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mis à l’honneur
à la Villa Saint-Hilaire
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Retrouvez le programme : 
→ journees-archeologie.fr
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GRASSEPATRIMOINE

Le service Ville d’art 
et d’histoire vous 

donne rendez-vous 
le weekend du 
17 et 18 juin, 

 pour promouvoir 
le patrimoine 

rural et développer 
vos connaissances 
sur l’archéologie !

SAMEDI 17 JUIN
Des moulins à Grasse 
Le samedi, coup de 
projecteur sur le pa-
trimoine des moulins 
à Grasse lors de cette 
journée nationale, qui 
permettra au public de 
redécouvrir cet aspect 
fort de l‘histoire ur-
baine et économique 
de la ville. Implantation et fonctionnement, procédés de trans-
formation, liens avec la parfumerie et même les immanquables 
querelles de gestion de l’eau à Grasse, le guide vous dira tout 
(ou presque) et vous emmènera sur les traces de l’activité de 
meunerie. 

Un atelier à 11h permettra à petits et grands de se familiariser 
avec le fonctionnement des moulins. Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins 20e anniversaire !  

11h Tournez moulins ! Atelier famille Maison du Patrimoine 
16h Les moulins à Grasse, Visite guidée RDV Of� ce Tourisme

DIMANCHE 18 JUIN
Tous archéologues 
Le dimanche sera consacré aux Journées Nationales de 
l’Archéologie. Parce que comprendre ce qui a fait la ville, 
c’est aussi mieux la comprendre aujourd’hui, une confé-
rence donnée par Fabien Blanc. « 3500 ans d’histoire sous 
nos pieds » parlera des résultats de fouilles menées depuis 
plusieurs années et brossera un portrait des sous-sols 
de la ville. Le matin, un atelier famille proposera de com-
prendre comment se déroule une fouille archéologique. 
Pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture 
et de la Communication, les Journées Nationales de l’Ar-
chéologie (JNA, 8e édition) se déroulent du vendredi 16 au 
dimanche 18 juin 2017.

11h L’archéologie, Atelier famille Maison du Patrimoine 
15h « 3500 ans d’histoire sous nos pieds » Conférence, par 
Fabien Blanc, archéologue sur les résultats des fouilles 
archéologiques menées à Grasse. Maison du Patrimoine. 
Entrée libre.

Renseignements : Service Ville d’art et d’histoire - Maison du Patrimoine - 2 rue de l’Oratoire
04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Grasse
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PARCOURS PATRIMONIAL
Chers amis du centre et des hameaux,

Tous les gens épris de Grasse le savent bien, la ville est à la fois l’écrin et le bijou. 
Nous en sommes les béné�ciaires autant que les dépositaires. Parce que notre devoir 
est de protéger son remarquable patrimoine et de mettre en valeur ses atouts, nous 
avons lancé depuis quelques mois une politique de réhabilitation des chapelles, 
des oratoires, des fontaines, des portes et des façades. Avec l’effort de tous, ces 
travaux vont s’intensi�er pour rendre progressivement leur lustre aux beautés de nos 
hameaux comme aux trésors de notre cœur historique. C’est un travail de longue 
haleine, ralenti par des budgets contraints mais c’est un travail enthousiasmant. 
Merci pour vos encouragements chaleureux, merci aussi pour votre impatience, 
signe de votre attachement aux marques du passé.
À la beauté, nous devons rendre hommage : c’est l’objectif du cheminement pié-
tonnier que nous venons de repenser avec l’expertise de l’architecte des bâtiments 
de France et du service Ville d’art et d’histoire a�n de compléter le parcours initial 
mis à mal par le temps. 170 nouveaux clous aux couleurs du logo de la ville ont été 
commandés. Ils jalonneront d’ici quelques jours le cœur historique et guideront les 
visiteurs depuis les parkings. Appropriez-vous ce parcours et redécouvrez Grasse 
avec un regard amoureux. L’of�ce du tourisme tient à votre disposition des plans 
avec le parcours patrimonial redessiné et vend aux visiteurs des clous de ville en 
guise de souvenir (*).
Quant aux anciens clous devenus collector, sachez qu’ils sont l’objet de la convoitise 
de bien des grassois amoureux de leur ville. A leur demande, nous avons décidé de 
les mettre à la vente sur réservation à la Maison du Patrimoine : les recettes permet-
tront la réhabilitation de la fontaine de la Porte Neuve  (**).
Grasse mérite tous nos efforts : œuvrons ensemble à sa mise en valeur.

Sincèrement vôtre
Le Maire de Grasse

(*) Prix de vente du nouveau clou de Grasse à l’Of�ce du Tourisme : 50 euros/pièce
(**) Prix de vente de l’ancien clou à la Maison du Patrimoine : 90 euros/pièce

/ PEFC recyclé /  Ce produit est issu de sources recyclées et contrôlées. / pefc-france.org
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GRASSEACTU

LANCEMENT
DE LA SAISON ESTIVALE

Un rend� -vous amoureux
LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE QUI, DÈS LE MOIS DE JUIN, BALISE LE TERRI-
TOIRE DU LITTORAL AU MOYEN-PAYS ANNONCE LA COULEUR ET INVITE LES
VISITEURS À DÉCOUVRIR LES SECRETS DE NOTRE IDENTITÉ  : CET ÉTÉ, QUE VOUS 
SOYEZ D’ICI OU D’AILLEURS, VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC GRASSE.

En mettant l’accent sur la destination, nous revendiquons nos atouts, explique Ca-
therine BUTTY en charge du tourisme. Diffi cile de nous rendre compte du pou-
voir d’attraction de Grasse sur ceux qui visitent la ville et qui se laissent embarqués
au détour du chemin. Le choix de la communication s’est porté sur 4 visuels qui
déclinent nos richesses ou plutôt les suggèrent  : la place de l’art et des musées, la
thématique du parfum et des savoir-faire, la déambulation pédestre en cœur de ville, les 
siestes parfumées, les jardins, la nature omniprésente… Un rapport au temps qui invite 
à la contemplation. 
Il s’agit bien de parler de beauté et de culture et d’évoquer l’art de vivre à la française 
auquel sont attachés les étrangers qui font escale à Grasse.
L’objectif est de séduire les visiteurs extérieurs et de leur faire vivre une expérience 
agréable qui leur donne envie de revenir pour un séjour plus long. Le territoire grassois 
offre des possibilités insoupçonnées de loisirs de pleine nature qui complètent notre 
offre et s’adressent à une grande variété de publics.
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GRASSEACTU

Le but est aussi de rendre aux gras-
sois de souche ou d’adoption le plaisir 
de fréquenter la ville, embellie, � eurie, 
agrémentée de terrasses accueillantes 
et de soirées festives. Inutile de partir
loin pour se sentir en vacances, les occasions 
de passer un bon moment en cœur de ville 
ne vont pas manquer cet été, disent en 
cœur Valérie DAVID et Aline BOURDAIRE, 
respectivement en charge du commerce 
et de l’événementiel. Et d’évoquer pêle-
mêle les rendez-vous musicaux (Fête de la 
musique, festival de musique de chambre, 
Estivales du département, festival d’orgue), 
les spectacles déambulatoires (Sur les pas 
d’Ulysse, les Promeneurs du temps), les 
soirées culturelles du MAHP, les traditions 
en l’honneur du jasmin et les � âneries noc-
turnes qui prendront cette année des airs 
de guinguette sur le Cours Honoré Cresp 
et dans le cœur de ville.

Comme l’an dernier, la « BooQi » est un petit
carnet dépliant qui regroupe sur un seul 
document tous les événements programmés
pour la saison. Pratique, idéal pour la 
poche, c’est l’accessoire indispensable 
de l’été. Dévoilé par Monsieur le Maire 
et l’équipe municipale lors du lance-
ment of� ciel de la saison le mercredi 31 
mai, il est à votre disposition dans tous 
les lieux publics (Hôtel de ville et mairies
annexes, Of� ce du Tourisme et Palais des 
congrès). N’oubliez pas : cet été, vous avez 
rendez-vous avec Grasse !

N’oubliez pasN’oubliez pasN’oubliez pas

Cet été
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC

GRASSE
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GRASSEACTU

LE NUMÉRIQUE
UN OUTIL DE PROMOTION COMMERCIALE

POUR LE CENTRE-VILLE
BIEN DES VILLES DE MOINS DE 100  000 HABITANTS PEINENT À RÉSISTER 
AUJOURD’HUI AU PHÉNOMÈNE DE DÉVITALISATION DES CENTRES VILLES. 
LES CAUSES SONT NOMBREUSES, PARFAITEMENT IDENTIFIÉES PARTOUT : PRA-
TICABILITÉ, ACCÉLÉRATION DU RYTHME DE VIE, CENTRES COMMERCIAUX DE 
PÉRIPHÉRIE, CIRCULATION ENGORGÉE, ÉVOLUTION DU COMMERCE NUMÉRIQUE, 
INFLUENCE DES GRANDES ENSEIGNES.
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GRASSEACTU

LE NUMÉRIQUE
UN OUTIL DE PROMOTION COMMERCIALE

POUR LE CENTRE-VILLE

Pour contrecarrer cette tendance et 
éviter une spirale infernale, les com-
merçants de Grasse se mobilisent et 
multiplient les initiatives.  
Depuis plusieurs semaines, des af� ches 
«  j’aime ma ville et ses commerces  » 
tapissent vitrines et devantures à l’ini-
tiative de Stéphanie BIDAULT, gérante 
du Cerisier Blanc. Je suis à Grasse de-
puis peu et je m’y sens bien. La ville 
mérite tous nos efforts. Si on n’affi che 
pas notre volonté d’agir ensemble, 
nous serons comme ailleurs des
naufragés. 
Cette attitude solidaire et proactive est 
partagée par Rebecca TISSERAND, 
Evanescence. J’adore ma ville et je 
veux la faire avancer. Pour y arriver, 
la solidarité s’impose. De nombreux 
Grassois se font un point d’honneur à 
consommer en centre-ville, à nous de 
les choyer. Même point de vue chez 
Alissandre LAINE : Grassoise depuis 8 
ans, elle vient d’ouvrir Au bonheur des 
Dames dans le cœur historique. J’ai dé-
couvert la carte Shopping en tant que 
consommatrice et je la propose évi-
demment comme commerçante : c’est 
une institution dont peu de villes sont 
dotées. Il faut en être fi er !

Belle dynamique également du côté de la 
Fédération des Commerçants qui, dans 
un esprit de partenariat avec la muni-
cipalité, présente de nouveaux produits 
conçus a� n de gagner en visibilité. Nous 
avons refait le site internet de la FEG l’an 
dernier, con� e Jean-Pierre ROUQUIER, 
Chaussures Arbell et nous travaillons
depuis plusieurs mois avec l’Offi ce 
du Tourisme et la ville pour une cohé-
rence de présentation des bornes in-
teractives. Il s’agit d’un chantier assez 
technique pour rendre compatibles nos 
différents portails d’accès et renseigner 
au mieux le grand public à la fois sur les 
événements ville, les infos touristiques 
et notre offre commerciale.

UNE APPLICATION À LA POINTE
DU PROGRÈS
Autre nouveauté, l’application smart-
phone de la Carte Shopping conçue en 
étroite collaboration avec le Théâtre de 
Grasse. 
Lancée of� ciellement le 8 juin, elle va 
permettre aux grassois de recevoir en 
direct sur leur téléphone les bons plans, 
les promotions, les mises en avant com-
merciales. Les applications inter-com-
merces sont rares, précise Jean-Pierre 
ROUQUIER, très enthousiaste. C’est 
un produit très novateur dans ce genre 
de domaine, une sorte d’assistant per-
sonnel des clients pour leurs achats 
et sorties culturelles en direct de leur 
poche ou de leur sac à main. La nou-
velle application enverra régulièrement 
des pushs à celles et ceux qui l’auront 
téléchargée. Elle permettra également 
aux abonnés du Théâtre de visualiser le 
programme et d’accéder à la billetterie 
comme à une bourse d’échanges des 
billets. Cette collaboration entre le com-
merce et la culture nous va bien, com-
mente Claude MUZZIN, Photoazur. Elle 
devrait entraîner de nouveaux adeptes 
dans l’aventure de la carte Shopping. 
Pour rappel, avec 8000 cartes en cir-
culation sur 53 000 habitants, ce petit 
bout de plastique, qui permet de cumu-
ler des points et de faire ses achats plai-
sir dans le cœur de Grasse, affi che au 
niveau national le meilleur ratio nombre 
d’habitants / nombre de porteurs.

Ces bonnes nouvelles méritent d’être 
largement diffusées. Elles sont signes 
d’une envie partagée de voir le centre 
historique reprendre des couleurs. 
Prendre le problème à bras le corps, 
c’est bien l’esprit du moment.

Réunis en mars dernier au Palais des 
Congrès pour un colloque sur l’attractivité 
territoriale, les acteurs du tourisme, de la 
culture et du commerce ont pu échanger 
sur les pistes d’une revitalisation sou-
haitée par tous. La situation nationale 
n’est pas inéluctable et nous avons 
la conviction qu’il nous appartient
localement d’inverser les choses par 
une attitude concertée et pro-active, 
a pu dire le Maire, Monsieur Jérôme 
VIAUD. C’est d’autant plus évident 
que Grasse a des atouts que beau-
coup d’autres villes n’ont pas. Alors, 
ne nous laissons pas entraînés par le 
pessimisme et la sinistrose. Nous ne 
sommes pas de ceux qui renoncent. 
La belle énergie que nous avons impul-
sée avec les Matinales du Cours est la 
preuve de notre détermination : le succès 
est à notre portée. Ensemble, par notre 
engagement, notre sens de l’accueil, 
notre imagination, notre travail, nos 
projets, continuons d’affi cher notre am-
bition pour Grasse. 

