exposi-
tion « Découpe-moi des contes ».
En famille à partir de 6 ans
Gratuit - Sur inscription au 
04 97 05 58 53
Parking assuré sur place

MUSÉE INTERNATIONAL   
DE LA PARFUMERIE.MIP
Du lundi 11 avril au samedi 7 mai à 
11h et 15h (sauf les dimanches et 
jours fériés)
VISITES GUIDÉES 
Visite olfactive du musée : Découverte 
de l’histoire de la parfumerie de l’Anti-
quité à nos jours, à travers les différentes 
utilisations du parfum dans le monde 
ainsi que les formes et les fonctions des 
objets dédiés à la cosmétique, à l’hy-
giène et à la parfumerie. 
Sans réservation préalable
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30

MUSÉE INTERNATIONAL   
DE LA PARFUMERIE.MIP
Lundi 11 avril à 14h30   
ATELIER FAMILLE     
DE LA SERRE AU LABO
Comprendre comment est créé un par-
fum : de la matière première au flacon en 
passant par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation 
olfactive
Sur réservation
Tarif : 6€ par personne

MAISON DU PATRIMOINE
Mercredi 13 avril à 10h30
RALLYE DESSIN JARDINS
Jouez avec les plantes et déambulez 
dans les jardins de la ville. Muni d’un 
livret rallye, vous relèverez   de petites 
épreuves qui feront appel à votre sens 
de l’observation : dessin de feuille, des-
sin au point… Que vous sachiez ou non 
dessiner, découvrez de manière auto-
nome et ludique les jardins. Le guide 
vous accompagnera avec de petites 
épreuves ludiques.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription du lundi au vendredi (hors 
jours férié) jusqu’à la veille de la visite par 
téléphone au 04 97 05 58 70 ou par mail  
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card

VILLA SAINT-HILAIRE
Mercredi 13 avril de 14h à 16h
ATELIER CRÉATIF     
« BOÎTE À CONTES »
Après une visite de l’exposition « Découpe-
moi des contes » de Clémentine SOUR-
DAIS, les enfants seront invités à imaginer 
et illustrer une histoire : papiers colorés, 
découpés, déchirés prendront forme au 
cœur d’un petit livret individuel.
Pour les enfants à partir de 8 ans ainsi 
que pour les adultes sans enfants
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Parking assuré sur place
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VILLA SAINT-HILAIRE
Du 14 au 16 avril
WORLD ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
CANNES FESTIVAL (WAICF)
Initialement prévu du 10 au 12 février, 
l’événement a été reporté du 14 au 16 
avril. Ce festival mondial de l’intelligence 
artificielle au Palais des festivals à Cannes 
présente pour la première fois les innova-
tions majeures, offre un lieu d’expérimen-
tation et sensibilise le public aux enjeux 
économiques, humains, éthiques et 
sociétaux d’un secteur en pleine mutation.
Les deux premières journées (14 et 15 
avril) sont dédiées aux professionnels et 
la journée du 16 avril permet au grand 
public de découvrir et de réfléchir sur les 
multiples applications de l’IA. 
« Terra Numerica » - vers une Cité du 
Numérique – et le service Bibliothèque 
& Médiathèques de Grasse proposent 
un ensemble d’évènements grand public  
pour découvrir et expérimenter les 
sciences  du  numérique en s’amusant. 
Des ateliers et conférences variés sont 
proposés le vendredi 15 avril et le samedi 
16 avril à la Villa Saint-Hilaire. 

MUSÉE INTERNATIONAL   
DE LA PARFUMERIE.MIP
Jeudi 14 avril à 14h30
ATELIER ENFANTS   
«  IL EN FAUT POUR TOUS LES GOÛTS  »
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.
Atelier : Création d’une formule parfu-
mée : « Choco-douceur »
Sur réservation
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)

MAISON DU PATRIMOINE
Vendredi 15 avril à 10h30
ENQUÊTEZ À GRASSE
Pour découvrir la ville autrement, menez 
l’enquête à Grasse.
Au gré d’un jeu de piste ponctué 
d’énigmes, regardez les détails du patri-
moine qui vous fourniront de précieux 
indices pour atteindre votre but…
Votre mission, si vous l’acceptez  : 
résoudre un mystère qui plane sur la ville 
de Grasse !
En tant que maître du jeu, le guide vous 
fournira tout le nécessaire pour accom-
plir votre mission…
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription du lundi au vendredi (hors 
jours férié) jusqu’à la veille de la visite par 
téléphone au 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE   
DE PROVENCE.MAHP
Vendredi 15 avril à 10h30
ATELIER ENFANTS    
OBJETS DU QUOTIDIEN 
Partez à la recherche des objets mys-
térieux du quotidien du XVIIIe et du XIXe 

siècle afin de découvrir leurs utilisations, 
parfois bien spécifiques.
Atelier : Décoration d’un objet du quotidien
Sur réservation
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)

VILLA SAINT-HILAIRE
Vendredi 15 avril à 18h30
CONFÉRENCE INTERACTIVE « PAS 
BESOIN DE RÉFLÉCHIR, LES ORDI-
NATEURS CALCULENT TELLEMENT 
VITE »
Dorian MAZAURIC (centre Inria d’Univer-
sité Côte d’Azur, Terra Numerica) vous 
propose une conférence interactive à 3 
millions de dollars sur les algorithmes.
Cette notion sera appréhendée en met-
tant en avant la différence avec un pro-
gramme informatique. Nous aborderons 
ensemble et de manière ludique les algo-
rithmes et découvrirons qu’ils se cachent 
partout dans notre quotidien !
Nous découvrirons ensuite des pro-
blèmes très simples à expliquer mais 
pour lesquels aucun algorithme efficace 
n’a été trouvé jusqu’à présent.
Tous ces nombreux problèmes ont des 
applications variées : optimisation des 
réseaux, calcul de structures de molé-
cules... et des applications plus légères 

comme l’optimisation de tables de 
mariage ou la résolution de puzzle de 
type Tetris.
Peut-être arriverez-vous à trouver un 
algorithme pour un de ces problèmes et 
gagner des millions... ?
Tout public à partir de 7 ans 
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Parking assuré sur place 

VILLA SAINT-HILAIRE
Samedi 16 avril à 10h
ATELIER ROBOTINATION    
CONSTRUISONS NOS ROBOTS POUR 
COMPRENDRE L’INFORMATIQUE
À travers cet atelier, découvrez l’infor-
matique en co-construisant un robot à 
l’aide d’objets recyclés. 
À partir de 8 ans et pour les ados
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53
Parking assuré sur place 

 
VILLA SAINT-HILAIRE
Samedi 16 avril de 14h30 à 17h30
« SCIENCES DU NUMÉRIQUE À  
PORTÉE DE MAIN » 
Venez découvrir et expérimenter les 
sciences du numérique et leurs fonde-
ments mathématiques et informatiques 
lors d’ateliers tournants en jouant avec 
des puzzles mathématiques, des jeux de 
plateau, des jeux grandeur nature avec 
des cerceaux et des jeux de magie.
Pour les adultes, les ados et à partir de 7 
ans, en famille
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53
Parking assuré sur place 

VILLA SAINT-HILAIRE
Samedi 16 avril à 18h30
CONFÉRENCE     
«  LA MAGIE DES MATHÉMATIQUES 
ET DE L’INFORMATIQUE  »
Dorian MAZAURIC (INRIA), interve-
nant Terra Numerica vous propose une 
conférence interactive sur la magie des 
mathématiques. À l’aide de tours de 
magie, il introduira de manière récréa-
tive des notions scientifiques majeures 
comme le système binaire utilisé par les 
ordinateurs, la théorie des graphes, les 
ensembles… À votre tour, vous devien-
drez les magiciens des mathématiques 
et de l’informatique. 
Pour les adultes, les ados et à partir de 7 ans
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53
Parking assuré sur place 

KIOSQUE AVRIL 2022 GRASSE 41

mailto:animation.patrimoine@ville-grasse.fr


KIOSQUE AVRIL 2022 GRASSE42

GRASSECULTURE

MAISON DU PATRIMOINE
Mercredi 20 avril à 10h30
LES PETITS EXPLORATEURS   
DU PATRIMOINE : FABULO PLANTES
Les plantes se sont échappées des jar-
dins de Grasse ! Partez à leur recherche 
et restez sur vos gardes car elles sont 
bien cachées et pourraient vous sur-
prendre. La visite est complétée par un 
atelier autour des fleurs et feuillages sur 
les façades grassoises.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription du lundi au vendredi (hors 
jours férié) jusqu’à la veille de la visite par 
téléphone au 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card

VILLA SAINT-HILAIRE
Mercredi 20 avril de 14h à 16h
PLACE AUX JEUX SPÉCIAL CONTES
Venez jouer en famille lors de l’événement 
« Place aux jeux spécial Contes ». Après 
une visite de l’exposition « Découpe-moi 
des contes » de Clémentine SOURDAIS, 
les participants pourront découvrir et 
jouer avec des jeux de société inspirés 
de l’univers de contes de fées. 
Pour les familles, à partir de 6 ans
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Parking assuré sur place

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE   
DE PROVENCE.MAHP
Jeudi 21 avril à 14h30
ATELIER ENFANTS : PORTRAITS
Visite ludique autour de la collection de 
portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIe au XIXe siècle. 
Atelier : Atelier créatif autour du portrait
Sur réservation
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)

MUSÉE INTERNATIONAL   
DE LA PARFUMERIE.MIP
Vendredi 22 avril à 10h30
ATELIER ENFANTS : DIFFUSER LES 
PARFUMS DE LA MÉDITERRANÉE
Visite ludique pour découvrir les plantes 
méditerranéennes et leurs utilisations 
depuis l’Antiquité.
Atelier : Boîte à senteur
Sur réservation
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)

MAISON DU PATRIMOINE
Vendredi 22 avril à 10h30 
RALLYE DESSIN JARDINS
Jouez avec les plantes et déambulez 
dans les jardins de la ville. Muni d’un 
livret rallye, vous relèverez   de petites 
épreuves qui feront appel à votre sens 
de l’observation : dessin de feuille, des-
sin au point… Que vous sachiez ou non 
dessiner, découvrez de manière auto-
nome et ludique les jardins. Le guide 
vous accompagnera avec de petites 
épreuves ludiques.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription du lundi au vendredi (hors 
jours férié) jusqu’à la veille de la visite par 
téléphone au 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card

MAISON DU PATRIMOINE
Mercredi 27 avril à 15h 
ENQUÊTEZ À GRASSE
Pour découvrir la ville autrement, menez 
l’enquête à Grasse.
Au gré d’un jeu de piste ponctué 
d’énigmes, regardez les détails du patri-
moine qui vous fourniront de précieux 
indices pour atteindre votre but…
Votre mission, si vous l’acceptez  : 
résoudre un mystère qui plane sur la ville 
de Grasse !
En tant que maître du jeu, le guide vous 
fournira tout le nécessaire pour accomplir 
votre mission…
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription du lundi au vendredi (hors 
jours férié) jusqu’à la veille de la visite par 
téléphone au 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card

MAISON DU PATRIMOINE
Vendredi 29 avril à 10h30
LES PETITS EXPLORATEURS   
DU PATRIMOINE : FABULO PLANTES
Les plantes se sont échappées des jar-
dins de Grasse ! Partez à leur recherche 
et restez sur vos gardes car elles sont 
bien cachées et pourraient vous sur-
prendre. La visite est complétée par un 
atelier autour des fleurs et feuillages sur 
les façades grassoises.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription du lundi au vendredi (hors 
jours férié) jusqu’à la veille de la visite par 
téléphone au 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card

MUSÉE INTERNATIONAL   
DE LA PARFUMERIE.MIP
Samedi 30 avril de 14h30 à 16h30 
INITIATION À LA CRÉATION D’UN 
PARFUM 
Venez suivre une visite thématique 
autour du thème : « La fleur dans tous 
ses états ». 
Lors de ce rendez-vous, vous découvri-
rez le Musée International de la Parfu-
merie sous un nouvel angle. Visite suivie 
d’un atelier pratique pour vous initier à 
sentir et créer un accord parfumé.
Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ pour ados de 
15 à 18 ans
Durée : 2h00

 

CONSERVATION DES MUSÉES 
DE GRASSE
2 boulevard du Jeu de Ballon 
06130  Grasse 
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire
Ville de Grasse - BP 12069 -   
06131 Grasse cedex
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’Art et d’Histoire

BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES DE GRASSE
VILLA SAINT-HILAIRE
1 impasse E. Boursier-Mougenot 
(ex Bd. Antoine Maure)
06130  Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr   
www.mediatheques.grasse.fr

Renseignements & réservations

GRASSECULTURE

Testez ce nouveau service grâce 
à notre offre découverte*

et dégustez des repas équilibrés !