DÈS LE 8 JUINvous pourrez trouverl’application Allin Smart sur les plateformesGoogle Play (Androïd)et AppStore (iOs).Il faudra choisir le module« Carte Shopping ».
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GRASSEACTU

DÉBROUSSAILLEMENT 
ET ÉLIMINATION
DES DÉCHETS VERTS 
EN PAYS DE GRASSE

DÉBROUSSAILLEMENT
ET DÉCHETS VERTS
CE QUE DIT LA LOI

Avec plus de 300 000 hectares de forêts
et garrigues, le département des 
Alpes-Maritimes est soumis à un risque 
élevé d’incendie de forêt sur une partie 
importante de son territoire. Il n’est pas 
inutile de rappeler que le débroussaille-
ment est une nécessité pour protéger 
la forêt autant que ses biens et pour
faciliter l’accès des pompiers en cas de 
départ de feu. 
Le code forestier le rend obligatoire et 
un arrêté préfectoral du 10 juin 2014 en 
dé� nit les régles dans le département. 

LE DÉBROUSSAILLEMENT
UNE MISE EN ŒUVRE

PLUS QUE NÉCESSAIRE
Si 14 % des départs d’incendies ont 
une cause naturelle comme la foudre, 
86% sont d’origine anthropique, du fait 
de l’homme, coupable d’imprudence 
(55% des cas) ou victime d’accident 
(8%) (1). Les broussailles et les terrains 
mal entretenus constituent un facteur 
prédisposant ou aggravant, d’où la né-
cessité de mettre en œuvre un débrous-
saillement selon les normes imposées. 
Il est utile à plusieurs titres : l’intensité 
d’un feu diminue sensiblement lorsqu’il 
atteint une zone débroussaillée, il est 
maîtrisé plus facilement.
Les services de secours interviennent 
plus rapidement, plus ef� cacement et 
avec un maximum de sécurité.
En� n, en cas de passage du feu, les 
dégâts occasionnés seront sensible-
ment moins importants et les risques 
plus faibles pour les habitants con� nés 
à l’intérieur.
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GRASSEACTU

QUI EST CONCERNÉ ?
En tant que citoyens, nous le sommes 
tous, car notre vigilance doit être en 
éveil, particulièrement par temps très 
sec. 
Les obligations légales de débroussail-
lement (OLD) s’appliquent aux proprié-
taires en zone boisée ou à moins de 
200 m d’un massif forestier, de landes, 
de garrigues ou de maquis. Le Code 
Forestier prévoit une obligation de dé-
broussaillement totale sur les terrains 
situés en zone urbaine dé� nie par un 
document d’urbanisme (PLU) et une 
obligation de débroussaillement autour 
des constructions, chantiers et instal-
lations de toute nature situés en zone 
naturelle (au PLU) sur une profondeur 
de 50 m minimum pouvant être portée 
à 100 m selon les prescriptions d’un 
Plan de Prévention des Risques Feu de 
Forêt (PPRIF).
Toutes les communes du département 
sont concernées par ce risque, en rai-
son de leur relief accidenté, du couvert 
végétal dense, de la nature de la végé-
tation, du régime des vents, du climat 
chaud…
Les travaux de débroussaillement obli-
gatoire sont à la charge des proprié-
taires pour protéger leurs proches et 
leurs biens. Les maires des communes 
sont responsables du contrôle de l’exé-
cution des OLD.
Tout contrevenant à un non débroussaille-
ment s’expose :
•	à	une	amende	forfaitaire	de	135	euros	

pouvant être porté à une amende de 
classe 5 (1500 euros),

•	à	 une	 amende	 de	 30	 euros/m²	 non	
débroussaillé après mise en demeure 
restée sans effet,

•	à	des	travaux	d’offi	ce	aux	frais	du	pro-
priétaire défaillant.

Par ailleurs, la responsabilité civile et
pénale du propriétaire peut être engagée 
s’il n’a pas respecté ses obligations.

QUAND DÉBROUSSAILLER ?
Le débroussaillement doit être effectué 
de préférence avant le 1er juin et au 
plus tard avant le 1er juillet, dernier délai
règlementaire.

L’ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DES 
VÉGÉTAUX ISSUS DU DÉBROUSSAIL-
LEMENT
Très souvent se pose la question du 
traitement des résidus végétaux. 
A� n de limiter l’impact sur l’environ-
nement, il est conseillé de privilégier
l’élimination des déchets verts par le 
broyage, le compostage ou le dépôt en 
déchèterie. Les habitants du Pays de 
Grasse disposent pour cela d’un mail-
lage de 12 déchèteries réparties de ma-
nière rationnelle sur le bassin Cannes-
Grasse et accessibles gratuitement. 
À Grasse, 2 d’entre elles sont à dispo-
sition des habitants, route de la Mari-
garde et route d’Auribeau (Pour rappel, 
3 tonnes de déchets par an et par ha-
bitant peuvent être déposées gratuite-
ment).

Quant au brûlage des déchets verts, 
bien qu’interdit dans de nombreuses 
régions, il est toléré dans le départe-
ment des Alpes-Maritimes sous cer-
taines conditions, dé� nies par l’arrêté 
préfectoral n°2014-453 du 10 juin 2014.
Les citoyens doivent se conformer aux 
consignes suivantes : 
•	En période verte (du 1er octobre 

au 30 juin), les feux sont autorisés 
pour certains déchets verts unique-
ment (résidus issus du débroussail-
lement obligatoire pour lutter contre 
les incendies de forêt, de la taille des 
oliviers, des mimosas et des arbres 
fruitiers) et aux horaires stricts de 
10h00 à 15h30. Par conséquent, en 
période rouge (du 1er juillet au 30 sep-
tembre) et/ou en dehors des horaires 
indiqués, tout feu est strictement in-
terdit.

•	Il	 faut	faire	sécher	ses	déchets	avant	
d’y mettre le feu car c’est la fumée qui 
pollue le plus.

•	Il	 est	 interdit	 d’allumer	 un	 feu	 par	
mauvais temps (brouillard, pluies).

•	Il	convient	d’avoir	à	proximité	du	foyer	
une prise d’arrosage ou une réserve 
d’eau d’au moins 200 litres.

•	Il	 est	 interdit	 de	 brûler	 lors	 de	 vents	
supérieurs à 20km/h et/ou à l’aplomb 
d’un arbre.

•	Les	 tas	 de	 déchets	 doivent	 être	 es-
pacés de 3 mètres et ne doivent pas 
dépasser 1 mètre de hauteur et 1.5 
mètre de diamètre.

•	Le	 feu	 doit	 rester	 sous	 surveillance	
constante et être noyé au plus tard à 
15h30.

Les désagréments liés aux odeurs de
fumées et à la pollution de l’air sont
réels et fortement dénoncés par bon 
nombre de concitoyens, commente 
Nicole NUTINI, adjointe déléguée. 
Conscients du problème, la ville de 
Grasse et la CAPG appellent au civisme 
et la bienveillance de tous les habitants 
pour la meilleure cohabitation possible. 
En cas de manquement, Monsieur le 
Maire entend faire respecter la loi en 
verbalisant les contrevenants.
Pour rappel, le non-respect des 
consignes est passible d’une contra-
vention pouvant aller jusqu’à 450€
(Article 165 du règlement sanitaire
départemental et article 131-13 du code 
pénal).

En cas de nuisance, n’hésitez pas à 
faire appel à la police municipale au
04 93 40 17 17.

À l’heure actuelle, des ré� exions sont 
menées au niveau de la CAPG pour 
trouver une alternative au brûlage des 
déchets et des solutions plus res-
pectueuses de l’environnement, tel le 
broyage partagé en lien avec le secteur 
associatif.

Pour tout renseignement, contactez 
le Service Communal d’Hygiène et
de Santé au 04 97 05 52 40
hygiene@ville-grasse.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.alpes-marit imes.gouv.fr/Po-
l it iques-publiques/Agriculture-fo-
ret-et-developpement-rural/Preven-
tion-des-feux-de-foret

(1) www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Environne-
ment-risques-naturels-et-technologiques/DDRM-06-Edition-2016/
Risques-Naturels-DPT-06/Risque-Feux-de-Foret-DPT-06/Connais-
sance-risque-Incendie-de-Foret-DPT-06



INITIATIVE TERRES D’AZUR
57, Avenue Pierre Sémard 

06130 Grasse 
Tel. : 04 92 42 34 00 

contact@initiative-terres-dazur.com
www.initiative-terres-dazur.com

VERS UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ ET PERSONNALISÉ

De l’accompagnement des communes dans leurs projets d’installations 
agricoles à la valorisation de la �lière PPAM (Plantes à Parfum, Aroma-
tiques et Médicinales) via des projets de Recherche et Développement 
en partenariat avec l’Université de Nice Sophia-Antipolis, en passant par 
la sanctuarisation des terrains agricoles, les actions menées par la CAPG 
à destination de chacune des �lières de l’agriculture locale sont larges. 

À titre d’exemple, la Communauté d’Agglomération propose aux por-
teurs de projets agricoles de béné�cier d’Espaces Tests Agricoles (ETA), 
dispositifs qui permettent une mise en situation « grandeur réelle » de 
leur activité. Les futurs agriculteurs peuvent ainsi tester leur projet dans 
un cadre juridique et matériel sécurisé, sur un lieu donné et pour un 
temps dé�ni, tout en étant accompagnés par un réseau d’agriculteurs 
tuteurs expérimentés et d’accompagnateurs.

La CAPG af�che clairement la volonté d’encourager la culture de la 
plante à parfum à Grasse. Dans cet objectif, deux conventions d’une 
durée de trois ans viennent d’être signées entre la communauté 
d’agglomération et la Safer d’une part et la communauté d’aggloméra-
tion et la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes d’autre part.

En parallèle, la structure Initiative Terres d’Azur (ITA), basée à Grasse, 
propose un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets 
souhaitant créer ou reprendre une activité agricole sur le Pays Grassois. 
Deux permanences à la Maison du Département de Saint-Vallier-de-
Thiey et à la Maison des services au Public de Saint-Auban assurent 
une présence physique sur le Haut Pays. Les agriculteurs ont des be-
soins qui leur sont propres, explique Alexandra GARNIER, directrice 
d’ITA. Notre structure propose des solutions s’adaptant aux spécificités 
de leur métier, avec par exemple des prêts personnels à taux 0% sans 
garantie mais aussi un accompagnement technique par un chargé de 
mission spécialisé dans la création et le développement d’entreprises 
agricoles. Chaque semaine, des ateliers de coaching sont organisés sur 
des thèmes comme la stratégie commerciale, la comptabilité, la gestion, 
la communication… 

Une dizaine de porteurs de projets agricoles ont ainsi béné�cié de cet 
accompagnement, comme Joana FABRE, éleveuse de moutons et de 
chèvres à Briançonnet. Grâce au dispositif d’ITA, j’ai pu obtenir des 
financements de manière rapide et acquérir du matériel agricole néces-
saire à mon activité. Être accompagnée par des personnes connaissant 
les particularités d’une exploitation agricole a été un réel atout. Leur 
réactivité et leur efficacité a été un vrai coup de pouce au moment de 
mon installation.

L’AGRICULTURE
EN PAYS DE GRASSE
DES INITIATIVES
EN FAVEUR
DE LA FILIÈRE

AVEC 48 AGRICULTEURS ÉTABLIS À GRASSE 
ET 200 EXPLOITATIONS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
REPRÉSENTANT 7600 HECTARES UTILISÉS, 
L’AGRICULTURE FAIT PARTIE INTÉGRANTE 
DE L’IDENTITÉ DE GRASSE ET DU PAYS 
GRASSOIS. PRÉSERVER LA FILIÈRE ET EN-
COURAGER LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
SONT DEVENUS DES ENJEUX MAJEURS 
D’UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE, ENVI-
RONNEMENTAL ET SOCIAL. POUR CE FAIRE, 
LA CAPG ET INITIATIVES TERRES D’AZUR 
S’ENGAGENT AU PLUS PRÈS DES AGRICUL-
TEURS ET METTENT EN PLACE DES AXES 
D’ACTIONS EN LEUR FAVEUR. 
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2ÈME ÉDITION D’ESPRIT CAMPAGNE
PASSION TERROIR

DIMANCHE 2 JUILLET - Plan de Grasse

Le salon Esprit Campagne, Passion Terroir a pour objectif de promouvoir 
et de faire connaître les producteurs du territoire a� n de remettre l’agri-
culture et l’artisanat local au goût du jour. Après une 1ère édition qui a 
réuni 43 exposants et 1500 visiteurs en 2016, la manifestation se renou-
velle avec tout au long de la journée : marché des producteurs, enclos 
animalier, espace restauration, dégustation et animations diverses…

ILS PARTICIPENT À ESPRIT CAMPAGNE

Valérie et Sébastien GAUDEMER - Spiruline de Grasse 
Depuis 2012, Valérie et Sébastien GAUDEMER produisent dans leur 
exploitation bio à Grasse de la spiruline, micro-algue remise au goût 
du jour dans les années 70 et consommée en Occident sous forme 
de complément alimentaire. Ils réitèrent leur participation à Esprit 
Campagne suite à de très belles retombées l’année dernière. Venez 
découvrir cette forme d’agriculture innovante et déguster cet aliment 
ancestral apparu il y a environ 3,5 milliards d’années.