✓  Recettes équilibrées, 
élaborées par un nutritionniste

✓  Repas gastronomiques cuisinés 
par notre chef de la Résidence Sophie, 
à base de produits frais sans conservateur
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Portage de repas 
à domicile 
pour les séniors

LES SENS EN ÉVEIL

Résidence Sophie 
83, chemin des Poissonniers • 06130 Grasse

 t     04 22 84 00 84 • www.gourmet.emera.fr

* Un repas offert, une fois et par personne. Retrouvez toutes les modalités de cette offre sur www.gourmet.emera.fr

Vous êtes livrés 
7 jours/7

à domicile
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 
et le 30 juin 2006, doivent se faire 
recenser. Il leur suffit de se présen-
ter à la Mairie de Grasse, Service des 
Affaires Militaires du lundi au vendredi 
de 8h15 à 16h30.
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr

Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité (en 
cours de validité),
• du livret de famille,
• d’un justificatif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis 
la nationalité française, des justificatifs 
correspondants. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2022/2023
Les inscriptions pour les écoles 
publiques maternelles et élémentaires 
se déroulent jusqu’au vendredi 29 
avril 2022.
Les dossiers d’inscriptions sont à téléchar-
ger sur le site de la ville (www.grasse.fr) 
rubriques  « petite enfance et jeunesse » / 
« écoles » / « inscriptions scolaires ».
Dossier à renvoyer à l’adresse suivante 
inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr 
accompagné des documents demandés 
(format pdf uniquement).

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le service de la Vie Scolaire au 
04 97 05 57 14 ou 04 97 05 57 10.

RECRUTEMENT D’UN AGENT
DE SURVEILLANCE DES ÉCOLES 
POUR PLASCASSIER 
Rejoignez les AS DE GRASSE ! 
Encadré par la Police Municipale qui 
intervient immédiatement en cas de 
besoin, vous facilitez la traversée des 
enfants et assurez la sécurisation aux 
abords des écoles sur leurs horaires 
d’ouverture et de fermeture. 

Indemnisation à hauteur de 300€
nets/mois sur 10 mois. 
Candidature à envoyer par écrit à : 
Monsieur le Maire 
BP 12069  - 06131 Grasse cedex 
ou par courriel à : 
secretariat.drh@ville-grasse.fr

 
PERMANENCES
DU CCAS DANS
LES HAMEAUX
Les assistantes 
sociales au CCAS
se déplacent sur
rendez-vous dans 

les mairies annexes.

Mme BLANCKAERT
w Le Plan de Grasse :

de 9h à 11h30,
les 14 et 28 avril

Mme GIRAUDET
w Les Aspres :

de 9h à 11h30,
le 5 avril

w Magagnosc :
de 9h à 11h30, le 19 avril

Mme MILLE 
w Saint-Claude :

(au relais information quartier) : 
de 9h à 11h30, les 7 et 21 avril

Mme VIEULOUP 
w Saint-Antoine :

de 13h30 à 16h, le 23 avril

Merci de contacter le CCAS au
04 97 05 56 50 pour prendre rendez-vous.

infos
municipales
infos
santé

APPEL À CANDIDATURES POUR 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vous êtes chanteur ou musicien ?
Vous souhaitez vous produire à grasse 
à l’occasion de la fête de la musique ?
Inscrivez-vous sur www.grasse.fr avant 
le 15 avril*
Plus de renseignements au 04 97 05 57 62 
ou evenementiel@ville-grasse.fr

*Les inscriptions sont réservées en 
priorité aux personnes résidant au sein 
de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse.

infos
municipales

ACCÈS À L’ENCEINTE SPORTIVE
DU STADE PERDIGON
Tous les mercredis de 13h à 20h, l’ac-
cès au stade Perdigon n’est autorisé 
que pour les membres des associa-
tions sportives bénéficiant de créneaux 
alloués par la Mairie de Grasse.
L’enceinte est également privatisée le 
dimanche lors des matches du ROG, 
conformément au règlement intérieur.

Le service des Sports demeure à dispo-
sition pour tout complément d’informa-
tions au 04 97 05 54 50.

http://www.grasse.fr
mailto:inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr
mailto:secretariat.drh@ville-grasse.fr
http://www.grasse.fr
mailto:evenementiel@ville-grasse.fr
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DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le respect strict des précautions sanitaires. 
La prochaine collecte a lieu à l’ECA 500 le jeudi 7 avril de 14h30 
à 19h.
Pour la santé de tous, les collectes s’organisent uniquement sur rendez-vous. 
Connectez-vous sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
LE DON DU SANG EST UN ACTE SOLIDAIRE ET GÉNÉREUX, N’HÉSITEZ PLUS !

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

infos
santé

LE CENTRE DE VACCINATION DE GRASSE 
A FERMÉ SES PORTES 
Le centre de vaccination de Grasse a fermé ses 
portes. Les personnes souhaitant se faire vacciner 
sont invitées à contacter leur médecin généraliste, les 
cabinets d’infirmiers ou bien encore les pharmacies.

SOUTIEN AUX UKRAINIENS

Les personnes qui souhaitent venir en aide au peuple 
ukrainien sont invitées à se rendre sur le site internet 
de la Préfecture des Alpes-Maritimes dédié à la crise 
en Ukraine où sont recensées et mises à jour quoti-
diennement les informations pratiques relatives à l’hé-
bergement, à l’autorisation de séjour, au travail, à la 
santé et aux dons y compris financiers.

www.alpes-maritimes.gouv.fr/Actualites/Situation-en-Ukraine

VIGILANCE SÉCHERESSE
FAISONS PREUVE DE CIVISME
Par arrêté préfectoral du 9 mars, l’en-
semble du département des Alpes-Ma-
ritimes est placé en vigilance séche-
resse jusqu’au 30 avril 2022.
 
Les deniers mois ont été secs. Le bilan 
de la saison de recharge en eau est très 
déficitaire sur la totalité du territoire. 
Afin de préserver la ressource en eau 
et de protéger les milieux aquatiques, le 
Préfet des Alpes-Maritimes a placé l’en-
semble du département en situation de 
« vigilance sécheresse », en application 
des dispositions du plan départemental 
sécheresse approuvé le 17 juillet 2019.
La situation de vigilance n’impose pas 
de restriction particulière mais a pour 
objectif d’inciter usagers et gestion-
naires à réaliser des économies d’eau 
en vue de prévenir ou retarder toute 
dégradation ultérieure susceptible de 
justifier la mise en place de restrictions.

 
Il est recommandé à chacun (particu-
lier, collectivité, acteur économique) 
de veiller à limiter sa consommation 
d’eau (remplissage des piscines, ar-
rosage, bains, lavages divers...), que 
ce soit à partir des prélèvements dans 
les cours d’eau, les nappes ou à partir 
des réseaux de distribution d’eau pu-
blics. Chaque citoyen est appelé à être 
vigilant et faire preuve de civisme et de 
solidarité, pour éviter de porter atteinte 
à la ressource en eau, bien commun 
précieux.

OPÉRATION MÉCÉNAT
EN FAVEUR DE L’ÉGLISE 
SAINTE-HÉLÈNE DU PLAN
DE GRASSE
Sensibles à la politique municipale 
menée en faveur de la réhabilitation 
du patrimoine et particulièrement sou-
cieuses de pouvoir participer à la ré-
novation de l’église Sainte-Hélène du 
Plan de Grasse, Jennifer SCHWEITZER 
et Aurélie BARRET de la boulangerie 
LE FOURNIL DES SAVEURS située au 
Moulin de Brun, reverseront à la Fon-
dation du Patrimoine une partie de leur 
chiffre d’affaires réalisé les 25 et 26 
avril prochain.

À l’occasion de la Saint-Marc, patron du 
Plan-de-Grasse, des animations seront 
proposées le 25 avril en fin d’après-midi. 
À 17h15, Jérôme VIAUD, Maire de 
Grasse, le groupe folklorique Lei Baisso 
Luserno et le père BALONGAYO, curé 
de la paroisse Notre Dame des Fleurs, 
seront présents sur place pour prendre 
part aux célébrations.

Vous souhaitez faire un don et parti-
ciper à la restauration du patrimoine 
grassois ?
Par courrier, envoyez votre règlement 
par chèque à l’ordre de « Fondation du 
Patrimoine » accompagné du bon de 
souscription à télécharger sur le site 
internet de la fondation.
Fondation du Patrimoine Délé-
gation des Alpes-Maritimes, CCI 
Nice Côte d’Azur - 20, boulevard 
Carabacel - BP 1259 - 06005 Nice - Cedex 1. 

Par Internet, faites votre don en ligne 
sur www.fondation-patrimoine.org 

Tout don donne lieu à l’envoi d’un reçu 
fiscal adressé à l’émetteur.

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Actualites/Situation-en-Ukraine
http://www.fondation-patrimoine.org
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
GUIDE PRATIQUE

LA PROCURATION 

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur 
peut donner procuration à un autre 
électeur même si celui-ci n’est pas ins-
crit dans la même commune. Toutefois, 
le mandataire devra toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place.

Les électeurs peuvent disposer d’un 
maximum de 2 procurations
• Soit 1 procuration établie en France
• Soit 1 procuration établie à l’étranger
• Soit 1 procuration établie en France et 

1 procuration établie à l’étranger
• Soit 2 procurations établies à l’étranger

Durée de validation de la procuration
• 1 tour de scrutin (1er ou 2nd tour)
• 2 tours de scrutin
• 1 année maximum à la date d’établis-

sement de la procuration

2 formulaires utilisables
• Formulaire CERFA N°12668*03 remis 

par l’autorité : commissariat, gendar-
merie, tribunal.

• Formulaire CERFA N°14952*03 à 
imprimer sur le site service-public.fr

Procuration en ligne
La télé-procédure «  Maprocuration  » 
permet d’établir une procuration à partir 
du lien suivant :
www.maprocuration.gouv.fr 

Le mandant doit renseigner : 
Le n° national d’électeur du mandataire. 
Celui-ci apparaît sur la carte d’électeur 
ou peut être récupéré sur le site ser-
vice-public.fr
ou
le nom de naissance, les prénoms, la 
date de naissance, le sexe et la com-
mune d’inscription du mandataire.