Philippe DE RACO - Berger sur le Pays Grassois
Philippe DE RACO exerce son activité de pastoralisme périurbain tous 
les après-midi en amateur, en parallèle de son métier. Véritable pas-
sionné et «ami des bêtes», ce petit-� ls de fermier pégomassois fait 
paître ses 60 chèvres et moutons dans les propriétés et espaces verts 
du Pays Grassois. Il sera présent au salon en compagnie d’une quin-
zaine de ses animaux et fera découvrir sa passion pour le bonheur 
des petits comme des grands. Il fera également une démonstration 
de tonte de moutons et donnera la possibilité aux enfants de nourrir 
les animaux. 

Agriculteurs et artisans du Pays Grassois, vous souhaitez être
représentés à cet événement ?
Renseignements et inscriptions auprès du service événementiel de la 
ville de Grasse : idylle.dilber@ville-grasse.fr - Tél. 04 97 05 59 00.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Esprit Campagne, Passion Terroir
Dimanche juillet (9h30 - 17h) - Plan de Grasse
15h : visite guidée du Plan de Grasse avec un guide conférencier.
Découvrez l’histoire et l’architecture d’un hameau de Grasse.
Départ devant le mur de pelote / près du monument aux morts (durée : 1h).
Maison du Patrimoine - Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

EspritEspritEsprit

CampagneCampagneCampagne

222
JUILLET 2017
9h30 • 17h
PLAN DE GRASSE

DIM.

CampagneCampagneCampagne
PassionPassionPassionPassionPassionPassion

terroirterroirterroir

Animations
Enclos animalier
Marché des producteurs
Espace restauration
et dégustation…



VOUS ALLEZ
ÊTRE PRESSÉ
DE VIEILLIR !

LE SLOGAN CLAQUE COMME UNE 
BONNE NOUVELLE ET C’EN EST UNE : 
LA PREMIÈRE PLATEFORME COMMU-
NAUTAIRE D’ACTIVITÉS POUR LES 
50+ ARRIVE SUR LA TOILE.
NAISSANCE D’UNE START-UP QUI N’A 
PAS FINI DE FAIRE PARLER D’ELLE.

 les seniors
sont en forme

et veulent le dire !
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Aux commandes, une � ne équipe de 
quadra  : Eric (banquier de réseau), 
Charly (informaticien), Loïc (expert en 
marketing communication) et Jérôme 
(longtemps golden boy à Hong Kong, 
fondateur d’une entreprise spécialisée 
dans l’intelligence arti� cielle).
C’est lui que nous avons rencontré
pour parler de PAPYJOBS.COM, 
un concept développé au sein de la
pépinière d’entreprises InnovaGrasse. 
Je suis rentré en France il y a un an
après une carrière à l’international. 
J’avais besoin d’un retour aux sources 
dans ce pays de Grasse dont je suis
originaire, explique Jérôme FAVRESSE ; 
Besoin aussi d’une empreinte sociale liée 
avec la « vraie vie » après 17 ans dans la
fi nance de marché. 

Avec quelques camarades de pro-
motion, il part d’un constat simple  : 
le papy-boom est là. 900 millions de 
seniors dans le monde, 1,4 milliard en 
2030. En France, 1/3 de la population 
est âgée de plus de 55 ans avec 600 et 
700 000 nouveaux retraités chaque an-
née. Des chiffres qui révèlent une muta-
tion aux incidences sociales non négli-
geables : la baisse du pouvoir d’achat 
des seniors (en France, les retraités 
touchent en moyenne 1200 euros/mois) 
et l’isolement social. C’est à ces deux 
problèmes que notre plateforme com-
munautaire entend s’attaquer - un défi  
jamais encore relevé.

CONCRÈTEMENT, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Beaucoup de gens à la retraite se 
sentent en effet écartés de la vie active 
alors qu’ils ont encore - et pour long-
temps - l’énergie, l’envie et les com-
pétences de leur jeunesse. Il y a là 
un formidable gisement d’échanges 
intergénérationnels inexploités alors 
que dans le même temps, les actifs 
se plaignent d’une société de plus en 
plus individualiste. Garder les enfants, 
donner un coup de pouce scolaire, faire 
de petits travaux de jardinage, assurer 
le ménage, gérer la comptabilité d’une 
association, proposer un service à la 
personne, cuisiner… Autant de tâches 
qui pourraient être assumées par ces 
seniors trop souvent cantonnés dans 
un rôle qui ne correspond plus du tout 
à ce qu’ils sont. Exit le 3ème âge !
Pendant 20 ans ou 30 après l’âge légal 
de la retraite, les seniors sont en forme 
et veulent le dire.

DÉCALÉ, PEPSY, À FOND !
On veut faire place nette à la stigmatisa-
tion des personnes dites âgées et mon-
trer le rôle qu’elles ont encore à jouer 
dans la société. La plateforme PAPY-
JOBS.COM est une startup qui fonc-
tionne comme Blablacar afi n de mettre 
en lien la demande et l’offre, valable 
dans les deux sens. Un actif exprime 
un besoin et fait appel à l’aide d’un sé-
nior ou un sénior a des compétences 
à mettre à disposition et propose au 
grand public une offre bénévole ou 
payante – qui sera discutée et acceptée 
par un particulier ou une entreprise…
À eux de voir.

Le dépôt d’annonces est gratuit, sa 
consultation aussi. Certains services, 
liés à la rémunération des travaux
réalisés, sont en revanche payants pour 
faire fonctionner la structure et lancer 
l’entreprise (pourcentage prélevé sur 
les transactions). Le partenariat avec 
un grand groupe d’assurances garantira 
les échanges et protègera béné� ciaires 
comme travailleurs occasionnels. Tout 
est évidemment réglementé dans un 
cadre parfaitement légal. La plateforme 
va être testée sur Grasse et le Pays de 
Grasse, comme laboratoire d’expéri-
mentation d’ici l’été, dit encore Jérôme 
FAVRESSE. Nous lancerons le projet au 
niveau national d’ici six mois et espé-
rons entrer sur le marché international 
USA / EUROPE au plus tard dans un an.
Et le créateur de PAPYJOBS.COM
de conclure  par un bel hommage 
franco-français  : Nous avons reçu un
accueil très chaleureux d’InnovaGrasse 
qui nous a donné d’excellents contacts 
avec les donneurs d’ordre du départe-
ment ; il s’agit d’une structure parfaite-
ment adaptée aux besoins du territoire, 
capable d’innovation sociale, prête à 
aider des porteurs de projets même 
décalés comme le nôtre. Nous sommes 
parallèlement très soutenus par la BPI, 
Banque Pour l’Innovation qui est un mé-
canisme unique au monde. En France, 
on fait volontiers du french bashing 
sans dire ce qui va bien. Alors coup 
de chapeau à celles et ceux qui nous
soutiennent !

PAPYJOBS.COM - Tél. 06 13 89 24 18

papyjobs.com recherche
encore des partenaires fi nanciers

et/ou des entreprises et associations 
désireuses de communiquer
avec une population senior.
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09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique

et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA

Un apéritif vous sera offert
sur présentation du KSiosque
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PRENDRE
SOIN

DANS UN ÉCRIN DE VERDURE DE PLUS 
DE 3 HECTARES AU CŒUR DU QUAR-
TIER SAINT-ANTOINE, LA MAISON 
D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DE GRASSE 
PREND SOIN DE 42 ADULTES LOURDE-
MENT HANDICAPÉS PAR L’AUTISME. 
KIOSQUE S’EST RENDU SUR PLACE 
POUR RENCONTRER LA DIRECTION DE 
CETTE BELLE INSTITUTION.

Patrick BELLET et Philippe CHAM-
PION, respectivement directeur et di-
recteur adjoint de la M.A.S de Grasse 
collaborent depuis 2002, date de la 
construction de la structure sur une 
ancienne propriété agricole aux portes 
du centre-ville. Dès l’origine, le projet 
est clair : il s’agit de créer un lieu de vie 
au cœur de la nature a�n d’y accueillir 
les résidents. Jusque dans les années 
1990, on ne savait que peu de choses de 
l’autisme ou plus exactement des au-
tismes, commente Philippe CHAMPION, 
membre de l’APREH(1) depuis 30 ans. 
En ouvrant la M.A.S, notre intuition était 
de nous servir de la nature comme point 
d’appui du projet de vie des résidents. 

15 ans plus tard, le chemin parcouru 
par l’équipe dirigeante est édi�ant et les 
résultats très probants. En travaillant en 
permanence sur la notion de temps et 
d’espace en lien direct avec la nature, 
nous apaisons les résidents et réduisons 
leurs troubles, explique Patrick BELLET. 
Lui qui dirige la maison depuis l’ouver-
ture parle avec �erté d’un dé� relevé au 
quotidien par les 50 salariés présents 
sur la structure pour accompagner les 
42 adultes dont 32 vivent à demeure.
La difficulté de communiquer avec 
les autistes tient au fait que beaucoup 
d’entre eux n’ont pas accès au langage. 
C’est à nous, soignants, éducateurs, 
agents administratifs ou d’entretien de 
trouver la manière de nous faire com-
prendre tout en respectant leur singu-
larité. Pictogrammes, plannings mis en 
images, photographies à valeur infor-
mative ponctuent des agendas très ca-
drés qui dictent à chacun un rythme où 
alternent temps de vie sociale et temps 
d’activités.
La beauté du projet est d’avoir réussi à 
associer dans une même cohérence et 
sur un même lieu, un centre de vie qui 
accueille des personnes lourdement 
handicapées et un lieu de travail géné-
rateur d’emploi pour des adultes plus 

autonomes, dit Patrick BELLET, heureux 
que l’APREH ait créé sur place en 2009 
l’ESAT(2) les Restanques qui emploie 10 
salariés pour accompagner 21 adultes 
autistes rémunérés pour leur travail. Ici, 
vous l’avez compris, tout a du sens et 
concourt à faire de cette structure un 
modèle social remarquable.

Avec leurs activités de maraîchage, la 
M.A.S et l’E.S.A.T ont créé un cercle 
vertueux où chacun prend soin de plus 
fragile que soi, qu’il soit un être hu-
main, un produit de la terre ou un ani-
mal. La production des fruits et légumes 
(agriculture Bio certi�ée) est vendue 
dans la boutique ouverte au public, 
cuisinée sur place ou envoyée à l’ESAT 
de Châteauneuf pour de la conserverie. 
La culture des �eurs prend de l’ampleur 
avec près de 3500 pieds de roses cen-
tifolia répartis sur le site de la M.A.S et 
sur le terrain des Seigneuriales prêté par 
la Ville de Grasse, non loin de la Mai-
son de la Petite Enfance. Nous partici-
pons à notre mesure au renouveau de la 
plante à parfum et sommes associés à la 
démarche UNESCO sur les savoir-faire 
du Pays de Grasse. Notre cueillette sert 
à la création des produits cosmétiques 
Bio de la gamme « Fleurs d’Exception ». 
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Des �eurs, un potager, un jardin des simples, une oliveraie, 
un verger - et depuis peu une oseraie - deux ânes, quelques 
chèvres, un poulailler, des restanques, une bâtisse en pierres 
restaurée avec goût, des salles de réunion, des espaces 
de vie, des activités artistiques, culturelles, sportives et 
ludiques, des installations modernes où les chambres sont 
individuelles et où chacun dispose d’une salle de bain… 
Il y a ici comme un parfum d’extrême humanité, de celle qui 
reconnait la richesse de l’altérité et la traite avec respect, bien-
veillance et beaucoup d’humilité.

Accompagner la différence et gérer la vulnérabilité n’est pas 
simple au quotidien mais nous y parvenons parce que nous 
sommes portés par l’envie de partager avec tous un même ins-
tinct de vie. Dans cette optique, la terre est notre alliée. C’est la 
meilleure des médiatrices, elle exige et apaise, structure et récom-
pense, dit encore l’équipe de direction de la M.A.S qui compte 
Patrick BELLET et Philippe CHAMPION mais aussi Christine 
MILLE, chef de service depuis plus de 13 ans. Une démarche 
remarquable donc, fruit d’un travail d’équipe  : on est au 
taquet depuis 15 ans mais le jeu en vaut la chandelle. On a vrai-
ment créé quelque chose de profondément exaltant pour tous 
ceux qui vivent ou travaillent ici.

RENSEIGNEMENTS SUR LA M.A.S ET SUR L’E.S.A.T LES RESTANQUES
46 bis, avenue Henri Dunant
BP 14211 - 06131 Grasse Cedex
Tél. 04 92 42 40 00
mas.saint.antoine@apreh.org - esat.lesrestanques@apreh.org

(1) Association pour la Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés
(2) Établissement et Service d’Aide par le Travail

APREH
Association pour la Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés

L’APREH emploie 305 salariés qui assurent la prise en 
charge de 606 enfants et adultes sur l’ensemble de ses 
établissements et services. Fondée en 1966, l’association 
a pour but :
•	D’apporter à la personne handicapée une réponse 

adaptée aux dif�cultés dues à son handicap et ce tout 
au long de son parcours de vie sous toutes ses formes.