IMPORTANT !
Le mandant doit impérativement pré-
senter sa référence d’enregistrement 
au commissariat de Police.

Commissariat de Police de Grasse
1, bd Maréchal de Lattre de Tassigny
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h
Tél. 04 93 40 91 91

LE JOUR J 

Rendez-vous au bureau de vote dont 
l’adresse est mentionnée en haut de 
votre carte électorale.
Si vous rencontrez des difficultés de 
déplacement le jour du scrutin, contactez 
le Service des Élections au plus tôt 
pour vous inscrire et bénéficier d’un 
chauffeur mis à disposition par la Muni-
cipalité.

Liste des bureaux de vote par quartier
1er au 9ème : Palais des Congrès,
2 place du Cours Honoré Cresp
10ème et 11ème : Magagnosc, École 
Antoine Maure, allée Léon Ménager
12ème : Saint-François, École de 
Saint-François, 163 bd Schley
13ème : Les Marronniers, Salle des
Marronniers, chemin de Sainte-Anne
14ème et 15ème : Espace Chiris, avenue 
de Provence
16ème et 17ème : Saint-Mathieu, École 
de Saint-Mathieu, 118 route de 
Saint-Mathieu
18ème au 21ème : Saint-Claude, salle 
polyvalente, 5 chemin de la Cavalerie
22ème au 24ème : Le Plan 1, Le Trinquet, 
10 chemin du Lac
25ème : Plascassier, Mairie annexe de 
Plascassier, 19 chemin du Servan
26ème : Saint-Antoine 1, École de 
Saint-Antoine, 99 av Henri Dunant
27ème et 28ème : Saint-Antoine, Salle 

polyvalente, 57 chemin de la Chapelle
29ème au 32ème : Saint-Jacques, École 
de Saint-Jacques, place Frédéric 
Mistral
33ème et 34ème : Les Aspres 1 et 2, 
centre aéré, 38 bd Emmanuel Rouquier
35ème : Les Aspres 3, Salle polyvalente, 
Les Fleurs de Grasse, 34 route de 
Cannes

VOTER EN TOUTE SÉCURITÉ

Les votes se tiendront dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur.

STATIONNEMENT

Parking Cours Honoré Cresp
1 heure de parking gratuite pour les 
électeurs sur présentation de leur carte 
électorale au moment de la sortie.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Contactez le Service Élections
au 04 97 05 51 70

LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL, LES FRANÇAIS SONT APPELÉS AUX URNES POUR ÉLIRE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. À 
CETTE OCCASION, KIOSQUE FAIT LE POINT SUR LES INFORMATIONS PRATIQUES À RETENIR POUR VOTER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

LES DATES IMPORTANTES
DIMANCHE 10 AVRIL : Premier tour    •   DIMANCHE 24 AVRIL : Second Tour

PROCHAIN
RENDEZ-VOUS ÉLECTORAL
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LES 12 ET 19 JUIN

GRASSEPRATIQUE

http://service-public.fr
http://www.maprocuration.gouv.fr
http://service-public.fr
http://service-public.fr
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QUARTIER DU GRAND-CENTRE
Dominique BOURRET, Adjointe au Maire 
déléguée au Grand-centre reçoit unique-
ment sur rendez-vous.
Téléphone : 04.97.05.51.02
w Son bureau est situé au 1er étage de l’Hôtel 
de Ville - Mairie centrale – Place du Petit Puy
BP 12069 - 06130 GRASSE 

QUARTIER SAINT-ANTOINE 
Serge PERCHERON, Conseiller munici-
pal délégué au quartier de Saint-Antoine, 
assure une permanence tous les après-mi-
dis, sauf le mercredi, de 14h à 16h30, en 
mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.46.07/ 06.60.54.59.46
Courriel : serge.percheron@ville-grasse.fr 
mairie.stantoine@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Antoine 
55, chemin de la Chapelle - 06130 GRASSE
Accueil du public : tous les après-midis du 
lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 

HAMEAU DE MAGAGNOSC, 
QUARTIERS ST-JEAN, ST-MATHIEU, 
LA MADELEINE, ST-CHRISTOPHE
Roger MISSENTI, Conseiller munici-
pal délégué au Hameau de Magagnosc, 
quartier Saint-Jean, Saint-Mathieu, la 
Madeleine et Saint-Christophe reçoit sur 
rendez-vous le mercredi matin de 9h à 12h 
en mairie annexe de Magagnosc et les 1ers 
jeudis du mois de 9h à 12h en mairie annexe 
de St Mathieu.
Téléphone : 04.93.42.75.65 / 07.67.41.63.63 
Courriel : mairie.magagnosc@ville-grasse.fr 
roger.missenti@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Magagnosc
129, avenue Auguste Renoir 
06520 MAGAGNOSC
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (fermeture 
le jeudi matin)
w Mairie Annexe de Saint-Mathieu 
118, route de Saint-Mathieu – 06130 GRASSE
Accueil du public : le jeudi matin de 9h à 12h 
Téléphone : 04.93.40.46.25

QUARTIER DES MARRONNIERS
Ali AMRANE, Adjoint au Maire délégué 
au quartier des Marronniers reçoit sur ren-
dez-vous le mercredi matin de 9h à 10h30, 
en mairie annexe.
Téléphone : 04.97.05.48.90 
Courriel : mairie.marronniers@ville-grasse.fr 
w Mairie Annexe des Marronniers 
6, rue des Grillons - 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h

QUARTIER DES ASPRES
Cyril DAUPHOUD, Adjoint au Maire délé-
gué au quartier des Aspres, reçoit unique-
ment sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.82.18 
Courriel : mairie.aspres@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe des Aspres 
50, route de Cannes – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h15

QUARTIER DE SAINT-FRANCOIS
Anne-Marie DUVAL, Adjointe au Maire 
déléguée au quartier de Saint-François 
assure une permanence le vendredi de 9h30 
à 12h en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.40.08.10 
Courriel : mairie.stfrancois@ville-grasse.fr 
w Mairie Annexe de Saint-François 
163, boulevard Schley - 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
13h30 à 16h30

QUARTIER DE SAINT-CLAUDE
Philippe BONELLI, Conseiller municipal délé-
gué au quartier de Saint-Claude reçoit uni-
quement sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.29.59
Courriel : mairie.stclaude@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Claude 
5, traverse de la Cavalerie – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 14h à 16h15

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES QUARTIERS, LES ÉLUS TERRITORIAUX ASSURENT DES PERMANENCES OU REÇOIVENT 
LE PUBLIC SUR RENDEZ-VOUS POUR ÉCHANGER SUR LA VIE MUNICIPALE, RECUEILLIR LES AVIS ET ÉTUDIER LES DOLÉANCES 
DES HABITANTS DÈS LORS QU’ELLES RELÈVENT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL. 

QUARTIERS DE SAINT-JACQUES & 
DE SAINTE-ANNE
Jean-Marc GARNIER, Adjoint au Maire 
délégué aux quartiers de Saint-Jacques et 
de Sainte-Anne assure une permanence le 
samedi matin en mairie annexe de Saint-
Jacques.
Téléphone : 04.93.70.28.70 
Courriel : mairie.stjacques@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Jacques 
Place Frédéric Mistral – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 
matin de 9h à 12h

HAMEAU DU PLAN DE GRASSE
Gilles RONDONI, Adjoint au Maire délégué 
au hameau du Plan de Grasse reçoit uni-
quement sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.97.05.47.50 
Courriel : mairie.leplan@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe du Plan de Grasse 
6, avenue Louis Cauvin – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 
matin de 9h à 12h

HAMEAU DE PLASCASSIER
Marie CHABAUD, Conseillère municipale 
déléguée au hameau de Plascassier, assure 
une permanence tous les après-midis en mai-
rie annexe, du lundi au vendredi, de 14h30 à 
17h, sur rendez-vous de préférence.
Téléphone : 04.97.05.47.30 
Courriel : mairie.plascassier@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Plascassier 
19, chemin du Servan – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h15

 

PERMANENCES 
DES ÉLUS DE QUARTIERS

mairie.marronniers
ville-grasse.fr
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COMMERCES
& SERVICES

NOUVEAUX

VENEZ DÉCOUVRIR 
 LE NOUVEAU SPORTAGE 
PARMI LA LARGE GAMME 

DE VÉHICULES KIA

 

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

KIA LE CANNET - GRASSE
Élu meilleur distributeur 

automobile 2020 

Benjamin GONTIER  
07 76 23 80 54

www.rivieracarcenter.fr

Nombreux véhicules en stock 
disponibles dès maintenant 

dans vos concessions 
Grasse et Le Cannet

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE 

 
LAURA 
DOM’SERVICES 
(LDS)
Service à la personne 
spécialisé dans le 
retour à domicile
Après une hospitalisa-

tion, le retour chez soi n’est pas toujours 
simple. C’est pourquoi Laura Dom’Ser-
vices vous propose des prestations de 
services à domicile à court, moyen ou 
long terme. Courses, ménage, assistance 
administrative… LDS s’engage à vos côtés 
avec des formules totalement personnali-
sées. Besoin d’intervenants médicaux  ? 
Elle a le contact qu’il vous faut. N’hésitez 
plus, faites appel à Laura Dom’Services et 
retrouvez votre domicile en toute sérénité. 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Tél. 06 95 53 66 23
lauradomservices@gmail.com 
www.lauradomservices.com 
Facebook : Laura Dom’s Services

 N.W.
Atelier boutique de céramique
Anciennement situé au 11, rue Marcel Journet, l’atelier boutique de céramique N.W. 
déménage place de la Poissonnerie. Retrouvez Nathalie WAUTELET dans sa boutique et 
découvrez ses créations de bijoux, vases, plats, miroirs, lampes, art de la table et autres 
objets décoratifs. La céramique vous 
intéresse ? N.W. c’est aussi des cours de 
poterie et de peinture sur céramique.

Ouvert du mardi au samedi 
du 10h30 à 19h
Grasse – 4 place de la Poissonnerie
Tél. 06 66 05 03 33
nathaliewautelet@gmail.com  
Facebook : création céramique N.W.

 
POSITIVEGWEN
PHOTOGRAPHE
Photographie positive 
et sociale
Réparer l’estime de soi, 
se réconcilier avec son 

image et s’accepter tel que l’on est, c’est 
possible grâce à PositiveGwen_Pho-
tographe qui a fait de la photographie 
positive sa spécialité. L’objectif : redon-
ner confiance en soi chez la femme à 
travers la photographie.
Retrouvez également la photographe 
pour des séances dites sociales  : pho-
tos de couple, de famille, de grossesse 
ou de mariage.

Du mardi au dimanche de 10h à 19h
Tél. 07 60 88 80 68
positivegwen@gmail.com 
www.positivegwen.fr 
Facebook : positivegwenphotographe                        
Instagram : positivegwen_photographe 

ACTUALITÉ DE VOS 
COMMERCES & SERVICES

 

mailto:lauradomservices@gmail.com
http://www.lauradomservices.com
mailto:nathaliewautelet@gmail.com
mailto:positivegwen@gmail.com
http://www.positivegwen.fr
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SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

Jeunesse Ados Grasse

PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE  MODIFIE  - PROGRAMME ÉTABLI DANS LE STRICT RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

V a c a n c e s  d e  P r i n t e m p s 
pour les 14/17 ANSpour les 11/13 ANS

ACCuEIL DE LOIsIRs sUIVI D’uN sÉJOUR 

BRICOL’ART ET 
CHAR À VOILE
Du lundi 11 au vendredi 15 avril et 
du mardi 19 au samedi 23 avril 
La première semaine sera con-
sacrée à un projet d’embellisse-
ment et de rénovation ainsi qu’à 
la découverte de lieux extraordi-
naires par la pratique de sports de 
pleine nature comme le VTT, l’es-
calade...
Le séjour à Narbonne plage sera 
l’occasion de profiter pleinement 
d’activités telles que le wing skate, 
l’aile et le char à voile. Sensations 
garanties !

ACCuEIL DE LOIsIRs
DESSINE TON ÉTÉ 
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 
Semaine sur le thème de la 
bande dessinée, amusante et 
culturelle : création de dessins 
pour la plaquette du programme 
ados «  Viens t’aérer  » avec un 
dessinateur professionnel. Une 
journée au Parc Spirou et une 
nuitée au camping en fin de 
semaine.

I ROBOT 
Du mardi 19 au vendredi 22 avril 
Cette semaine courte et intense 
sera un moment unique pour 
t’amuser avec une chasse au 
trésor à la grotte de Baume 
Obscure à Saint-Vallier-de-
Thiey, un Laser Game au Par-
cabout à Montauroux et des 
jeux extérieurs mais elle sera 
surtout l’occasion de créer ton 
propre objet motorisé.

sÉJOUR
SÉJOUR VOILE
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 
Séjour à Saint-Raphaël pour 
profiter d’activités de plein 
air  telles que l’escalade, une 
balade à Agay et la pratique du 
cerf-volant à la base nautique 
de Fréjus. Bénéficie également 
de trois demi-journées sur un 
voilier le « Ludic ».
 

 

avRIl  
le 2 - VTT / Karting 
le 30 -  Trot’évasion (+ 12 ans) 
                                       
mai    
le 7 - Sur les traces de 
« Black Sam » aux îles de Lérins
le 14 - Réalité virtuelle et jeux de plage à 
Mandelieu
           
jUiN         
le 4 - Wakeboard ou kneeboard (débutant) 
à Puget-sur-Argens
le 11 - Waterworld à Puget-sur-Argens 
le 18 - Bouées tractées et jeux de plage 
à Théoule-sur-mer 
le 25 - Canyon (+ 12 ans)

jUillet        
le 2 - Aqualand à Fréjus 

lE sAMeDi DE 9H A 18H

Viens t’Aérer

iNsCRiPT iON  Au  seRV iCe  JeuNesse
Du lundi au vendredi : 8h30 – 17h (mercredi après-midi, fermé au public)

Pour les premières inscriptions, merci de vous rendre au service jeunesse : 
47, chemin des Capucins à Grasse

LEs dOCUmENts à fOUrNIr : 
• carnet de vaccination  
• 1 photo
• certificat médical (apte à la vie en collectivité et à la pra-
tique de tous les sports)
• dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas allocataire 
sinon votre numéro allocataire 
• attestation d’assurance extra-scolaire
• justificatif de domicile
• jugement ou attestation pour les parents séparés

TaRifS : Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis 
d’imposition ou du quotient familial.
La Ville de Grasse est partenaire de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales. 

Service Jeunesse – Ville de Grasse
47, Chemin des Capucins 
06130 GRASSE
Tél. 04.97.05.54.30 / Fax. 04.97.50.54.31
Email : secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr  

PROGRAMME AVRIL/MAI/JUIN/JUILLET 2022

GRASSEACTIVITÉS

mailto:secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr
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GRASSEACTIVITÉS

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS 
OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS

DE GRASSE
GRASSE ACTIVITÉS SÉNIORS

Allée des bains - 06130 GRASSE
HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h

Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 15h30

Contact : Hacène BELLATAR
Tél. 04 93 36 33 20

omrg@ccas-grasse.fr

MERCREDI 6 AVRIL À 14H À LA ROTONDE
• Concours de tarot
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 7 AVRIL À LA ROTONDE
12H Déjeuner dansant avec Tony
MENU : Salade César, rôti de veau, 
gratin de pommes de terre et tomate 
provençale, tomme grise et tarte citron 
meringuée.
14H Après-midi dansant

VENDREDI 8 AVRIL DE 14H30 À 16H30
À LA ROTONDE 
• Atelier « Réveillez vos papilles »
Atelier culinaire du goût, l’art d’utiliser la 
nourriture pour créer du bonheur.

MERCREDI 12 AVRIL À 14H À LA ROTONDE
• Loto
1 carton 3€, 2 cartons 5€, 3 cartons 7€
De nombreux lots à gagner !

JEUDI 14 AVRIL
• Excursion « Journée dans le
Verdon »
Départ de la gare SNCF à 7h30.

MERCREDI 20 AVRIL À 15H AU THÉÂTRE
DE GRASSE
• Spectacle Liane FOLY
Spectacle offert par le Département 
des Alpes-Maritimes dans le cadre
du Printemps des Séniors.
Ouvert à tous les séniors

JEUDI 21 AVRIL À LA ROTONDE
12H Déjeuner dansant avec Faustin
MENU : Œuf au nid, navarin d’agneau 
et ses pommes de terre fondantes, 
montboissier, Paris-Brest.
14H Après-midi dansant

VENDREDI 22 AVRIL À 14H À LA ROTONDE
• Concours de scrabble/domino
Tous les participants sont récompensés

VENDREDI 22 AVRIL À 14H30 À LA ROTONDE 
• Atelier « Réveillez vos papilles »
Atelier culinaire du goût, l’art d’utiliser la 
nourriture pour créer du bonheur.

MARDI 26 AVRIL À 14H À LA ROTONDE
• Concours de rami/belote
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 28 AVRIL À LA ROTONDE
12H Déjeuner dansant avec
JC Animation
MENU : Assortiment de salades, éven-
tail de charcuterie / plateau de viandes 
froides, farandole de fromages, dessert 
gourmand.
14H Après-midi dansant

ATELIERS
De nouvelles sessions pour le numé-
rique, la mémoire, l’équilibre, le yoga 
et bien d’autres sont remises au 
planning des activités pour le plus 
grand plaisir de nos ainés !

GRASSE
ACTIVITÉS
SÉNIORS
DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME 
DU MOIS
D’AVRIL

Vente de tickets
de cinéma à 2€50

au bureau de l’OMRG
pour les adhérents.

Parking Martelly gratuit
sur présentation du ticket

d’entrée du parking
à la caisse du cinéma.

GRASSEACTIVITÉS

mailto:omrg@ccas-grasse.fr


GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains             rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG

JUSQU’AU 17 AVRIL
EXPOSITION DÉCOUPE-MOI  
DES CONTES
Grasse – Villa Saint-Hilaire
LES MARDIS ET VENDREDIS DE 14H À 18H
LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 9H À 13H 
ET DE 14H À 18H
Pages 40 à 42

TOUS LES SAMEDIS
EXPOSITION FÉMININ SINGULIER 
VISITE COMMENTÉE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H30
Venez découvrir la vie de cinq femmes 
à Grasse au tournant du XXe siècle à 
travers lettres, tableaux, livres, cartes 
postales et objets. Ces femmes 
singulières, Alice de ROTHSCHILD, 
Andrée KARPELÈS, Marguerite 
BURNAT-PROVINS, Émilie CHIRIS, 
Émilie MOREL, qu’elles soient artistes, 
collectionneuses ou engagées dans 
l’action sociale, sont souvent là où les 
femmes de cette époque n’étaient pas 
attendues.
Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

VENDREDI 1ER AVRIL
SOIRÉE JEUX
Grasse – Ludothèque de l’Oiseau Bleu
DE 20H À 23H
Venez passer un temps convivial et 
ludique entre amis ou en famille autour 
des jeux de société.
Sur inscription – Évènement réservé aux 
adhérents – À partir de 10 ans
Ludothèque de l’Oiseau Bleu
Tél. 04 97 05 56 03
ludotheque@ccas-grasse.fr
Facebook : ludotheque.deloiseaubleu

Pages 14-15

SAMEDI 2 AVRIL
MASTERCLASS   
ÉCRITURE ROMANESQUE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 10H30 À 12H
Animé par Cécile DUQUENNE, autrice 
et formatrice à l’initiative de l’École 
d’Écriture 2.0, ce moment de créa-
tion littéraire en visioconférence vous 
permettra d’aiguiser votre plume grâce 
à divers exercices et conseils profes-
sionnels. 
Pour les ados - adultes
Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél.04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

ATELIER CRÉATIF  
CONTES À LA CARTE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 14H À 15H30
Après une visite de l’exposition « Dé-
coupe-moi des contes » de Clémentine 
SOURDAIS et des lectures de contes, 
réalisez une carte en relief illustrant 
la rencontre surprise de différents 
personnages (création d’un dialogue, 
dessin et collage).
Pour les enfants de 5 à 7 ans. 
Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

MARDI 5 AVRIL
CONFÉRENCE   
ANDRÉE KARPELÈS, UNE ARTISTE 
ENTRE L’INDE ET LA PROVENCE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 18H À 20H
Après une courte visite de l’exposition 
Féminin Singulier, Marie OLIVIER pré-
sentera Andrée KARPELÈS, une artiste 
entre l’Inde et la Provence. 
Diplômée d’un master d’Histoire de 

l’art à la Faculté des lettres de Sor-
bonne Université, Marie OLIVIER a 
réalisé un mémoire de recherche sur 
l’artiste Andrée KARPELÈS. 
Pour les ados - adultes
Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

MERCREDI 6 AVRIL
CAP’O BAC   
GOÛTER PHILO
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 17H À 18H30
Une professeure doctorante en 
philosophie propose aux élèves un 
échange-débat et une expérience de 
partage intellectuel sur le thème de la 
vérité et autour du sujet : « La science 
est-elle le modèle de la vérité ? ». 
L’échange aboutira à la construction 
collective d’un plan de dissertation.
Pour les élèves de 1ère et Terminale
Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

JEUDI 7 AVRIL
EXPOSITION     
DU SAFARI EN RÉSERVE À L’ŒUVRE 
EN CADRE
Grasse - Musée d’art et d’histoire de 
Provence
18H
La classe de première spécialité art 
plastique du lycée Amiral de Grasse a 
découvert le travail de l’artiste pho-
tographe Michel GRANIOU. À travers 
des séances en présence de l’artiste 
ainsi que la découverte des réserves, 
ils ont pu faire des prises de vue ar-
tistiques et ont appréhendé comment 
utiliser les collections et le matériel de 
conservation pour en faire une produc-
tion artistique. Ils ont ensuite réfléchi 
à la mise en place d’une exposition 
et présentent leur travail au public en 
dialogue avec l’artiste.
Entrée libre
Les musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
https://musees.paysdegrasse.fr/mahp/
presentation
Facebook : MuseeInternationaldelaParfumerie 
Instagram : museesdegrasse
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VENDREDI 8 AVRIL
CAP’O BAC   
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
18H
Depuis plus de 10 ans, Manare MO-
TYAB accompagne les individuels et 
les groupes vers leur mieux-être. Ce 
deuxième rendez-vous a pour objec-
tif la préparation mentale aux exa-
mens du brevet et du bac mais aussi 
pour améliorer son quotidien. Cette 
séance permet d’acquérir des outils 
pour renforcer le focus, s’exercer à la 
préparation mentale et à la concentra-
tion, s’entraîner à la prise de parole en 
public, charisme et ancrage ; travailler 
sur la confiance en soi et l’estime de 
soi pour préparer le grand oral, garder 
son calme et bien respirer ; apprendre 
l’auto gestion émotionnelle, la détente 
minute, exercices de relaxation. 
Pour les élèves de la 3ème à la Terminale
Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