•	De	valoriser	toute	action	dans	le	respect	de	sa	charte	
et conformément à son projet associatif.

Sur le département, l’APREH compte plusieurs structures 
parmi lesquelles : l’IME La Corniche Fleurie (Nice), Le 
Complexe de Vence (Vence), Le Complexe Le Prieuré 
(St Dalmas de Tende), La M.A.S Saint-Antoine (Grasse), 
l’ESAT Les Restanques (Grasse), le Foyer Eclaté Horizon 
06 (Nice), le Foyer d’accueil médicalisé Les Baous 
(Vence), le centre d’habitat et foyer de vie La Marcelline 
(Villeneuve Loubet).

RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 93 24 54 00 - contact@apreh.org

ZOOM
SUR UNE AVENTURE

HUMAINE HORS DU COMMUN
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PRODAROM, LE SYNDICAT NATIONAL DES 
FABRICANTS DE PRODUITS AROMATIQUES 
A SON ÉCOLE DE PARFUMERIE ET FORME 
DES ÉTUDIANTS TRIÉS SUR LE VOLET. 
PARFUMEURS, ÉVALUATEURS, MAIS AUSSI 
«SOURCEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES», 
AUTANT DE DÉBOUCHÉS PASSIONNANTS 
VERS LESQUELS LES LAURÉATS PEUVENT 
SE TOURNER À L’ISSUE DE LA FORMATION. 
EXCELLENCE, PASSION ET AMOUR DES 
FRAGRANCES SONT LES MAITRES-MOTS 
DE CETTE FORMATION DE NICHE POUR 
ÉTUDIANTS PASSIONNÉS. KIOSQUE INVITE 
SES LECTEURS À FRANCHIR LES PORTES 
DE CETTE ÉCOLE D’EXCEPTION CONNUE 
SOUS LE VOCABLE  « GRASSE INSTITUTE 
OF PERFUMERY ».  

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE POUR 
PEU D’ÉLUS
Ne rentre pas qui veut dans l’école de 
parfumerie grassoise. Pour voir son dos-
sier retenu, chaque candidat passe par 
une sélection exigeante. Une première 
étude des dossiers permet de déterminer 
les candidats les plus motivés comme 
ceux qui possèdent le plus d’af� nités 
avec le monde des parfums. A ce stade, 
seulement 50% de candidatures reçues 
(plus d’une centaine par an) sont retenus. 
Les étudiants généralement issus des � -
lières scienti� ques et marketing/commu-
nication ont pour la plupart au moins un 
BAC+3 en poche mais l’essentiel n’est 
pas là ; c’est avant tout la passion et l’im-
plication qui priment. Nombreux ont déjà 
mis le pied dans le monde du parfum par 
le biais de stages ou d’un premier emploi 
en industrie ou dans les maisons de luxe.
Seconde étape de la sélection, une bat-
terie de tests collectifs et individuels 
visant à évaluer les compétences lin-
guistiques – les cours sont dispensés 

GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY
                                     L’EXCELLENCE DANS  L’APPRENTISSAGE DU PARFUM
 

Philippe MASSÉ, 
Président de Prodarom
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uniquement en anglais –, un niveau en 
calcul (compétences à jouer facilement 
avec les pourcentages, les volumes et 
les masses), le sens de la créativité, 
qualité fondamentale aux métiers de 
la parfumerie et bien-sûr 
l’odorat. Etapes ultimes : 
un entretien professionnel 
avec un parfumeur et un 
responsable de l’école puis 
l’arbitrage du Président sur 
la capacité des apprenants 
à vivre une aventure col-
légiale forte. A l’issue de 
cette sélection rigoureuse, 
12 candidats seulement 
intègrent la promotion : la 
crème de la crème.
Un point d’honneur est mis 
à intégrer des étudiants de toutes na-
tionalités. Ils viennent d’Europe (Es-
pagne, Italie, France, Royaume-Uni, 
Allemagne, Hongrie…), mais aussi du 
Japon, d’Inde, de Corée, de Thaïlande, 
de Taïwan, d’Indonésie, des Etats-Unis, 

du Brésil, des Emirats Arabes… Il est 
important que les étudiants aient le 
sens du travail en équipe mais aussi une 
bonne capacité à vivre en communauté 
puisqu’ils suivent les cours ensemble et 

vivent pour la plupart dans 
les logements mis à disposi-
tion de l’école, dans l’ancien 
hôtel Napoléon à l’entrée de 
l’avenue Thiers, con� e Phi-
lippe MASSÉ, Président de 
PRODAROM.  
Une petite promotion de 12 
étudiants est un choix bien 
réfl échi, explique Alain FER-
RO, Directeur du Grasse 
Institute of Perfumery. 
D’abord, il s’agit de ne pas 
saturer le marché. Notre ob-

jectif est de continuer à assurer un taux 
de placement en parfumerie de 100%. 
Ensuite, du point de vue pédagogique, 
nous considérons essentiel de dispen-
ser des cours en petit comité, afi n de 
permettre un vrai suivi et des échanges 

entre étudiants et professeurs – des 
parfumeurs et techniciens profession-
nels, tous issus d’entreprises locales 
(Robertet, Expressions Parfumées, 
SFA, Argeville...).

UNE FORMATION D’EXCELLENCE 
EN PLEIN CŒUR D’UN TERRITOIRE 
TRADITIONNEL
De janvier à décembre et au rythme 
de 3 à 6 heures de cours par jour, les 
étudiants acquièrent les connaissances 
fondamentales pour créer et évaluer 
des fragrances. Dans la salle de cours 
équipée d’un orgue à parfums, les futurs 
professionnels apprennent les matières 
premières et leur utilisation, le langage 
du parfumeur, la création des accords, 
l’art de la composition et du mélange, la 
classi� cation des parfums… 
En Inde, nous n’avons pas de bonnes 
écoles qui forment aux métiers de la 
parfumerie, explique Shubhika RAS-
TOGI, étudiante indienne. Je suis très 
fi ère de pouvoir suivre une formation 
aussi poussée au cœur même de la 
capitale mondiale des parfums. Nuria 
DU CHENE, italienne, rajoute : Nous 
visitons les champs de fl eurs, les manu-
factures, nous avons assisté à une ex-
traction de mimosa, nous rencontrons 
des professionnels de la parfumerie… 
Nous sommes dans un bain d’appren-
tissage permanent, c’est tellement enri-
chissant. Et Rosalie MOULET, l’une des 
deux étudiantes françaises de la pro-
motion, de préciser : il y a beaucoup de 
travail personnel à fournir. Le rythme est 
intensif mais quand on est passionné, 
c’est avant tout du plaisir. 

A cette formation quali� ante proposée 
par l’école s’ajoutent des sessions de 
formation courtes du nom de Summer 
School. Ouvertes aux simples amou-
reux des fragrances comme aux entre-
prises souhaitant former leurs agents, 
ces sessions permettent en 15 jours 
d’explorer le monde des parfums. 
Chaque année, près de 150 personnes 
se familiarisent ainsi avec l’histoire de 
la parfumerie, les concepts olfactifs, les 
matières premières, la composition des 
fragrances… Tout un univers qui conti-
nue de fasciner aux quatre coins de la 
planète et qui laisse présager encore 
de beaux jours pour la parfumerie à 
Grasse, notamment en termes d’attrac-
tivité territoriale…  

Grasse Institute of Perfumery
48, avenue Riou Blanquet 

06131 GRASSE 
Tel. : 04 92 423 490

gip@prodarom.fr

GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY
                                     L’EXCELLENCE DANS  L’APPRENTISSAGE DU PARFUM
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UN CINÉMA
DE PROXIMITÉ

SOUTENU PAR LE CNC, CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 
ET DE L’IMAGE ANIMÉE, LE STUDIO JOUE PLEINEMENT 
SON RÔLE DE CINÉMA DE PROXIMITÉ EN DIRECTION DES 
GRASSOIS ET DES JEUNES DES ÉTABLISSEMENTS SCO-
LAIRES DU CENTRE-VILLE. UNE FONCTION RECONNUE 
PAR UN DOUBLE LABEL ART ET ESSAI & JEUNE PUBLIC.
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Je connais le STUDIO depuis sa créa-
tion en 1998, suite à la fermeture de 
l’ABC, explique Philippe SOULE, tech-
nicien-projectionniste. Quand la ville l’a 
repris, il n’y avait pas de concurrence 
alentour. Les choses sont bien sûr plus 
diffi ciles aujourd’hui depuis l’ouverture 
de la Strada à Mouans-Sartoux et la 
création de nouvelles salles multifonc-
tions à Saint Vallier de Thiey, à Roquefort 
ou à Valbonne. Autre phénomène de 
mode à prendre en compte : les usages 
ont changé, les gens sortent moins, se 
dotent de Home cinéma, téléchargent 
ou s’abonnent à des chaines cryptées.
 
Pour autant, pas question pour la muni-
cipalité et le conseil d’exploitation de la 
régie autonome du cinéma de baisser 
les bras. Le choix politique est clair : en 
attendant l’ouverture du complexe Cap 
Cinéma prévu au cœur de l’opération 
Martelly, le Studio reste ouvert et conti-
nue d’offrir ses services à la population. 
Nous essayons de répondre aux attentes 
avec un maximum de souplesse, nous 
proposons un cinéma à la carte, dit à 
son tour Katy FERRAND, responsable 
de la structure. Nous avons fait des tra-
vaux pour assurer le confort des spec-
tateurs et nous nous sommes dotés 
d’un matériel qui permet de recevoir 
les copies de fi lms par internet. Un gain 
de temps pour être réactifs à toute de-
mande en moins de 24h. 

Parmi les habitués des deux salles de 
80 et 150 places chacune, il y a de vrais 
connaisseurs, de ceux qui aiment les 
� lms en VO et ne trouvent pas leur bon-
heur dans les blockbuster à l’af� che 
des salles commerciales. Pour voir un 
fi lm comme Timbouktou ou À mon âge, 
je me cache encore pour fumer, certains 
spectateurs viennent de Menton ou de 
Fayence. Peu de salles projettent des 
fi lms d’auteurs et bien peu font le choix 
de la version originale. À Grasse, c’est 
notre fi erté. 

Autre sujet de � erté, la mission éduca-
tive en collaboration avec le Rectorat 
dans le cadre des programmes « École 
et Cinéma  », «  Collège et Cinéma  », 
« Lycée et apprentis au Cinéma ».
Un atout considérable pour les établis-
sements scolaires alentour qui pro� tent 
largement de la proximité des salles.

Valérie BIONDI, Principale du Collège 
Saint-Hilaire témoigne : « Le maintien du 
cinéma Le Studio en cœur de ville est 
pour nous un élément capital et une 
chance extraordinaire pour nos élèves. 
Sans l’école, beaucoup d’entre eux 
n’iraient jamais au cinéma, faute de 
moyens ou d’habitude culturelle. Si on 
leur supprime la possibilité de voir des 
fi lms de qualité, sélectionnés puis com-
mentés en classe, c’est fi ni  ; ils seront 
défi nitivement sous l’emprise des séries 

ou des médias racoleurs. Et pour nous, 
la proximité fait toute la différence : pas 
question d’affréter des bus pour tout 
un niveau de classe. Les enseignants 
viennent à pied en quelques minutes, 
c’est idéal ».

Laure PUTOUD, enseignante chargée 
de mission pour le cinéma au collège 
St Hilaire est du même avis. Elle anime 
un club cinéma au sein du collège, par-
ticipe avec ses élèves à la semaine de 
la critique et mène une action cinéma 
junior avec les 6èmes dans le cadre du 
dispositif « Collège au cinéma » soute-
nu par le Conseil départemental.
La plupart de nos jeunes sort peu et 
passe beaucoup de temps devant la 
télévision. Leur montrer qu’il existe 
d’autres sources de connaissances, 
d’évasion et d’imagination, c’est les
ouvrir sur le monde et sur les autres.
Le collège Saint-Hilaire emmène tout le 
niveau 6eme au cinéma de Grasse depuis 
des années. C’est merveilleux de voir à 
quel point les enfants sont capables de 
s’enthousiasmer et de faire preuve d’un 
esprit critique de qualité. Quant au prix 
du billet (2,5 euros par élève), il est im-
battable !

Monsieur le Maire, Président du Conseil 
d’Exploitation et tous les membres du CE 
tiennent à assurer la directrice du cinéma 

et son équipe de leur soutien face aux 
attaques infondées du groupe l’Alternative 

(Kiosque n° 213 page 57).
Ils expriment leur reconnaissance pour

le travail accompli.
Le CE décide à l’unanimité le maintien du 

service public assuré par le cinéma Le 
Studio. La sous-préfecture confi rme dans 

un courrier du 25 avril, la légalité des 
subventions versées à la régie

du cinéma.
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ALISSONE CESARZ A 25 ANS. DANS QUELQUES 
JOURS, APRÈS AVOIR DÉFENDU SON MÉMOIRE DE 
FIN D’ÉTUDES, ELLE SERA INGÉNIEUR PAYSA-
GISTE, DIPLÔMÉE DE L’ÉCOLE DE LA NATURE 
ET DU PAYSAGE DE BLOIS. LE SUJET QU’ELLE A 
CHOISI, C’EST GRASSE DONT L’IDENTITÉ FORTE 
ET CONTRASTÉE L’A INSPIRÉE.