SAMEDI 9 AVRIL
JEU DE PISTE   
ENQUÊTE AU PAYS DES CONTES
Grasse – Villa Saint-Hilaire
14H
Mais où est donc passée Boucle d’Or ? 
C’est la question à laquelle vous allez 
devoir essayer de répondre dans ce 
jeu de piste mêlant jeux, énigmes, 
rencontres... 
En famille à partir de 6 ans. Gratuit 
Sur inscription – Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

LUNDI 11 AVRIL
VISITE GUIDÉE   
DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute 
allure. Grâce au guide-conférencier, 
aiguisez votre œil à l’architecture et 
découvrez places et ruelles sinueuses. 
L’histoire de Grasse, riche et pleine de 
rebondissements, vous sera dévoilée. 
Vous comprendrez mieux le lien entre 
la ville et le monde de la parfumerie.
Sur inscription
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-

ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

SAMEDI 16 AVRIL
ATELIER À VOS PLUMES
LA POÉSIE N’ENTRE PAS DANS LES 
CASES
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H
Venez partager un espace de création  
autour de l’écriture poétique sur le 
thème des femmes ou la féminité, poé-
sie féminine, non féminine ou trans-
genre. Est-ce écrire différemment et 
faire appel à d’autres ressorts créatifs 
et sont-ils ceux que l’on croit ? Y a-t-il 
des thèmes spécifiques et la poésie 
est-elle genrée ? 
Pour adultes. Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

ATELIER PARFUMERIE  
AUTOUR DE L’IRIS
Mouans-Sartoux – Les jardins du MIP
À 10H30, 14H ET 15H
L’Iris est une plante commune répan-
due sur les bords des chemins qui 
donne cependant une des matières 
premières les plus nobles et des plus 
chères de la parfumerie ! Appelée l’Or 
bleu de la parfumerie, elle cache bien 
son jeu : son essence est extraite des 
rhizomes. Venez découvrir les magni-
fiques talus fleuris d’Iris germanica et 
palida lors de la visite menée par le 
jardinier et le parfumeur. Laissez-vous 
guider par Corinne MARIE-TOSELLO 
lors d’un atelier de création de parfum 
et découvrez comment assembler ses 
notes poudrées et boisées pour créer 
votre eau de parfum personnalisée.
20€ adulte, 10€ enfant de moins de 12 ans
Les Musées de Grasse
Tél. 06 61 88 47 54
connessens@gmail.com
https://musees.paysdegrasse.fr/jmip/ 
presentation
FB: MuseeInternationaldelaParfumerie 
Instagram : museesdegrasse

ATELIER D’ÉCRITURE INSPIRÉE 
Grasse - Musée d’art et d’histoire de 
Provence
DE 10H À 12H30
Fêtant son centenaire, le musée recèle 

de merveilleuses anecdotes à partager.
10€ entrée du musée incluse
Les musées de Grasse
Tél. 06 07 30 46 45
diane@ad-vitame.fr
https://musees.paysdegrasse.fr/mahp/
presentation
FB : MuseeInternationaldelaParfumerie 
Instagram : museesdegrasse

VISITE GUIDÉE   
REDÉCOUVREZ LES FEMMES   
À GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Retracez le destin de femmes cé-
lèbres, ou pas, qui ont œuvré dans 
la ville. De passage ou en résidence, 
elles ont marqué Grasse de leurs 
empreintes. Des femmes de pouvoir 
ont initié des constructions dans 
la ville dont certaines sont encore 
visibles. Des femmes artistes ont laissé 
des œuvres inspirées par la cité. Les 
femmes de Grasse ont fait vivre la ville, 
des rues aux usines ou aux champs, 
imaginez leur vie quotidienne durant 
cette visite.
Sur inscription
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

LUNDI 18 AVRIL
VISITE GUIDÉE   
DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute 
allure. Grâce au guide-conférencier, 
aiguisez votre œil à l’architecture et 
découvrez places et ruelles sinueuses. 
L’histoire de Grasse, riche et pleine de 
rebondissements, vous sera dévoilée. 
Vous comprendrez mieux le lien entre 
la ville et le monde de la parfumerie.
Sur inscription
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire
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MERCREDI 20 AVRIL
SORTIE NATURE   
DÉCOUVERTE DES INSECTES
Grasse – Chemin du Champ de Tir, à côté 
du Tennis Club de l’ASPTT
DE 14H À 16H30
Le Conservatoire des Espaces Natu-
rels PACA vous propose une balade 
sur les hauteurs de Grasse pour 
observer papillons de jours, libellules... 
L’occasion d’approfondir vos connais-
sances en entomologie.
Sur réservation - 12 participants maximum
Ville de Grasse et CEN PACA
Tél. 04 97 05 51 43
jessica.brodier@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr/atlas_de_la_ 
biodiversite_communale_abc

SAMEDI 23 AVRIL
VISITE GUIDÉE   
FLÂNEZ AU JARDIN DE LA  
PRINCESSE PAULINE
Grasse – Jardin de la Princesse Pauline
15H
Écrivain, Baronne et Princesse ont 
contribué à l’histoire de ce jardin. 
Découvrez le paysage de la Côte 
d’Azur et sa vue imprenable sur la ville 
de Grasse. Les essences méditerra-
néennes y règnent dans ce jardin dont 
la colline de chênes verts est l’élé-
ment le plus symbolique. Cet écrin de 
verdure a été le théâtre du séjour de la 
Princesse Pauline, première person-
nalité à venir profiter du climat idéal 
de Grasse. Elle fut suivie par d’autres 
hivernants qui ont foulé ce jardin.
Sur inscription
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

LUNDI 25 AVRIL
VISITE GUIDÉE    
DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute 
allure. Grâce au guide-conférencier, 
aiguisez votre œil à l’architecture et 
découvrez places et ruelles sinueuses. 
L’histoire de Grasse, riche et pleine de 
rebondissements, vous sera dévoilée. 
Vous comprendrez mieux le lien entre 
la ville et le monde de la parfumerie.

Sur inscription
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

JEUDI 28 AVRIL
SORTIE NATURE   
DÉCOUVERTE DE LA FLORE
Grasse – Parking du Parc Naturel Départe-
mental de Roquevignon
DE 14H À 16H30
Au cours d’une balade accompagnée 
d’un botaniste, le Conservatoire des 
Espaces Naturels PACA vous pro-
pose une découverte des hauteurs de 
Grasse où vous pourrez observer et 
identifier de nombreuses espèces de la 
flore méditerranéenne.
Sur réservation - 15 participants maximmum
Ville de Grasse et CEN PACA
Tél. 04 97 05 51 43
jessica.brodier@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr/atlas_de_la_ 
biodiversite_communale_abc

RENCONTRE AGRICOLE ET  
ENVIRONNEMENTALE  
SCOL’LIVE   
Grasse – ACRI-ST, 10 av. Nicolas Copernic
18H
Rencontre agricole et environnemen-
tale du Pays de Grasse consacrée 
au lancement du projet d’observa-
toire SCO’Live, porté par la société 
ACRI-ST et permettant de mettre en 
évidence les aléas climatiques par la 
surveillance des oliviers.
Sur inscription, en présentiel et distanciel 
(visioconférence)
Nombre de places en présentielles limitées 
à 50 pax
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
gbouillon@paysdegrasse.fr

SAMEDI 30 AVRIL
LECTURES, ATELIERS, RENCONTRE 
L’ENCHANTEMENT BRONTË
Grasse – Villa Saint-Hilaire
À PARTIR DE 10H30
Charlotte, Emily et Anne BRONTË, 
trois sœurs passionnées, se sont 
inspirées de la société anglaise du XIXe 
siècle, des légendes irlandaises et de 
leur propre vie pour écrire des poèmes 
et de grands romans, comme Jane 
Eyre ou Les hauts de Hurlevent. 

Programme susceptible d’être modifié ou annulé selon les annonces gouvernementales

Venez découvrir leurs univers grâce 
à des ateliers et des rencontres pour 
tous. 
10h30 : 
- Les légendes de Tabby : écoute des 
histoires et récits d’Irlande en famille à 
partir de 10 ans.  
- La poésie selon Émily : atelier aqua-
relle et lettering pour ados et adultes.
14h30 :
- Les livres miniatures de Charlotte : 
atelier créatif pour adultes et enfants à 
partir de 10 ans.            
- Rencontre au jardin anglais : lectures 
et découverte de documents patrimo-
niaux pour adultes et enfants à partir 
de 10 ans. 
16h30 : Tea time autour des sœurs 
BRONTË : découverte et échange sur 
leur vie d’écrivaines dans l’Angleterre 
du XIXe siècle pour ados et adultes.
Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

VISITE GUIDÉE   
DESSINEZ GRASSE
Grasse – Jardin de la Princesse Pauline
15H
Que vous sachiez dessiner ou pas, 
participez à de joyeuses expériences 
au bout du crayon ! Votre sujet : la ville 
de Grasse, son paysage, ses monu-
ments et ses maisons. Testez diffé-
rentes façons de représenter le patri-
moine. De l’œil au crayon, l’inspiration 
ne manque pas : détails d’architecture, 
cathédrale, maisons…  Entrez dans la 
peau des artistes qui ont représenté la 
ville des parfums dans leurs œuvres.
Sur inscription
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire
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Évènements 
du mois

W LES MATINALES DU COURS
TOUS LES MERCREDIS 
7ÈME ANNIVERSAIRE 
LE MERCREDI 6 AVRIL 
Grasse – Cours Honoré Cresp

Pages 24-25

WRALLYE FLEURS ET PARFUMS
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AVRIL
Grasse – Départ Cours Honoré Cresp

Pages 22-23

W OUTDOOR FESTIVAL 06
DU 2 AVRIL AU 2 MAI
Grasse – Jardin des Plantes
Pages 26-27

W BRADERIE DES COMMERÇANTS
SAMEDI 9 AVRIL
Grasse – Centre-ville
Pages 2

W UN PRINTEMPS AU JARDIN 
DIMANCHE 17 AVRIL
Grasse – Cours Honoré Cresp
Pages 24-25

W FÊTE DU 2 ROUES
DIMANCHE 1ER MAI  
Grasse – Cours Honoré Cresp
Pages 22-23

WEXPOSITION    
FÉMININ SINGULIER  
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
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GRASSEAGENDA

agenda
Les autres           
initiatives du territoire

DU LUNDI AU VENDREDI

VENTE ANTI-GASPI
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, réfectoire
DE 13H15 À 13H45
Vente anti-gaspillage de fruits et 
légumes. Épicerie solidaire et partici-
pative.
Accès libre - Prix libres
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

LES LUNDIS, MARDI ET VENDREDIS 

COURS DE COUTURE
Grasse – Route de Saint-Mathieu
Agnès vous accueille le lundi matin et 
le vendredi après-midi pour des cours 
de couture libre : réalisation guidée de 
votre projet avec mise à disposition 
de machines à coudre et petit matériel 
de couture. Le mercredi soir, venez 
partager un moment couture autour 
d’un thème imposé : accessoires, 
vêtements, couture zéro déchet. Voir 
calendrier sur les réseaux sociaux ou 
envoi par mail.
Couture libre 15€ de l’heure, ateliers de 
35€ à 45€
L’Atelier de Melle A.
Tél. 06 03 36 49 73
agnesdegraeve@gmail.com
Facebook : L’Atelier de Melle A.
Instagram : latelierdemellea

LES MARDIS ET JEUDIS

ATELIER DESSIN
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,  
salle Robeck
DE 14H À 16H
Création libre avec l’artiste Robeck.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

TOUS LES MARDIS

ATELIER CV
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,  
salle numérique
DE 10H À 12H
Venez créer ou modifier votre CV en 
ligne.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

ATELIER THÉMATIQUE AUTOUR DE 
L’ACCÈS À L’EMPLOI
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,  
salle numérique
DE 13H30 À 15H30
Réseaux sociaux et recherche d’em-
ploi, moteurs de recherche dédiés à 
l’emploi, entretien à distance (outils de 
visio), compte personnel de formation.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse
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TOUS LES MERCREDIS

ATELIER LOMBRICOMPOSTAGE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, lombri-
compost
DE 13H30 À 15H30
Venez découvrir l’art de transformer 
vos déchets alimentaires en lombri-
compost.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

PERMANENCE NUMÉRIQUE ET 
PARENTALITÉ
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, salle 
numérique
DE 13H30 À 17H
Moment d’échange, atelier thématique 
pour aborder toutes les questions du 
numérique dans les relations parents/ 
enfants.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

JEUX EN LIBERTÉ  
BELOTE, RAMI, RUMMIKUB
Grasse - Le Plan, 5 place des Ormeaux
À PARTIR DE 14H
Activités de loisirs
Cotisation annuelle 25€
Club du 3ème âge LOU CEPOUN
Tél. 04 93 09 96 27
katleuck@gmail.com

TOUS LES JEUDIS

ATELIER B.A.BA INFORMATIQUE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, salle 
numérique
DE 9H À 11H
Cours d’informatique pour   
les débutants.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

ATELIER TECHNIQUE DE COMPOSTAGE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, cours 
des tilleuls
DE 14H À 15H30
Apprenez le traitement des déchets 
par fermentation permettant d’obtenir 
du compost.
Accès libre - Prix libre

Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

COURS DE DESSIN ET PEINTURE
Grasse - Plascassier, 30 chemin du Servan
DE 17H30 À 19H 
Cours de croquis et d’aquarelle pour 
adultes.
Atelier 15€ - Adhésion à l’association en 
sus à 15€ - Formule 10 cours à 140€ hors 
cotisation.
Association Atelier Pastels et Palettes
Tél. 06 20 19 77 35 ou 06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et Instagram : 
#atelierpastelsetpalettes

RÉPÉTITION CHORALE
Grasse – Conservatoire de Musique
DE 20H À 22H
Si vous aimez chanter et souhaitez 
chanter dans une ambiance amicale 
très formatrice, venez nous rejoindre. 
Que vous soyez basse, ténor alto ou 
soprano, nous vous accueillerons avec 
grand plaisir. 
Association Cantifolia
Tél. 06 61 46 41 78 ou 06 77 93 85 68
jacques.maës.06@gmail.com ou 
michel.kohler83@gmail.com

TOUS LES VENDREDIS

ATELIER POULE DE A À Z
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, poulailler
DE 9H30 À 10H30
Apprenez l’anatomie des poules ainsi 
que leur entretien.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

TOUS LES SAMEDIS

JEUX EN LIBERTÉ   
CONCOURS DE BELOTE ET DE RAMI
Grasse - Le Plan, 5 place des Ormeaux
À PARTIR DE 14H
Activités de loisirs
Cotisation annuelle 25€
Club du 3ème âge LOU CEPOUN
Tél. 04 93 09 96 27
katleuck@gmail.com

INSCRIPTIONS TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase de l’école Saint-Exupéry
DE 16H30 À 19H
Le club GRASSE TENNIS DE TABLE 
accueille tous les samedis les per-

sonnes qui souhaitent s’inscrire en 
loisir ou en compétition. Des séances 
d’essais sont possibles à la demande. 
Tarifs spécifiques pour les féminines et les 
familles, l’adhésion est calculée au prorata 
de la saison sportive restante.  
Eric PELLAT
Tél. 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com 
grassetennisdetable.fr

JUSQU’AU 29 AVRIL

EXPOSITION DE PEINTURE 
RÊVERIES FLORALES
La Roquette-sur-Siagne - Salle des mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de peintures de Yulia CHVETS
Entrée libre
Mairie de La Roquette-sur-Siagne
Tél. 04 22 21 50 11
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
Facebook : villeLaRoquettesurSiagne

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 AVRIL

FESTIVAL ENVIE D’AILLEURS
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange, 
Aquarium Médiathèque
DE 9H À 17H
Premier festival des voyages écolo-
giques et durables de la région Sud, 
le festival Envie d’Ailleurs rassemble 
les différentes initiatives locales pour 
mettre en avant une nouvelle façon de 
voyager. Grâce à ce festival vous pour-
rez trouver une idée week-end ou de 
vacances, découvrir des randonnées, 
échanger bons plans et astuces avec 
des voyageurs, rêver devant des films 
d’aventure, participer à des ateliers 
autour du carnet de voyage, apprendre 
à vous orienter, réparer votre vélo, 
choisir votre matériel de bivouac...
Tarifs selon séances
Envie d’ailleurs
Tél. 06.72.24.44.28
christine@festivalenviedailleurs.com
www.festivalenviedailleurs.com

FESTIVAL DE THÉÂTRE  
SPERA’SCENES’
Spéracèdes – Salle des fêtes
15H, 18H ET 21H
Découvrez ce festival inédit sur la com-
mune de Spéracèdes regroupant sur 
3 jours 8 compagnies de théâtre, 40 
artistes. Un événement exceptionnel à 
ne pas manquer.   
Entrée libre au chapeau
Commune de Spéracèdes 
Tél. 04 93 60 58 73
contact@speracedes.fr
www.speracedes.fr
Facebook : Spera’scenes’
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mailto:katleuck@gmail.com
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
http://grassetennisdetable.fr
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
http://www.laroquettesursiagne.com
mailto:christine@festivalenviedailleurs.com
http://www.festivalenviedailleurs.com
mailto:contact@speracedes.fr
http://www.speracedes.fr
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GRASSEAGENDA

VENDREDI 1ER AVRIL

ATELIER DÉCOUVERTE    
DE LA SOPHROLOGIE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 10 À 12H
Venez découvrir la pratique de la 
sophrologie.
Entrée libre, préinscription recommandée 
Contribution libre et volontaire
Association Se ressourcer
Tél. 07 67 00 83 06
inscription@evaleco.org

PERFORMANCE ARTISTIQUE   
HOROR
Mouans-Sartoux - Le Mur, allée Lucie 
Aubrac
18H30
20ème performance de l’artiste Horor 
qui réalise une nouvelle fresque sur le 
mur dédié au street art.
Gratuit
Unwhite It
Tél. 06 66 72 27 08
contact@unwhiteit.com
www.unwhiteit.com

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

EXPOSITION MOSAÏQUE - VITRAIL
Mouans-Sartoux - Château
DE 10H À 18H
Exposition des créations réalisées 
dans les ateliers de mosaïque et de 
vitrail.
Entrée libre
Association Mosaïquement Vôtre
Tél. 06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com

DIMANCHE 3 AVRIL

CONCERT CARITATIF
Grasse - Chapelle Victoria
17H
Première partie piano solo : BACH, 
DEBUSSY, BEETHOVEN, CHOPIN. 
Deuxième partie flûte et piano : 
FAURE, RAVEL, FRANCK.
Libre participation
Association AIDER
06 78 08 37 35
rasamoelina@yahoo.fr
www.eglise-protestante-grasse-vence.org  

CONCERT DE CLÔTURE  
FESTIVAL DES CHORALES DE 
SAINT-CASSIEN
Peymeinade – Gymnase David DOUILLET
17H
En 2005 est né le premier grand rassem-
blement de chorales autour du chant 
sacré. Depuis, le répertoire du Festival 
Saint-Cassien s’est diversifié : musique 

sacrée, lyrique, traditionnelle, du Moyen-
Âge à nos jours. Ce rendez-vous annuel 
a pour but de promouvoir la musique 
chorale dans le pays de Grasse. Tous 
les soirs, à partir du 28 mars, les 
chorales participantes chantent dans 
les communes du pays de Grasse les 
œuvres qu’elles ont travaillées pendant 
l’année. Le concert de clôture réuni  
des solistes lyriques et tous les cho-
ristes, accompagnés par l’orchestre 
Saint-Cassien. 
Adultes 12€, étudiants 8€, gratuit moins de 
12 ans
Ville de Peymeinade
Tél. 04 93 66 10 05
communication@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
Facebook : Ville de Peymeinade

SAMEDI 9 AVRIL

DÉBARRAS RIVIERA
La Roquette-sur-Siagne - Maison des 
Associations
DE 9H À 18H
2ème main, vêtements, jouets, linge de 
maison, décoration...
Entrée libre
Association  École du Chat Riviera 
Tél. 06 68 21 83 56
ecolechatriviera@gmail.com
www.ecoleduchatriviera.fr
Facebook : ecoleduchatriviera

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse – Relais des associations 
Saint-Claude (à côté de la mairie annexe)
DE 14H À 17H 
Prenez rendez-vous et venez répa-
rez vos objets du quotidien avec nos 
bénévoles. 
Jetez ? Non merci !
Sur rendez-vous, libre participation
Repair Café Pays de Grasse 
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
FaceBook : repaircafepaysdegrasse

PETIT MARCHÉ SAINTE-MARTHE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, cours
DE 14H30 À 17H
Des exposants engagés dans une 
démarche de développement durable 
et d’économie circulaire proposent au 
Tiers lieu Sainte-Marthe des anima-
tions, des stands de services ou pro-
duits à caractère durable et/ou solide.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

DIMANCHE 10 AVRIL

MARCHÉ DES CRÉATEURS
Mouans-Sartoux - Places Jean Jaurès et 
De Gaulle
DE 9H À 17H
Décoration, bijoux, sculptures, lumi-
naires, tableaux, céramiques, acces-
soires textiles, bois, maroquinerie, 
illustrations, peinture, univers enfant.
Entrée libre
Mouans Commerce
Tél. 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr 

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AVRIL

STAGE DE DESSIN, PEINTURE ET 
MODELAGE
Grasse - Atelier des beaux-arts, 10 avenue 
Chiris
DE 10H À 12H ET 14H À 16H
Durant ce stage vous pourrez choisir 
vos activités : dessin, manga, peinture, 
modelage.
Tarifs matinée où après-midi 20€, journée 
35€, forfait semaine 120€
Atelier des beaux-arts
Tél. 06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr  

MERCREDI 13 AVRIL

PROJECTION   
CUBA : LA MÉMOIRE LIBÉRÉE
Grasse - Les Cèdres
17H
Par Ghislaine GRAILLET réalisatrice.
Ce film permet de découvrir la pré-
sence des Français dès le début 
du XIXe siècle jusqu’à la Révolution 
Castriste.
Gratuit pour les adhérents et jeunes, 7€  
non adhérents, 5€  adhérents d’AFEAL sur 
présentation de la carte.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse en 
partenariat avec AFEAL
Tél. 07 74 41 06 88
contact.ccpg@gmail.com 