Pendant plus d’un an, elle a arpenté la ville de 
bas en haut, pris des notes, fait des croquis, 
interviewé producteurs de � eurs et responsables 
de la politique d’aménagement.
Son objectif  : rendre plus lisibles les atouts d’un
territoire dont l’histoire a été façonnée par le paysage.

Les images de Grasse, on le sait, sont multiples 
et contrastées : Il y a d’un côté la ville des usages 
quotidiens, souvent contraignante pour les habi-
tants et de l’autre, la ville sublimée des visiteurs, 
charmés par le patrimoine historique et l’univers 
du parfum et des � eurs. Mon propos est d’essayer 
de concilier ces deux images par une approche 
paysagère, explique Alissone.

VILLE IMAGINAIRE,
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J’ai cherché à faire émerger des propo-
sitions de requalifi cation pour que la ré-
alité urbaine se réapproprie pleinement 
un imaginaire aujourd’hui déterritorialisé.
Et la jeune � lle d’expliquer sa dé-
marche. Le végétal est un outil vivant 
qui permet de travailler les volumes et 
les ambiances. Le paysagiste intervient 
sur le quotidien des gens avec discré-
tion en repensant les espaces afi n de 
rendre les usages de la ville plus fl uides 
et plus agréables. La topographie de 
Grasse rend les choses diffi ciles, c’est la 
raison pour laquelle j’ai voulu consacrer 
mon étude à la reconquête de la pente.
Les propositions qu’Alissone CESARZ 
présente à son jury le 8 juin à Blois sont 
bien-sûr théoriques mais non moins
séduisantes. En concentrant ses efforts 
sur les cohérences entre la ville haute 
et la ville basse, l’étudiante conçoit 
trois espaces d’aménagement paysa-
gers complémentaires : 

a) un labyrinthe des sens au cœur de 
la ville historique a� n de relier espaces 
verts, avenues et placettes

b) un jardin de l’image dans le quar-
tier de la gare – sorte de sas pédago-
gique ou jardin de la mémoire où l’on 
pourrait trouver les � eurs embléma-
tiques de Grasse et l’explication de 
leur exploitation par l’industrie, là où 
les vestiges des anciennes usines ont 
laissé des cheminées visibles de loin.
La réappropriation d’espaces histori-
quement marqués par la parfumerie 
est une piste pleine de richesse si elle 
est accompagnée d’une forme d’ex-
périmentation, plaide Alissone

c) et pour lier le centre à la gare, un
interlude du versant avec des esca-
liers requali� és comme lieu de prome-
nade entre les deux espaces.

Inciter les visiteurs mais aussi les gras-
sois à monter et descendre à pied parce 
que la promenade est belle et qu’elle 
est odorante me parait une bonne idée. 
Grasse se mérite  ; plus je visite la ville 
et plus j’apprends à la connaitre. L’ima-
ginaire lié à la fl oriculture est extraordi-
naire. C’est un vecteur de reconquête 
dont il faut savoir se saisir.

Alissone CESARZ a bien sûr été reçue 
par Monsieur le Maire lors de son dernier
séjour à Grasse. Jérôme VIAUD a même 
mandaté un cadre de son administration
pour la soutenance du mémoire - manière 
pour la ville de montrer son intérêt pour 
le projet et d’échanger avec les autres 
membres du jury, professeurs paysa-
gistes et designers urbains. Ville imagi-
naire, ville imaginée : à suivre !

VILLE IMAGINÉE

Grasse se mérite ; 
plus je visite la ville 
et plus j’apprends 
à la connaitre.
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Le 18 juin, nous fêtons l’appel du Général 
DE GAULLE, un appel à la Résistance dont 
Louise SONAGLIA n’a pas de réel souvenir. 
En 1940, j’avais 7 ans et je vivais dans une 
ferme à Canaux, sur la commune d’Andon. 
Nous n’avions pas l’électricité à l’époque, 
pas de télé, juste une cabine téléphonique. 
Dernière fille d’une fratrie de 16 enfants, j’ai 
été élevée par une grande sœur et son mari, 
que j’ai toujours appelés mes parents. Mon-
sieur Bernard PONS était propriétaire de 
cette ferme ; c’est en 1942 qu’il est entré en 
résistance et qu’il a monté avec un collègue 
grassois le maquis du Cafard – sur sa proprié-
té, dans la montagne, au-dessus de Canaux. 
Et Louise de relater en parallèle sa première 
rencontre avec Joseph SONAGLIA, 16 ans, 
employé à la ferme pour y garder les vaches.

LORS DES DERNIÈRES CÉRÉMONIES 
MILITAIRES COMMÉMORATIVES DU 
8 MAI 1945, JOSEPH SONAGLIA, 
92 ANS, A DÉPOSÉ UNE GERBE 
DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS 
DE L’HÔTEL DE VILLE EN MÉMOIRE 
DES SOLDATS TOMBÉS POUR LA 
FRANCE. UN MOMENT D’ÉMOTION 
POUR SES PROCHES ET EN PAR-
TICULIER POUR LOUISE QUI SE 
SOUVIENT COMME SI C’ÉTAIT HIER 
DE L’ENGAGEMENT DE SON MARI, 
COMBATTANT VOLONTAIRE À L’ÂGE 
DE 19 ANS.

MÉMOIRE DE  PATRIOTES
Les yeux bleus   de Canaux
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Elle a mille choses à raconter : les allers retours dans la mon-
tagne pour apporter de la nourriture aux maquisards, du 
pain, du fromage, des patates… J’avais beau avoir 7 ans, je 
n’étais pas sotte. On me disait que toute cette nourriture était 
pour le berger mais j’avais compris qu’il y avait là-haut une 
poche de résistance. Les allemands ne s’y trompent pas ; ils 
viennent régulièrement surveiller la ferme. Un jour, ils arrêtent 
un ouvrier : il sera déporté. Joseph a maintenant 19 ans, nous 
sommes en 1944. Par sécurité, Bernard PONS le contraint à 
monter au Cafard pour ne plus en descendre. Le 10 octobre 
1944, il s’engage comme combattant volontaire après une 
rencontre avec Louis PIETRI, maquisard et capitaine de la 
FFI. La ville de Grasse avait été libérée le 24 août 1944 mais il 
restait beaucoup à faire pour chasser les allemands des mon-
tagnes. Joseph se souvient des camarades tombés sous les 
mines, des jeunes hommes d’à peine 20 ans trainés sur la 
route au cul d’un camion allemand, des résistants pendus, 
des places fortes récupérées et du Boréon. Plus jamais ça, 
dit-il ému, la guerre, on en a beaucoup trop souffert. 

Après 1945, Joseph SONAGLIA revient 
à la ferme pour y travailler et en 1950, il 
épouse à Caussols la petite Louise aux 
yeux bleus. Une union qui dure depuis 
67 ans !

Nous avions tellement de choses en 
commun, con�e son épouse, à com-
mencer par les souvenirs d’une guerre 

ordinaire, qui n’avait rien d’héroïque. En est-elle si sûre ? N’y 
a-t-il pas de l’héroïsme dans les petites actions du quotidien 
menées par le fermier de Canaux pour nourrir les maqui-
sards, cacher les armes parachutées ou les paires de chaus-
sures des paquetages ? N’y a-t-il pas de l’héroïsme à effacer 
systématiquement les traces des maquisards et à taire la ré-
sistance si proche à chaque passage intrusif des allemands 
pour réquisitionner du matériel ou des bêtes ? N’y a-t-il pas 
de l’héroïsme dans ce vol du drapeau tricolore dont Louise 
avoue aujourd’hui la responsabilité ? J’avais 9 ans. Tous les 
matins, la maîtresse hissait les couleurs et nous devions chan-
ter « Maréchal, nous voilà ». Un soir, l’institutrice a oublié de 
descendre le drapeau. Dans la nuit, je suis montée au mât, 
j’ai coupé les fils et j’ai caché mon larcin dans une boîte en 
fer puis dans le trou d’un mur. Branle-bas de combat le matin 
pour retrouver le drapeau ; Les gendarmes sont allés partout 
sans succès, je n’ai rien dit. Je suis sûre que dans les archives 
du village, ce vol a été consigné !

 

Il y a de la malice dans le regard bleu de 
Louise quand elle relate l’événement. 
De la malice aussi quand elle se sou-
vient qu’après la guerre, elle a avoué la 
chose au fermier. Je l’ai conduit jusqu’à 
ma cachette à l’arrière de la maison… 
Lui-même avait caché des armes 
presque au même endroit  ! C’était un 
homme bien, Monsieur Bernard PONS, 
un homme qui n’a jamais voulu d’hon-
neurs. Il n’avait fait que son devoir.

En 1984, alors que Joseph SONAGLIA 
prend sa retraite, Louise lui propose de 
partir à la recherche du capitaine ma-
quisard. Ils le retrouvent en effet et lui 
demandent de témoigner de l’engage-
ment de Joseph à ses côtés : l’attesta-
tion est signée et Joseph décoré. Quant 
à Louise, elle se satisfait de quelques 
mots échangés sur le perron avec Louis 
PIETRI. Il a reconnu tout de suite la 
petite fille qui venait porter à manger 
aux patriotes du maquis du cafard.
Il m’a dit : c’est vous, vous êtes les yeux 
bleus de Canaux. Il m’a demandé de 
m’embrasser et il m’a dit merci.

Sur la table du salon, des coupures de 
journaux, des photos jaunies, quelques 
clichés de camarades tombés au com-
bat ou emportés bêtement par une 
mine. Louise et Joseph témoignent 
pour dire l’importance de ne pas ou-
blier - l’importance d’une paix chère-
ment acquise. 

C’est décidé, Joseph n’ira plus aux 
commémorations militaires parce qu’il 
est trop fatigué  ; tous deux comptent 
maintenant sur les plus jeunes pour 
continuer à déposer des gerbes en mé-
moire des patriotes. Le 18 juin, c’est 
promis, c’est à eux deux et à tous les 
autres que nous penserons intensément.

(*) Bernard PONS n’a pas de lien de parenté avec celui 
qui porte le même nom, boucher-traiteur dans le centre 
historique.

MÉMOIRE DE  PATRIOTES
Les yeux bleus   de Canaux
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BERNARD GANIVET, DIRECTEUR D’EX-
PLOITATION DE SODEXO ÉDUCATION 
EST ASSEZ FIER DE PRÉSENTER LA 
NOUVELLE APPLICATION NUMÉRIQUE 
MISE EN PLACE À L’ATTENTION DES 
PARENTS AFIN DE FACILITER LEUR 
QUOTIDIEN.
EN UN CLIC, À COMPTER DU 1er JUIN, ILS 
POURRONT TOUT SAVOIR PAR LE MENU.

Après Sète et Aubagne, explique-t-
il, Grasse est la 3e ville sur laquelle 
l’application « So Happy » est opéra-
tionnelle avant une généralisation na-
tionale. Pour toute l’équipe, cette ap-
plication est bien plus qu’un gadget, 
elle apporte une vraie plus-value aux
familles et pourrait bien changer les 
comportements.

Jugez plutôt. Pour cela, rien de plus 
facile. Sur votre moteur de recherche, 
tapez « So Happy », identi� ez-vous et 
créez votre compte.
Vous entrez dans l’arborescence du 
site, vous choisissez la ville de Grasse, 
une école desservie par la SODEXO et 
vous précisez le nom d’un enfant (le 
vôtre, de préférence). La navigation com-
mence et vous apprenez en deux coups 
de cuillère à pot ce que le petit Maxence 

a mangé ce midi et le menu prévu pour 
lui mardi prochain. Jusque-là, rien de 
plus que ce qu’offre un menu papier… 
Sauf que l’usage du smartphone ou 
de l’ordinateur se normalisant, convenez
qu’on est plus souvent le nez sur 
l’écran que sur le programme des menus
scolaires perdu dans la pile des papiers 
à trier sur la commode de l’entrée. 
L’avantage d’avoir les menus de la cantine
avec soi dans son téléphone, c’est 
qu’on y a accès pendant les courses, 
sourit Estelle, l’une des diététi-
ciennes-nutritionnistes de SODEXO 
Grasse. Idéal pour ajuster les achats 
et éviter qu’on prévoie au menu du 
soir ce qui est programmé le len-
demain midi à la cantine  ! Idéal 
aussi pour les grands-parents qui
reçoivent les petits à dîner et qui 
veulent éviter les doublons !

SO HAPPY, PRAT IQUE ET EASY
L’APPLI

ZOOM
SUR UN OUTIL

DE COMMUNICATION
ADAPTÉ AUX USAGES

MODERNES
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Continuons notre promenade sur l’ap-
plication, arrêtons-nous sur les recettes 
gourmandes et �lons du côté des 
articles informatifs  : conseils d’hygiène 
alimentaire, infos nutritionnelles et 
zooms sur les animations pédago-
giques programmées sur le temps du 
repas. Voilà la mascotte du Cuistot 
Rigolo défendant les arguments éduca-
tifs mis en avant lors des temps forts 
partagés avec les enfants. Et c’est 
comme cela qu’on apprend que le petit 
Maxence est « parti » en Crète le temps 
d’un repas. Quelle chance… Ces infor-
mations sont des attaches supplémen-
taires qui facilitent le dialogue entre les 
parents et leurs enfants. Nous sommes 
persuadés qu’elles contribuent à faire du 
temps du repas un moment de partage, 
complète Coralie, diététicienne-nutrition-
niste elle aussi.