VENDREDI 15 AVRIL

ATELIER DÉCOUVERTE    
DE LA SOPHROLOGIE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 10 À 12H
Venez découvrir la pratique de la 
sophrologie.
Entrée libre, préinscription recommandée 
Contribution libre et volontaire
Association Se ressourcer
Tél. 07 67 00 83 06
inscription@evaleco.org

mailto:inscription@evaleco.org
mailto:contact@unwhiteit.com
http://www.unwhiteit.com
mailto:mosaiquementvotre@yahoo.fr
http://www.mosaiquementvotre.com
mailto:rasamoelina@yahoo.fr
http://www.eglise-protestante-grasse-vence.org
mailto:communication@peymeinade.fr
http://www.peymeinade.fr
mailto:ecolechatriviera@gmail.com
http://www.ecoleduchatriviera.fr
mailto:contact@repaircafepaysdegrasse.org
http://www.repaircafepaysdegrasse.org
mailto:inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
mailto:contact@mouans-sartoux.fr
http://www.mouans-sartoux.fr
mailto:josy.grand@gmail.com
http://www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
mailto:contact.ccpg@gmail.com
mailto:inscription@evaleco.org


KIOSQUE AVRIL 2022 GRASSE 57

SPECTACLE DE MAGIE   
LE MONDE DE MONSIEUR KAPLAN
Peymeinade – Salle des fêtes
15H
Depuis la nuit des temps, les tours 
de magie fascinent le public. Michel 
KAPLAN est un surprenant magicien 
qui a rapporté de ses voyages de 
nombreux secrets et vous propose 
de partager son univers magique et 
mystérieux. Il a découvert aux quatre 
coins du monde de précieux objets 
dont il dévoilera la magie... mais à une 
condition : la participation active des 
enfants. Embarquement immédiat pour 
le monde merveilleux de l’illusion !
Gratuit – Sur réservation
Ville de Peymeinade
Tél. 04 93 66 10 05
communication@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
Facebook : Ville de Peymeinade

THÉÂTRE COMÉDIE  
ASSOCIATION DE BIENFAITEURS 
La Roquette-sur-Siagne - Médiathèque 
Saint-Jean, salle Pagnol
20H30
Un chômeur peu sûr de lui et dépres-
sif s’improvise braqueur de banque 
et s’apprête à prendre les clients en 
otage. Son inexpérience et sa mala-
dresse vont engendrer un dénouement 
aussi drôle qu’inattendu.
Comédie de Martine RIGOLLOT, mise 
en scène par Chantal GIRAUDIN, inter-
prétée par la Cie Antonin ARTAUD.
12€
Association culturelle du Val de Siagne
Tél. 04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 AVRIL

THÉÂTRE    
LA FILLE DU PUISATIER
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
20H30
D’après le script du film de Marcel PA-
GNOL. Adaptation et mise en scène de 
Henry MACARRY. Par la Compagnie 
de théâtre grassois Lou fassuié.
10€ par personne
LOU FASSUIÉ
Tél. 06 71 72 24 23
omf.canelle@outlook.fr

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL

34ÈME FESTIVAL PHOTO
Mouans Sartoux - Gymnase René Friard
DE 10H À 19H
Avec plus de 1 500 visiteurs chaque 
année, le festival de la photo de 
Mouans-Sartoux est un rendez-vous 

incontournable prisé par les photo-
graphes amateurs et professionnels 
de la région PACA. Débutants, experts 
ou professionnels trouveront les outils 
et les conseils pour les aider dans 
leur choix de matériel et dans leurs 
pratiques photographiques. Exposi-
tions, ateliers, marathon photo, vente 
de matériel photo neuf et d’occasion 
et rencontre avec les photographes 
invités d’honneur Alain DORNIER et 
Nicolas LANDRA. 
Entrée 4€ pour 2 jours, gratuit moins de 18 
ans et PMR accompagnant
Photo-Club mouansois
Tél. 06 11 89 55 79
festival@photomouans.com
https://photomouans.com/festival/
Facebook : festivalphotomouanssartoux
Instagram : photomouans

DIMANCHE 17 AVRIL

MARCHÉ ITALIEN
Mouans-Sartoux - Places Jean Jaurès et 
De Gaulle
DE 9H À 17H
Produits typiques italiens (spécialités 
Calabraises et de la Ligurie, Parmi-
giano Reggiano, pâtes fraîches, huile 
d’olive extra vierge, fromages, charcu-
teries, pâtisseries...) mais également 
vêtements, artisanat et cadeaux.
Entrée libre
Mouans Commerce
Tél. 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr 

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 AVRIL

STAGE MULTI-ACTIVITÉS
Grasse - 1 avenue Sidi Brahim
9H30 À 16H30    
(GARDERIE POSSIBLE 8H45-17H15)
Théâtre, cinéma, chant, danse, clown, 
mime... 
Réfrigérateur et micro-onde disponible 
sur place pour le déjeuner
Pour enfants et ados de 6 à 13 ans, par 
demi-journée d’activité
Tarif à la semaine : 150€ extérieurs, 130€ 
adhérents
Cours Gérard Philipe
Tél. 06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

DU MARDI 19 AU VENDREDI 22 AVRIL

STAGE DE DESSIN, PEINTURE ET 
MODELAGE
Grasse - Atelier des beaux-arts,   
10 avenue Chiris
DE 10H À 12H ET 14H À 16H
Durant ce stage vous pourrez choisir 
vos activités : dessin, manga, peinture, 

modelage.
Tarifs matinée où après-midi  20€, journée 
35€, forfait semaine 120€
Atelier des beaux-arts
Tél. 06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr  

MERCREDI 20 AVRIL

CONFÉRENCE    
LA RÉPUBLIQUE À VISAGE HUMAIN
Grasse – Les Cèdres
17H
Par Michel FROESCHLÉ, historien.
Gratuit pour les adhérents et jeunes,   
7€  non adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 07 74 41 06 88
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : cercle culturel du pays de 
Grasse

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

STAGE COUTURE  
CRÉEZ VOTRE ROBE IDÉALE
Grasse – Denis Durand Académie,   
6 rue Tracastel
DE 9H À 18H
Créez votre robe idéale lors d’un stage 
de deux jours. Cette approche créative 
vous permet d’appréhender la vie d’un 
atelier de création et de couture super-
visé par Denis DURAND.
180€
Denis Durand académie
Tél. 06 27 22 36 65
denisdurandcouture@yahoo.fr
www.denisdurandacademie.com

VENDREDI 29 AVRIL

ATELIER DÉCOUVERTE    
DE LA SOPHROLOGIE
Grasse - Tiers lieu Sainte Marthe
DE 10 À 12H
Venez découvrir la pratique de la 
sophrologie.
Entrée libre, préinscription recommandée - 
Contribution libre et volontaire
Association Se ressourcer
Tél. 07 67 00 83 06
inscription@evaleco.org

SAMEDI 30 AVRIL

REPAS ET SOIRÉE DISCO
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
19H
Soirée années 80 et 90 avec repas.
25€ par personne
Association Adrien
Tél. 06 64 99 19 98
adrienmolines@hotmail.fr
www.associationadrien.org

mailto:communication@peymeinade.fr
http://www.peymeinade.fr
mailto:assoc.culture.roquette@orange.fr
http://www.acvalsiagne.fr
mailto:omf.canelle@outlook.fr
mailto:festival@photomouans.com
https://photomouans.com/festival/
mailto:contact@mouans-sartoux.fr
http://www.mouans-sartoux.fr
mailto:contact@coursgerardphilipe.com
http://www.coursgerardphilipe.com
mailto:josy.grand@gmail.com
http://www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
mailto:liwhite@wanadoo.fr
http://www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
mailto:denisdurandcouture@yahoo.fr
http://www.denisdurandacademie.com
mailto:inscription@evaleco.org
mailto:adrienmolines@hotmail.fr
http://www.associationadrien.org
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GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

GRASSEDÉBAT

GRASSE, VILLE PIONNIÈRE DU DISPOSITIF ACTION CŒUR DE VILLE 

Le lundi 7 mars, Jérôme VIAUD a accueilli le Préfet interministériel, Rollon 
MOUCHEL BLAISOT, Directeur du programme national Action Cœur de 
Ville. Ce dernier était présent à Grasse pour faire un point d’étape sur 
l’avancée des actions engagées dans le cadre de ce dispositif qui vise à 
accompagner la redynamisation du centre-ville conformément au projet 
de mandat que nous portons.

Très concrètement, ce sont près de 11 millions d’€ qui ont été investis 
par la collectivité depuis 2018 pour revitaliser ce secteur stratégique et le 
rendre plus attractif. Parmi les actions cofinancées par l’État et ses parte-
naires à hauteur de 5,6 millions d’€, citons le réaménagement du Jardin 
des Plantes, la réhabilitation de la chapelle Saint-Michel, des bâtiments 
accueillant le CCAS et de la Direction des Ressources Humaines, la 
restauration de l’ancien Palais Épiscopal, la rénovation énergétique des 
écoles communales, le recrutement d’un Manager de Commerce, l’ac-
compagnement des commerçants pour la création d’une vitrine numéri-
que, l’embellissement des traverses urbaines, la réalisation d’œuvres 
artistiques, et bien évidemment la création d’un pôle d’enseignement 
supérieur dans l’ancien Palais de Justice.

À la faveur de son déplacement sur le terrain, le Préfet n’a pas manqué 
de souligner l’exemplarité de la Ville de Grasse, qui enregistre un taux 
d’exécution très important puisque 90% des budgets alloués ont été 
mobilisés pour mener à bien les différentes opérations fléchées dans 

le cadre de la convention. Il a également salué la spécificité du dos-
sier grassois qui s’articule autour du développement de la vie étudiante 
comme levier d’attractivité territoriale. Enfin, dans la continuité de l’obten-
tion du Label Terre de Jeux 2024, il a annoncé que la commune bénéfi-
cierait de l’accompagnement de la Cité du design de Saint-Étienne pour 
développer le design actif sur son territoire. L’objectif de cet outil nova-
teur est de transformer l’espace public en créant des aménagements 
urbains dédiés à la pratique du sport, accessibles à tous librement.

Grasse poursuit sa mue.

Jérôme VIAUD
Valérie COPIN - Christophe MOREL - Aline BOURDAIRE - François ROUSTAN
Catherine BUTTY - Gilles RONDONI - Claude MASCARELLI - Nicolas DOYEN

Nicole NUTINI - Ali AMRANE - Muriel CHABERT - Pascal PELLEGRINO
Marie-Madeleine GUALLINO - Cyril DAUPHOUD - Anne-Marie DUVAL

Jean-Marc GARNIER - Dominique BOURRET - Marie CHABAUD
Roger MISSENTI - Mélanie ZARRILLO - Philippe BONELLI

Annie OGGERO-MAIRE - Karine GIGODOT - Serge PERCHERON
Alexandre GAIFFE - Laurence COSTE - Richard KISS - Franck BARBEY

Jeannette GISQUET - Jean-Pierre BICAIL - Jocelyne BUSTAMENTE
Jean-François LAPORTE - Stéphanie MANDREA - Charles FERRERO 

Levanna CALATAYUD
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE 

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
M A R D I  2 8  J U I N  2 0 2 2  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 
J E U D I  3 0  J U I N  2 0 2 2  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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GRASSEDÉBAT

  GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT 
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

 GRASSE D’ABORD
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

DETTE, FISCALITÉ : LES PRÉTENTIONS D’UN CHEVAL DE COURSE, 
LES RÉSULTATS D’UN ÂNE.

Nous tenons à préciser que l’intégralité des chiffres cités dans cet article 
ont été communiqués officiellement par le directeur des affaires financières 
de la ville de GRASSE. 

A. Concernant la dette :

Lors du dernier conseil municipal, M. VIAUD nous a expliqué que la priorité 
de son action, c’était le désendettement de la ville. 

La réalité des chiffres :

- 1er janvier 2014 : 81,01 millions d’€
- 1er janvier 2022 : 79,51 millions d’€

La dette de la ville a baissé en 8 ans de 1,5 millions d’€, soit en moyenne 
190 000 € par an. A ce rythme la dette sera absorbée dans 425 ans !

B. Concernant la fiscalité : 

En 2014, M. VIAUD expliquait que la pression fiscale était bien trop élevée 
à Grasse. Il promettait aux Grassois de ne jamais augmenter les impôts. 

La réalité des chiffres : 

- Pour l’année 2014, les Grassois ont payé 29,2 millions d’euros.
- En 2022, ils paieront 34,3 millions d’euros. Soit 5,1 millions d’euros de 
plus sur une seule année !

Le cumul des augmentations d’impôt, depuis l’élection de M. VIAUD en 
2014, s’élève à 20,6 millions d’euros. 

L’intégralité de ces chiffres ont été exposés lors du dernier conseil munici-
pal. Très agacé, ne sachant quoi répondre, M. VIAUD a tenté de contester 
les faits. 

C’était sans compter sur la détermination de M. ISNARD qui a poussé le 
maire dans ses derniers retranchements. 

Transcription du procès-verbal de la séance :  

- M. ISNARD : « Ce chiffre de 81 millions d’euros, à la date précise, en 
2014, quand M. CASSARINI le donne est-il exact ou est-il faux ? »
- M. VIAUD : « Ce chiffre est exact. »
- M. ISNARD : « Est-ce que le chiffre de cette dette [79,5 millions d’euros] 
qui a très légèrement diminué est exact ? »
- M. VIAUD : « Ce chiffre est exact. »

Myriam LAZREUG - Avocat - Droit des Affaires - Conseiller Municipal
Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de l’École des Mines de Paris

Conseiller Municipal - Conseiller Communautaire
Patrick ISNARD - Président de SAS 

Conseiller Municipal - Conseiller Communautaire
Alexane ISNARD - Directrice Marketing - Conseillère Municipale

Jean-Paul CAMERANO 
Développeur en énergies renouvelables - Conseiller Municipal

GRASSE D’ABORD

HISTOIRE D’EAU ET DE GESTION PUBLIQUE  

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon (SIEF) - qui est chargé de 
la gestion de l’eau potable des sources jusqu’à son arrivée à Grasse - a 
voté son budget 2022.

Quelques constats :

- En 25 ans de « Délégation de Service Public » à Suez (1990-2015), 
le montant des travaux effectués a été de 5,3 millions : 204 000 € par an.
On a vu dans quel état scandaleux le canal du Foulon nous a été restitué.

En 2022, le SIEF affecte 6,6 millions aux investissements. 
Plus en une seule année de gestion publique qu’en 25 ans de 
gestion privée !

Nous avions donc raison de demander un retour en gestion publique 
du canal.

- Du fait de l’insuffisance d’entretien, nous perdons des centaines de 
milliers de m3 d’eau que nous devons compenser en achetant au prix 
fort (66 cts/m3 au SICASIL géré par Suez) coût en 2021 : 2,1 millions €. 

Suez a mal entretenu le canal.
Il y a donc des pertes énormes qu’il faut compenser par des achats. 

À qui ?
Au SICASIL géré par Suez…
La boucle est bouclée.

-  Ce n’est pas tout : l’eau du Foulon est vendue par le SIEF à Suez 30 cts/
m3 (HT) + une redevance de 5,5 cts : 35 cts/m3.

Regardez votre facture d’eau et à quel tarif Suez nous revend ce 
même m3 d’eau dans le cadre d’une Délégation de Service Public votée 
par M. Leleux et que M. Viaud n’a pas voulu remettre en cause.

Entre les actionnaires de Suez et les Grassois, notre choix est fait.

Nous sommes partisans d’une reprise en gestion municipale de la 
distribution de l’Eau à Grasse. 

Ces quelques chiffres montrent que c’est une question d’intérêt public.

Paul EUZIÈRE
Magali CONESA - Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL - Nora ADDAD 

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT
grasseatous@yahoo.fr

Dette, fiscalité : les prétentions d’un cheval de course, les résultats d’un âne. 
 
Nous tenons à préciser que l’intégralité des chiffres cités dans cet article ont été 
communiqués officiellement par le directeur des affaires financières de la ville de 
GRASSE.  
 

A. Concernant la dette : 
 
Lors du dernier conseil municipal, M. VIAUD nous a expliqué que la priorité de son 
action, c’était le désendettement de la ville.  
 
La réalité des chiffres : 
 
- 1er janvier 2014 : 81,01 millions d'€ 
- 1er janvier 2022 : 79,51 millions d'€ 
 
La dette de la ville a baissé en 8 ans de 1,5 millions d'€, soit en moyenne 190 000 € 
par an. A ce rythme la dette sera absorbée dans 425 ans ! 
 
 

B. Concernant la fiscalité :  
 
En 2014, M. VIAUD expliquait que la pression fiscale était bien trop élevée à Grasse. 
Il promettait aux Grassois de ne jamais augmenter les impôts.  
 
La réalité des chiffres :  
 
- Pour l'année 2014, les Grassois ont payé 29,2 millions d'euros. 
- En 2022, ils paieront 34,3 millions d'euros. Soit 5,1 millions d'euros de plus sur une 
seule année ! 
 
Le cumul des augmentations d’impôt, depuis l’élection de M. VIAUD en 2014, s’élève 
à 20,6 millions d’euros.  
 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Impôts payés par les Grassois 

(en millions d'€) 29,2 29,5 30,3 30,7 31,3 32 32,6 33,5 34,3 

Différence par rapport à 2014 
(en millions d'€) 0 0,3 1,1 1,5 2,1 2,8 3,4 4,3 5,1 

Total 
20,6 

 

mailto:grasseatous@yahoo.fr
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET D’INITIATIVES LOCALES

 23 février : Remise d’un 
chèque à l’association 
Adrien par TPlus et 
SRCBAT 24 février :  Signature de convention entre 

Grasse Campus et l’IDRAC BUSINESS 
SCHOOL

 25 février :  Réception des travaux de sécurisation 
des ressources en eau du chemin de la Chapelle 
des Chiens

26 février :  Inauguration du nouveau local de l’as-
sociation SAMI 

27 février : 106ème anniversaire 
de la Bataille de Verdun 

28 février : La 
CAPG présente 
au Salon de 
l’Agriculture 
de Paris

1er mars : 
Passeport du 

civisme - 
présentation des 

symboles de la 
République à une 

classe de CM2
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3 mars :  Journée Action Proxi Raid Aventure

7 mars : Visite à Grasse de Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Préfet et 
Directeur du programme Action Cœur de Ville 

3 mars :  Cérémonie de remise de prix du challenge 
inter-collèges « D-Cliiink »

4 mars :  Ouverture des 28èmes journées du Cercle Grassois 
de Gynécologie et d’Obstétrique 

7 mars :  Remise officielle du label Terre de Jeux 2024 

8 mars :  Le CCAS et la Mairie 
de Grasse mobilisés pour venir 
en aide aux Ukrainiens

8 mars :  Une Voix pour Elles célèbre la Journée Internationale du Droit des Femmes 

8 mars : Vernissage de l’exposition Féminin – Singulier
à la Villa Saint-Hilaire
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9 mars :  Lancement des travaux de réhabilitation 
de l’église Sainte-Hélène au Plan de Grasse

10 mars : Forum de recrutement à l’espace Chiris 

10 mars : La Rotonde célèbre la fête des grands-mères

11 mars : Journée nationale d’hommage 
aux victimes du terrorisme

12 mars :   7èmes Assises du Monde Combattant et Patriotique

12 mars :  
Inauguration de l’Atelier 27 

12 mars :  Forum des formations Grasse Campus 
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En mars,
KIOSQUE s’est
rendu au Salon
International de
l’agriculture.
À ses côtés pose
Joconde, une
vache de la race
Abondance.

Merci à Richard KISS

LA PHOTO DU MOIS

■ DU SLAM À GRASSE !  
Le slam est cet art de déclamer un 
texte en vers libres rendu célèbre par 
Grand Corps Malade. L’Association 
CIDISol organise son 3ème Festival 
SLAMSol le samedi 7 mai 2022.

Au programme  : des ateliers ouverts 
en priorité aux jeunes organisés le 
matin au Tiers-Lieu Sainte-Marthe et 
l’après-midi les Rencontres Interna-
tionales de slam en langue française 
au Village Vacances Les Cèdres. Ces 
rencontres regroupent des jeunes 
du Pays Grassois et alentours ainsi 
que des jeunes de 16 à 25 ans de 
pays francophones comme le Bur-
kina Faso, le Togo, le Maroc,  la Côte 
d’Ivoire, Haïti, le Burundi, le Québec, 
la Belgique… 
L’évènement se fait sous le parrainage 
de 4 artistes slameurs et slameuses, 
de France, du Togo et du Maroc. 

Vous souhaitez participer ?
Écrivez à festival2022@slamsol.org
ou laissez un message au 09 54 16 12 22 
avant le vendredi 15 avril 2022.

Vous voulez vous impliquer dans l’évè-
nement pour la communication, la 
logistique ou autre ? Nous vous atten-
dons !

Plus d’informations : www.slamsol.org 

Avis aux globetrotteurs, 
envoyez vos clichés à 
kiosque@ville-grasse.fr

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

GRASSEPÊLEMÊLE     

■ JALMALV ALPES-MARITIMES RECHERCHE 
DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES !
Tout le monde a été, est ou sera un jour confronté à 
la fin de vie mais personne ne souhaite être aban-
donné ou voir ses proches rester seuls face à la mort. 
L’association laïque Jusqu’À La Mort Accompagner la 
Vie accompagne des personnes en fin de vie et leurs 
proches en deuil, à l’hôpital, en EHPAD ou à domicile. 
Pour poursuivre notre action et augmenter nos 
capacités, nous avons besoin de vous ! 
 
Pour assister à nos réunions d’information contactez l’as-
sociation JALMALV Alpes-Maritimes 
Tél. 07 69 53 24 18 / 06 52 68 51 59 / 06 08 75 82 96
jalmalv06@gmail.com - www.jalmalv-federation.fr 

NUMÉROS UTILES :
Accueil de la Mairie
04 97 05 50 00
Communication
04 97 05 51 54
Espaces verts
04 97 51 55 40
Office de Tourisme
04 93 36 66 66
Police Municipale
04 93 40 17 17
Services à la population
04 97 05 51 77

MAIRIES ANNEXES :
• Saint Jacques
04 93 70 28 70
• Le Plan de Grasse
04 97 05 47 50 
• Magagnosc
04 93 42 75 65
• Saint Mathieu
04 93 40 46 25
• Plascassier
04 97 05 47 30
• Les Aspres
04 93 70 82 18
• Saint Claude
04 93 70 29 59
• Saint Antoine
04 93 70 46 07
• Les Marronniers
04 93 09 05 41
• Saint François
04 93 40 08 10

COLLECTE DES DÉCHETS
0 800 506 586
PANNES ÉCLAIRAGE PUBLIC
0 800 807 197

mailto:festival2022@slamsol.org
http://www.slamsol.org
mailto:kiosque@ville-grasse.fr
mailto:jalmalv06@gmail.com
http://www.jalmalv-federation.fr
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