Autre avantage de l’application et non 
des moindres, le traitement des fac-
tures avec la possibilité de payer en 
ligne et d’avoir accès à l’historique 
des paiements. À terme, une fois que 
les familles seront habituées au nou-
veau fonctionnement, finis les envois 
papier et les retours de chèques. Un 
gain de temps et d’énergie évident. 
Au niveau national, notre empreinte 
environnementale devrait s’alléger de 
deux tonnes de papier par an, soit 3000 
lettres tous les deux mois pour le seul 
site de Grasse.

L’adaptation prendra sans doute un 
peu de temps avant d’entrer pleine-
ment dans les mœurs mais les espoirs 
sont fondés. Le groupe SODEXO joue 
la transparence, propose une foire aux 
questions (FAQ), s’engage à répondre 

dans les 48h et offre un accès libre à 
la rubrique en ligne « C’est mon goût » 
qui évalue toutes les semaines la qua-
lité des repas en fonction du taux de 
satisfaction des enfants. Et Bernard
GANIVET de conclure : Nous en sommes 
aux prémices de cette application qui 
évoluera certainement au fil des mois ; 
nous sommes persuadés qu’avec 
«  So Happy  », l’information circulera 
plus efficacement jusqu’aux parents et 
qu’ils pourront mieux comprendre notre 
engagement à leurs côtés. Si vous en 
doutez encore, il n’y a qu’une chose 
à faire  : connectez-vous et devenez à 
votre tour SO HAPPY !

PRAT IQUE ET EASY
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LE 4 JUIN, ENVIRON 600 SPORTIFS SONT ATTENDUS À 
L’OCCASION DU TRAIL DU PAYS DE GRASSE, ORGANISÉ PAR 
LE CLUB COURIR EN PAYS DE GRASSE. GÉRARD LOPEZ, 
CO-PRÉSIDENT AUX CÔTÉS DE JEAN-PIERRE COSTANTIN, 
NOUS EXPLIQUE L’AMBITION ET L’ESPRIT DE CETTE COURSE 
GRAND PUBLIC OUVERTE À TOUS.

LE TRAIL DU  PAYS DE GRASSE4 JUIN

Courir sur de longues distances en montagne, en 
forêt, dans le désert : le trail renouvelle le genre de 
la course à pied. La discipline, apparue il y a une 
quinzaine d’années dans l’Hexagone, rencontre 
un succès grandissant sur le territoire comme à 
l’étranger. Le Trail du Pays de Grasse, qui a lieu 
pour la 5ème année consécutive, fait partie des 
3000 événements locaux organisés chaque année 
en France.

Composé de trois parcours adultes et de trois 
courses pour les enfants, l’événement se veut fa-
milial et convivial. L’ambiance est bon enfant et il 
n’y a pas de place pour l’élitisme.
Les adultes ont le choix entre un parcours de 6, 
17 ou 35 km, permettant aux néophytes comme 
aux experts de savourer les joies de la course 
nature. C’est un sport qui permet de s’échapper, 
de découvrir de nouveaux paysages…
J’ai même rencontré des grassois qui, grâce au 
trail, ont découvert des endroits qu’ils ne connais-
saient pas, raconte Gérard Lopez.

Les enfants eux, pourront s’amuser avec des 
courses à obstacles adaptées à l’âge de chacun : 
une catégorie balèze (6 à 8 ans), costaud (9 à 12 
ans) ou crak (13 à 15 ans). 

Pour cette manifestation inscrite au Challenge 
Trail du Conseil Général pour la 2ème fois, les 
organisateurs voient grand et ont pour objectif à 
long terme de candidater au Challenge National 
de Trail. Gérard Lopez explique  : cette labellisation 
aurait comme effet d’augmenter la visibilité à la 
fois du club et de ses manifestations mais aussi 
de la ville de Grasse sur le plan sportif. 

Af�lié à la Fédération Française d’Athlétisme (FFA), 
le club Courir en Pays de Grasse compte environ 
160 adhérents, dont une quarantaine d’enfants. 
Notre club, issu du tissu associatif grassois depuis 
quinze ans, œuvre toute l’année pour que cette 
manifestation ait lieu. Comme chaque année, une 
partie des bénéfices sera reversée à une associa-
tion caritative.

© Oliv’Art
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LE TRAIL DU  PAYS DE GRASSE
UNE 5ème

ÉDITION
ludique

et nature

Pour cette édition 2017, il s’agit 
de l’Association Stimul’action qui 
œuvre en faveur des enfants han-
dicapés. Nous comptons donc sur 
la participation d’un maximum de 
personnes.

Renseignements et inscriptions 
www.running06.com
www.grasse.fr/trail_du_pays_de_
grasse_manifannuelle.html 

Courir en Pays de Grasse :
http://cpg.athle.org
Tél. 06 11 91 25 09

LES ÉPREUVES
Départ et arrivée sur le Cours Honoré Cresp

7h : RETRAIT DES DOSSARDS
8h : TRAIL LONG 35 km (Inscription 19€) 
Une référence sur au moins 25 km doit 
être présentée à l’inscription
9h : TRAIL COURT 17 km (Inscription 15€)
9h : TRAIL COURT EN BINÔME 17 km 
(Inscription 15€ par personne)
« On part ensemble, on arrive main dans 
la main »
9h20 : TRAIL DÉCOUVERTE 6 km
(Inscription 10€) Dénivelé 224+
12h : REPAS ET REMISES DES
RÉCOMPENSES

Les épreuves enfants « ELO URBAN 
TRAIL KIDS » (Inscription 3€)

9h10 : Course Enfants « Les Balèzes »
(6-8 ans) : 400 mètres avec obstacles à 
franchir 
9h30 : Course Enfants « Les Costauds » 
(9-12 ans) : 800 mètres avec obstacles à 
franchir 
9h30 : Course Enfants « Les Craks »
(13-15 ans) : 1600 mètres avec obstacles à 
franchir 

Il est obligatoire d’avoir soit une licence 
FFA, soit un certi� cat médical de « non 
contre-indication à la pratique de la course 
à pied en compétition ».

OFFRE SPÉCIALE 
POUR TOUT ACHAT 

D’ÉQUIPEMENT 
OPTIQUE

100€

Cadeau

Partenaire CARTE SHOPPING 

José BONNAUD, opticien visagiste 
diplômé BTSOL PARIS, titulaire d’une 

licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.

Pour les lecteurs de 
KIOSQUE de juin

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67 

NOUVELLE COLLECTION 
RAY-BAN 

OPTIQUE & SOLAIRE 
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DESTINATION 
ÎLE DE RÉ
LA TRAVERSÉE
DE L’EXTRÊME
D’ANTHONY JOCQUEL

1200 KM SÉPARENT GRASSE DE L’ILE DE RÉ. UNE DISTANCE QUI 
N’EFFRAIE PAS ANTHONY JOCQUEL, JEUNE POLICIER MUNICIPAL 
DE GRASSE. IL S’EST LANCÉ UN DÉFI FOU : PARCOURIR CE TRAJET 
À VÉLO EN SEULEMENT 9 JOURS.
SENSIBLE À LA CAUSE DES ENFANTS MALADES, LE SPORTIF 
AU GRAND CŒUR S’ENGAGE À REVERSER L’INTÉGRALITÉ DES 
DONS RÉCOLTÉS TOUT AU LONG DE LA COURSE À DES ASSOCIA-
TIONS LOCALES, DONT LES CHAUSSETTES JAUNES ET CLIN D’OEIL.

DU 5 AU 16 JUIN, TOUTE LA VILLE SERA DERRIÈRE ANTHONY JOCQUEL 
POUR CETTE COURSE ENCORE JAMAIS VUE !
L’idée a germé il y a 5 ans dans la tête du sportif. Pendant tout 
ce temps, il lui a fallu non seulement s’entraîner (au rythme de 4 
à 5 sorties par semaine, soit entre 5000 et 7000 km par an) mais 
aussi démarcher sponsors, commerçants, associations et collecti-
vités a� n de rallier un maximum de personnes à sa cause. Force de 
conviction et talent de communication ont été les armes de ce jeune 
homme de 28 ans.

À l’origine, je pensais partir seul, avec un budget personnel. Mais 
je me suis vite rendu compte que la course impliquait une grosse 
somme d’argent, ce qui m’a poussé à me tourner vers le monde as-
sociatif et le sponsoring, explique Anthony JOCQUEL, qui a monté 
le projet de A à Z. À Grasse, deux tombolas ont été organisées a� n 
de récolter des fonds pour les associations et d’autres auront lieu 
dans chacune des 9 villes-étapes (Pourrières, Aigues-Vives, Nar-
bonne, Castelnaudary, Agen, Libourne, Saintes, Rochefort-Sur-Mer, 
Saint-Clément-des-Baleines). C’était un vrai parcours du combat-
tant  : il a fallu convaincre les services des mairies, récupérer des 
centaines de lots chez les commerçants et gérer les contacts avec la 
presse locale qui se déplacera à chaque rendez-vous... raconte-t-il. 

Le départ sera donné le lundi 5 juin à Grasse, devant le jardin de 
Julien - jeune homme disparu dans une avalanche à l’âge de 17 
ans, à qui l’association Les Chaussettes Jaunes rend hommage - et 
aura pour arrivée Saint-Clément-des-Baleines, à l’île de Ré, le ven-
dredi 16 juin. Une partie de la première étape sera parcourue avec 
un groupe de sportifs du pays grassois, puis Anthony JOCQUEL 
poursuivra seul avec comme seule assistance un véhicule en cas de 
problème médical ou mécanique. Des groupes de sportifs locaux le 
rejoindront à chaque ville-étape, jusqu’à l’arrivée.

DE GRASSE À SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES EN VÉLO
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Le sportif, grand fan de Julien ABSALON, double 
champion olympique et quintuple champion du 
monde de VTT, est tombé dans le cyclisme à 
l’âge de 6 ans. Je ne pensais pas qu’une initia-
tive de ce type pouvait impliquer autant de per-
sonnes. Je suis très sensible à l’accueil que les 
gens réservent à cette course. Sans le soutien 
de la ville de Grasse, des villes-étapes, des par-
ticuliers et des associations, sans oublier l’Ami-
cale de la Police Municipale de Grasse, ce projet 
n’aurait pas pu voir le jour. Je tiens à tous les 
remercier.
 
Que lui souhaiter pour l’avenir ? À court terme, 
j’aimerais remplir mon objectif personnel de
rejoindre la pointe de l’île de Ré en moins de 90 
heures cumulées et bien-sûr, de réussir à récolter
un maximum de dons pour les associations. 
Par la suite, j’espère pouvoir continuer à orga-
niser des courses : l’année prochaine, je compte
renouveler le projet en traversant la France
direction le Nord depuis Grasse jusqu’à Lille ou 
Dunkerque comme ville d’arrivée.
La course porterait le nom de « Grasse chez 
les Ch’tis », nous con� e-t-il. Et un jour, j’espère
réaliser mon rêve de toujours  : faire le tour de 
l’Europe en vélo…

UN POLICIER
MUNICIPAL
AU GRAND 

CŒUR

RENSEIGNEMENTS :
Anthony JOCQUEL
Tel. 06 65 74 29 61

Email : jocquelanthony06@hotmail.fr
Facebook : Anthony Jocquel Riders3000

Prochaine compétition d’Anthony JOCQUEL
Le Roc d’Azur du 4 au 8 octobre 2017 à Fréjus

DE GRASSE À SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES EN VÉLO

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

La couleur est l’invitée 
privilégiée de la collection 
Printemps-été 2017 ! 
Elle s’associe à une mode 
habillée et décontractée, 
raffinée et originale.

Pour vivre chaque instant 
comme un moment

exceptionnel, ADEQUATE
vous invite à  découvrir

sa collection dès à présent !

Un CADEAU OFFERT à chaque 

visiteur sur présentation 

du Kiosque
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UN MOIS DE JUIN
AUX COULEURS

DE LA RUSSIE
À LA VILLA

SAINT HILAIRE
Avec H. G. WELLS, André GIDE, Paul VALERY
et Maurice MAETERLINCK, pour ne citer 
qu’eux, Grasse a vu s’installer ou séjourner sur 
son territoire de grandes pointures de la litté-
rature et du monde artistique. Ivan BOUNINE, 
Prix Nobel de Littérature qui a vécu à Grasse 
pendant 16 ans, y a composé ses plus grands 
chefs-d’œuvres, tels que Les Allées Sombres ou
La Vie d’Arséniev.

Le 3 juin, la ville rend un hommage particulier 
à l’homme, considéré comme l’un des plus 
grands écrivains russes du XXème siècle. Une 
statue à son ef� gie sera érigée en présence de 
l’Ambassadeur de la Fédération de Russie et de 
la Présidente de la Délégation de la Fédération 
de Russie de la Renaissance Française, dans 
les espaces extérieurs de la Villa Saint-Hilaire. 
Tout l’été, la bibliothèque patrimoniale, Centre 
de ressources, Maison, Jardin et Paysage,
accueillera une série de manifestations s’articu-
lant autour de cet événement franco-russe. 

LE RETOUR DE BOUNINE À GRASSE,
SA TERRE D’INSPIRATION 
Fuyant la Révolution d’octobre, Ivan BOU-
NINE quitte la Russie pour venir s’installer à 
Grasse en 1920. Il séjourne successivement 
à la villa Mont� eury, à la villa Belvédère (où il 
rédige La vie d’Arséniev, pour lequel il a reçu 
le Prix Nobel) puis à la villa Jeannette. Venu 
sur la Côte d’Azur pour y puiser l’inspiration, 
l’auteur décrit dans une variété de styles et 
un cheminement poétique qui lui est propre, 
les paysages russes et méditerranéens qui 
croisent son chemin. 

L’implantation de la statue de BOUNINE à la 
Villa Saint-Hilaire n’a pas été choisie au ha-
sard  : en plus de faire référence à son mé-
tier d’écrivain, la Bibliothèque, membre de la 
Fédération Nationale des maisons d’écrivain 
et des patrimoines littéraires, est située à 
quelques centaines de mètres seulement de 
la villa Jeannette. 

Portrait d’Ivan BOUNINE

Sculpture d’Andreï KOVALSHUK
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AUTOUR DE BOUNINE
À LA VILLA SAINT-HILAIRE

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES
(Entrée libre et gratuite)

•	Du 3 juin au 1er juillet : exposition Andreï KOVALCHUK 

•	Du 3 juin au 30 septembre : exposition « Dans les yeux de 
Bounine » d’Olga BOLDYREFF. 

Horaires : mardi, mercredi, vendredi : 13h30 à 18h
samedi : 9h à 12h30 - 13h30 à 18h.
Médiations autour des expositions : tous les samedis
matin à 10h30.

•	Samedi 3 juin à 15h : conférence « Lire et redécouvrir Ivan 
BOUNINE (1870-1956) » par Claire HAUCHARD.

• Samedi 17 juin à 11h : conférence « BOUNINE au cœur de l’exil 
culturel et musical russe sur la Côte d’Azur » par André 
PEYRÈGNE.

 La conférence est précédée d’une visite commentée 
de l’exposition d’Olga BOLDYREFF « Dans les Yeux de 
BOUNINE » à 10h30.

ATELIERS CRÉATIFS
 (Ateliers gratuits sur inscription au 04 97 05 58 53)

•	Samedi 10 juin de 10h à 12h30 : « En musique… Et en 
images » 

 Venez mettre en images les chansons créées par 
nos auteurs de « À vos plumes » : dessins, collages, 
photos, vidéo… De quoi réaliser un spectacle parfait 
qui sera présenté au public à l’occasion de la fête de la 
musique. Pour les 7-12 ans.

• Samedi 10 juin de 9h30 à 12h30 : « À vos plumes : l’univers de 
BOUNINE  

 Partagez un espace de création et de convivialité au-
tour de l’écriture : après un exercice d’échauffement lu-
dique, vous écrirez un texte original et personnel. Pour 
ce 6ème « À vos plumes ! » de l’année, c’est BOUNINE 
qui sera mis à l’honneur et deviendra notre source 
d’inspiration. C’est le moment de franchir le pas et de 
tenter la belle aventure de l’écriture… Pour adolescents 
et adultes.

•	Samedi 17 juin de 14h30 à 16h30 : « Là-bas, au-delà de la 
lisière »  

 À partir d’un extrait du roman « La Vie d’Arséniev » 
d’Ivan BOUNINE, voyagez dans les paysages décrits 
par l’auteur et créez un tableau poétique mêlant pein-
ture, texte, photos, branchages. Cet atelier est inspiré 
de l’exposition réalisée par Olga BOLDYREFF « Dans 
les yeux d’Ivan BOUNINE ». Pour les 8-12 ans.

ET ENCORE À LA VILLA SAINT-HILAIRE :

•	Mercredi 28 juin à 18h30 : présentation du programme d’ac-
tions culturelles du second semestre 2017 dans les biblio-
thèques et médiathèques de Grasse. Entrée libre et gratuite.

•	Jusqu’au 8 juillet : exposition photographique de l’atelier VOIR : 
« Echos - Autoportraits de Marielle LINGÉNIEUR »  

 Horaires : mardi, mercredi, vendredi : 13h30 à 18h 
samedi : 9h à 12h30 - 13h30 à 18h.

(1) NDLR : vous retrouverez un article consacré à cette exposition dans le Kiosque de juillet-août 2017.

Pour accueillir cette statue en bronze de 2,20 m, cadeau 
du célèbre sculpteur russe Andreï KOVALCHUK, les exté-
rieurs de la bibliothèque sont aménagés avec un belvédère
fraîchement bâti permettant un point de vue lumineux sur 
la ville de Grasse. L’événement marque une nouvelle étape 
dans la mise en valeur du tourisme culturel et littéraire de la 
Côte d’Azur…

UN PROGRAMME CULTUREL RICHE
À LA VILLA SAINT-HILAIRE 
En lien avec l’installation de la sculpture réalisée et offerte 
par Andreï KOVALCHUK, la Bibliothèque Patrimoniale
accueille du 3 juin au 1er juillet une exposition de photogra-
phies présentant le travail du sculpteur, artiste of� ciel de 
la Fédération de Russie, Président de l’Union des Peintres 
Russes.

En parallèle, l’exposition « Dans les yeux de Bounine », du 
3 juin au 30 septembre, rend hommage tout l’été à l’auteur,
à travers une sélection de dessins et peintures d’Olga 
BOLDYREFF, artiste française d’origine russe. L’exposition 
offre un regard particulier sur l’œuvre et la vie d’Ivan BOUNINE 
et permet au public de s’immerger dans les paysages russes 
et méditerranéens décrits dans ses textes (1).

Le 3 juin, Claire HAUCHARD, professeur de langue et littéra-
ture russes et traductrice de l’œuvre de BOUNINE, propose 
une conférence intitulée « Lire et redécouvrir Ivan BOUNINE 
(1870-1956) ».
« BOUNINE au cœur de l’exil culturel et musical russe sur la 
Côte d’Azur » sera le thème d’une deuxième conférence donnée 
à la Villa Saint-Hilaire le 17 juin par André PEYRÈGNE, chef 
d’orchestre, musicologue et également directeur du conser-
vatoire de Nice.

VILLA SAINT-HILAIRE
1 impasse E. Boursier-Mougenot
(ex Bd. Antoine Maure)

Horaires : mardi, mercredi, vendredi : 13h30 à 18h
samedi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Tel. : 04 97 05 58 53
Site internet : www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Email : bibliotheque@ville-grasse.fr
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L’ÂGE DE RAISON 
POUR LE DIRE EN CHANSONS

ILS NOUS AVAIENT DONNÉ 
RENDEZ-VOUS L’AN DERNIER 
PLACE DE L’ÉVÊCHÉ MAIS LE 
MAUVAIS TEMPS A EU RAISON 
DES SPECTATEURS. 
LE CONCERT DU BRASS BAND 
MEDITERRANÉE, ANNULÉ 
PAR LES ORGANISATEURS 
EN RAISON DE LA TEMPÊTE, 
REVIENT À GRASSE LE 
DIMANCHE 4 JUIN EN CLÔTURE 
DE LA 7E ÉDITION DU 
FESTIVAL DES HEURES 
MUSICALES. UNE BONNE 
NOUVELLE POUR TOUS LES 
MÉLOMANES QUI NE RATERONT 
PAS CE MAGNIFIQUE MOMENT 
OFFERT AUX GRASSOIS 
ET À TOUS LES VISITEURS.

Le BBmed, comme l’appellent les in-
times, ne manque pas de souf� e. 
Composé d’une trentaine de musi-

ciens amateurs et professionnels jouant 
du cornet à pistons, du bugle, de l’alto, 
du baryton, de l’euphonium, du trombone, 
du tuba et de toutes les percussions,  cet 
orchestre est tantôt puissant, espiègle, 
velouté, solennel, percutant ou mélanco-
lique. Cette année, nous avons décidé que 
le concert serait donné sur le Parvis de la 
cathédrale ou à l’intérieur en cas de mau-
vais temps, con� ent Jean-Marie PFAU et 
Laurent FIEVET co-organisateurs du fes-
tival. Un grand merci au Père GELEY de 
nous donner cette solution de repli. Pour 
nous tous, clôturer le Festival des Heures 
Musicales à Grasse est une manière de 

marquer notre rayonnement territorial 
en matière de diffusion de la culture 
musicale. 

Reconnue d’intérêt général par «la Di-
rection Départementale des Finances 
Publiques», l’association des Heures 
Musicales est née en 2011 à l’occasion 
du centenaire du village de Spéracèdes. 
Nous avions conçu un programme mu-
sical éclectique, gratuit et ouvert sur le 
Pays de Grasse, ça a plu, nous avons 
continué, explique Jean-Marie PFAU, 
cheville ouvrière du projet et secrétaire 
de l’association. Soutenu par le Conseil 
départemental, la mairie de Spéra-
cèdes, le Sénateur Jean-Pierre LELEUX, 
le député Charles-Ange GINESY  et des 
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dons privés, le Festival est aussi l’occa-
sion de promouvoir des talents locaux 
aussi bien chanteurs que musiciens...

Offrir au grand public des prestations 
de haut niveau, recevoir des artistes 
de renom, partager avec le plus grand 
nombre une émotion musicale, vivre des 
moments de convivialité, voilà ce qui 
nous motive. Nous n’avons rien perdu 
de la fougue de nos débuts même si les 
budgets sont de plus en plus diffi ciles 
à trouver. Nous rêvons de développer 
le festival sur le Moyen Pays puis sur le 
Haut Pays, là où les artistes ne vont pas 
souvent. Malheureusement, l’argent est 
le nerf de la guerre. Parmi nos proches, 
il est des musiciens extraordinaires qui 

acceptent d’être simplement défrayés 
pour leurs déplacements : un cadeau 
inouï en faveur de la démocratisation de 
leur art.

On sent de la passion dans un tel en-
gagement.  Une raison de plus pour 
répondre favorablement à l’invitation 
qui nous est faite.  Réservons la date 
du 4 juin mais aussi les soirées qui pré-
cèdent la clôture. Comme tous les ans, 
le programme 2017 est varié : chant 
choral, musique classique, jazz, mu-
sique orchestrale. Il y en a pour tous les 
goûts.

Heures Musicales de Spéracèdes 
du 31 mai au 4 juin 2017

MERCREDI 31 MAI 20H30
« Ouverture du Festival »
Eglise de Spéracèdes
Chœur de Tourrettes sur Loup
Musiques sacrées, Spirituals, 
Chansons françaises, Close Harmony
Direction : Jacques Maes

JEUDI 1ER JUIN 20H30
Eglise de Saint Cézaire sur Siagne
« Autour de Jean-Sébastien Bach »
Sonates, Fantaisies, Solos…
Nice-Bach-Duo : Flûtes et Clavecin
Maxime Hagenmüller : Flûte
Charlotte Marck : Clavecin

VENDREDI 2 JUIN 
◗20H30
Eglise de Spéracèdes 
Voyage musical à travers l’Europe
2 trompettes et orgue
Pierre Dutot et Alain Loustalot Trompettes
Laurent Fiévet Orgue
◗13H15 et 14H15
2 animations scolaires avec l’école de 
Spéracèdes : les cuivres et l’orgue

SAMEDI 3 JUIN 20H30
Parvis de la salle des Fêtes
Jazz. Tribute to « Herbie »
David Brkljacic au sax
Linus Olson à la guitare
Frédéric Colombani à la basse
Max Miguel à la batterie 
Philippe Cocogne au piano

DIMANCHE 4 JUIN 
Parvis de la salle des fêtes
◗10H30
« La Belle Epoque » 
Direction Alain Loustalot
◗11H30
Apéritif d’honneur
Sous la Présidence de M. Joël. Pasquelin
◗18H

Clôture du festival
Place de l’Evêché à Grasse
Concert du Brass Band Méditerranée
Direction : Olivier Mauny

Les Heures Musicales
de Spéracèdes“ “

FESTIVAL 2017

ENTRÉE  LIBRE

P R O G R A M M E

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

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

Renseignements 
et réservations
au 06 27 15 34 19

Mer. 31 Mai ÉGLISE - SPÉRACÈDES

CHOEUR «TOURRETTES SUR LOUP»
Musiques sacrées, Spirituals, Chansons Françaises,
Close Harmony - Dir : Jacques MAES

Jeu. 1er Juin ÉGLISE - SAINT CÉZAIRE SUR SIAGNE
« NICE-BACH-DUO »
Flûte : Maxime HAGENMÜLLER et Clavecin : Charlotte MARCK

Ven. 2 Juin ÉGLISE - SPÉRACÈDES

CONCERT 2 TROMPETTES ET ORGUE 
Voyage musical à travers l’Europe
Pierre DUTOT, Alain LOUSTALOT Trompettes
Laurent FIEVET Orgue

Sam. 3 Juin Parvis Salle des Fêtes - SPÉRACÈDES

JAZZ : TRIBUTE TO «HERBIE»
David BRKLJACIC, saxophone ; Linus OLSON, guittare ;
Frédéric COLOMBANI, basse ; Max MIGUEL, batterie ; 
Philippe COCOGNE, piano
BOISSONS ET GRILLADES SUR PLACE

Dim. 4 Juin SALLE des FÊTES - SPÉRACÈDES

« LA BELLE ÉPOQUE »
Dir : Alain LOUSTALOT
 

APÉRITIF D’HONNEUR
sous la présidence de M. Joël PASQUELIN, Maire de SPÉRACÈDES

Dim. 4 Juin PLACE de l’ÉVÊCHÉ - GRASSE

CLÔTURE DU FESTIVAL
BrassBandMéditerranée Dir : Olivier MAUNY

20h30

20h30

20h30

10h30

18h00

11h30

20h30

Chœur de Tourrettes sur Loup

Maxime Hagenmüller Charlotte Marck

Pierre Dutot, Alain Loustalot et Laurent Fiévet

David Brkljacic                 Linus Olson                               Frédéric Colombani

Max Miguel                  Philippe Cocogne

La Belle Époque

Brass Band Méditerranée
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21 JUIN

CE 21 JUIN, LA FÊTE DE LA MUSIQUE À GRASSE SERA PLUS 
ÉCLECTIQUE QUE JAMAIS ! LES GRASSOIS AINSI QUE LES GENS DE 
PASSAGE NE SERONT PAS DÉÇUS PAR LE PROGRAMME : DE L’ÉLECTRO 
AU JAZZ EN PASSANT PAR LA POP ROCK ET LA VARIÉTÉ FRANÇAISE ET 
INTERNATIONALE, LES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS PARTOUT EN VILLE 
RÉJOUIRONT LES CŒURS - ET LES OREILLES ! 

GRASSE
FÊTE LA MUSIQUE

ET L’ÉTÉ

2017 sera l’année de la pratique amateur, de la mise en valeur des 
forces vives du territoire et de la démocratisation de la musique. Avec 
toujours cette volonté de faire souf� er sur Grasse un vent de dyna-
misme et de jeunesse… Ainsi, le temps d’une soirée, professeurs du 
Conservatoire, écoles de musique, élèves, musiciens amateurs mais 
aussi DJ azuréens se produiront sur les scènes installées tout spéciale-
ment sur les places et dans les rues de la ville.

L’après-midi, les écoles et les classes du Conservatoire seront mises à 
l’honneur, permettant au public de découvrir la pratique instrumentale 
et chorale. Au programme  : ateliers percussions sur le Cours Honoré 
Cresp, concert de harpe et de � utes dans les jardins de la Villa Fragonard, 
spectacle orchestre et chant dans la Cour d’honneur du MIP, concert de 
piano au Jardin des Orangers du MIP…

Attention, moment fort à 18h sur le Cours Honoré Cresp avec un 
Flash Mob par les élèves de chant choral d’Isabelle ANKRI et les enfants 
ayant participé aux Écoles chantantes, accompagnés par l’orchestre du 
Conservatoire.

En soirée, la fête continue sur le Cours Honoré Cresp et dans le centre 
historique. Il y en aura pour tous les goûts : chant lyrique et concert 
d’orgue pour les passionnés de musique classique, groupes locaux de 

pop rock, electro, métal, jazz, chanson française, funk…
Après avoir eu l’honneur d’animer quelques soirées sur les marchés noc-
turnes à Grasse l’été dernier, c’est avec plaisir que nous revenons dans 

la Capitale des Parfums pour cet événement incontournable qu’est la 
Fête de la Musique. Rendez-vous boulevard du Jeu de Ballon avec 

nos amis de Be My Killer et Shark Sound ! se réjouit Sébastien, 
guitariste et chanteur du groupe antibois de pop rock électro 
Bitch Boyz. 

Et c’est une première cette année : une soirée mousse sur le 
Cours Honoré Cresp avec SKY DJ aux platines fera danser 
le public sur des sons disco, année 80, rock et électro.
Place du Petit Puy, trois DJ azuréens partageront la scène 
pour une soirée techno trance qui fera vibrer la ville sur des 
rythmes électriques !

Ambiance endiablée garantie !
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Ev0

Be my killer

Xteria

Shark Sound

Hexagone

Cantifolia

Tchapakan

Harpes festival

Crispy Snails

Fanfare 12°5Fanfare 12°5

Harpes festival

No problemos

Sonora

Bitch Boyz

LE PROGRAMME
 
Scène Cours Honoré CRESP - Partie HAUTE
16h-18h : Ateliers percussions du Conservatoire - sur le sol et 
sans Balances
Réservation en ligne : www.grasse.fr/conservatoire.htm
20h30 : CARRERAS chante «Sur la lune»
21h-minuit : SOIRÉE MOUSSE - SKY DJ

Scène Cours Honoré CRESP - Partie BASSE
18h-18h45 : Flash Mob du Conservatoire (classe de chant choral 
d’Isabelle ANKRI et orchestre instrumental)
19h-20h : Classe de jazz du conservatoire - Philippe COCOGNE
20h-21h : Classe de musique actuelle - Ismaël ROBERT

Scène Jeu de Ballon - SMC - scène 1 - POP ROCK ÉLECTRO
20h-23h : Bitch Boyz - Be My Killer - Shark Sound

Scène Jeu de Ballon - Thouron Bella Napoli
scène 2 - POP ROCK MÉLODIQUE MÉTAL
20h-23h : Crispy Snails - Sonora - Lowcost - Xteria

Cour d’honneur du MIP
16h-18h30 : Collège Saint Hilaire - Orchestre et chant
21h-minuit : SOIRÉE LOUNGE AVEC DJ

Scène Jeu de Ballon - Cristal Bar : Animations Musicales organisées 
par le Bar
20h-22h : Peter Male - Crooner

Scène Place aux Aires : JAZZ HOUSE POP
17h-18h30 : No Trouble Jazz Eyes
19h30-22h : Ev0 - HOUSE MUSIQUE

Scène rue Ossola : Croissant Rose
VARIÉTÉ FRANCAISE ET INTERNATIONALE
19h-22h : Hexagone

Déambulations dans le centre ville
18h-20h : Classe de musique traditionnelle du Conservatoire 
(François DUJARDIN) - Meyli Meylo (Musique traditionnelle) - 
Fanfare 12°5

Scène Cathédrale
18h-19h15 : Concert d’Orgue par les élèves du Conservatoire 
(Laurent FIEVET)

Scène Évêché - FUNK REGGAE CHANSON FRANCAISE
20h-23h : You Know What - Tchapakan - Cort’n’Ric - Les Zôtres

Scène jardin de la villa Fragonard
16h30 -18h : Concert harpes (classe du conservatoire d’Alessandra 
MAGRINI) et � utes
19h30-20h30 : Chant Lyrique - Association ARSIS

Scène Chapelle Victoria
19h : Chorale Cantifolia chœur de Grasse (musiques sacrées, chan-
sons françaises, close-harmony)
20h : Chorale Vocalita (musiques sacrées, chants traditionnels 
français et étrangers, spirituals…)

Scène La Rotonde
14h : Chorales, Opérette et Variété Française par l’Of� ce Municipal 
des Retraités de Grasse

Scène Jardin des Orangers du M.I.P
15h-18h : École de Musique Saint Antoine et Classe de Piano 
du Conservatoire (M. SPACAPELLO et Mme DAGOSTINO)

Place du Petit Puy
21h-minuit : Stage DJ’S TECHNO TRANCE

Cour d’honneur de la Mairie
18h30-19h15 : Chorale Harmony Toot Sweet

Ph
ot

os
 -

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és



KIOSQUE JUIN 2017 GRASSE38

GRASSECULTURE

NE RATEZ SOUS AUCUN PRÉTEXTE LA 
DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE « INSTANTS DE 
GRASSE » : UNE PROMESSE DE BON-
HEUR. NEUF JEUNES MUSICIENS RECON-
NUS COMME LES MEILLEURS TALENTS 
DE LEUR GÉNÉRATION S’INSTALLENT À 
GRASSE DU 23 AU 25 JUIN. TOUS LAU-
RÉATS DU CONSERVATOIRE NATIONAL 
SUPÉRIEUR DE PARIS, ILS RENDENT 
HOMMAGE À STEPHEN ZWEIG ET AUX 
COMPOSITEURS EUROPÉENS QU’IL A 
AIMÉS ET CÔTOYÉS...

DÈS 18H, VOUS POURREZ LES ENTENDRE 
DANS LA COUR D’HONNEUR DE L’HÔTEL 
DE VILLE AVANT DE LES RETROUVER 
POUR LES CONCERTS DU SOIR À 21H 
DANS LES JARDINS DE LA VILLA 
FRAGONARD (*).

À 
l’automne 1941, en pleine Se-
conde Guerre mondiale, l’écrivain 
Stefan ZWEIG, qui a quitté l’Au-
triche sept ans plus tôt pour un 

long exil, termine son livre-testament, inti-
tulé Le Monde d’hier. L’ami de FREUD et 
de RILKE y relate le grand voyage de sa 
vie, de Vienne en 1900 à Londres en 1940 
en passant Paris. Quelques mois avant son 
suicide, il rapporte les bouleversements 
historiques du siècle et présente les ar-
tistes et scienti� ques qu’il a croisés.

Prenant pour � l rouge ce récit autobiogra-
phique, Boris BLANCO, jeune directeur 
artistique du festival, choisit d’honorer la 
musique européenne d’une époque où 
BRAHMS, MAHLER et SCHOENBERG se 
côtoient à Vienne, une époque où STRA-
VINSKY, DEBUSSY et RAVEL collaborent 
avec les Ballets Russes à Paris, un temps 
suspendu entre l’héritage imposant des 
BEETHOVEN, MOZART ou autre SCHU-
BERT et le terrible fracas du siècle à venir.

dededeInstants
Stephen ZWEIG 

(1881 – 1942) 
Le monde d’hier, 

Souvenirs d’un européen
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deInstants Grasse
DIMANCHE 25 JUIN 
La dernière soirée sera exceptionnelle 
avec la présence de Aurélien PASCAL, 
étoile montante du violoncelle, Lauréat 
du Concours Emmanuel FEUERMANN 
à Berlin (sous la présidence d’honneur 
de Daniel Barenboim) en 2014, explique 
Boris BLANCO. On a notamment pu 
l’entendre, accompagné par l’orchestre 
de Monte-Carlo dans le concerto de 
DVORAK en 2016, ou encore sur des 
scènes comme la Konzerthaus de Berlin 
ou la Tonhalle de Zurich. Lors de cette 
soirée seront joués des morceaux de 
WAGNER, BEETHOVEN et BRAHMS. 

Artistes : 
Aurélien PASCAL, Boris BLANCO, 
Théo FOUCHENNERET, 
Volodia VANKEULEN, Justine METRAl, 
Raphael JARDIN, Camille FONTENEAU, 
Issey NADAUD.

Programme
2ème édition Instants de Grasse :

VENDREDI 23 JUIN 2017 :
◗ G.MAHLER : Quatuor avec Piano
◗ R.STRAUSS : Quatuor avec Piano Op.13
◗ J.BRAHMS : 1er Trio avec piano op.8

SAMEDI 24 JUIN 2017 :
◗ C.DEBUSSY : Prélude à l’après-
midi d’un faune
version quintette avec piano
◗ C.DEBUSSY : Quatuor à cordes.
◗ G.FAURÉ : Suite Dolly
◗ A.DVORAK : Quatuor avec Piano 
Op.87 n°2

DIMANCHE 25 JUIN 2017 :
( avec Aurélien Pascal)
◗ R.WAGNER : Prélude und 
Liebestod (Tristan und Isolde )
version pour quintette avec piano
◗ L.V.BEETHOVEN : Sonate pour 
violoncelle et piano n°3 op.69
◗ J.BRAHMS : 1er sextuor à cordes 
op.18

(*) COUR DE L’HOTEL DE VILLE 
Entrée libre. 
Samedi 24 et Dimanche 25 à 18h
Les concerts de 18h seront composés 
d’extraits en rapport avec les thèmes et 
les compositeurs développés dans les 
concerts de 21h. 

JARDINS DE LA VILLA FRAGONARD 
Vendredi 23, Samedi 24 et 
Dimanche 25 à 21h. 
Gratuité -10 ans. Prix des places 20€. 
Passeport 3 concerts 50€. 
Réservations sur billetreduc.com 
ou 06 27 49 16 51

VENDREDI 23 JUIN
La première soirée s’articule autour des 
trois grandes � gures de la Vienne mu-
sicale au tournant du siècle : MAHLER, 
STRAUSS et BRAHMS, trois géants qui 
ont marqué la vie musicale et artistique 
de cette ville et de l’Europe toute en-
tière – trois musiciens qui ont beaucoup 
compté dans la vie de ZWEIG. 

SAMEDI 24 JUIN 
La deuxième soirée a pour axe prin-
cipal la ville de Paris et les nouvelles 
sonorités du siècle à venir. Clin d’oeil 
aux ballets russes, à DIAGHILEV et à 
NIJINSKI qui ont révolutionné le ballet 
et le spectacle à Paris avec le «Prélude 
à l’aprés-midi d’un faune» de DEBUS-
SY qui fut une création et une pièce 
chorégraphique phare de NIJINSKY. 
Ouverture sur le renouveau de la mu-
sique slave et l’utilisation du folklore en 
musique savante avec le quatuor avec 
piano op.87 n°2 de DVORAK.

KIOSQUE JUIN 2017 GRASSE 39
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Après OFFENBACH en avril et VERDI en Mai, les très 
belles voix du Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée, 
coachées par Elizabeth VIDAL et André COGNET, 
reprennent les plus grands airs de l’Opéra français 
et italien.
Un moment exceptionnel à partager en famille.

Prix des places 15 € - Renseignements et Billetterie Of�ce 
du Tourisme au 04 93 36 66 66 ou directement sur place.
Chapelle de la Visitation (Conservatoire de Musique)  - 
Parkings à proximité (Parking la Roque, Bd Gambetta ou 
Parking du Cours Honoré Cresp).
La chapelle donne sur le Bd Gambetta, la passerelle 
d’accès est en face de l’arrêt de bus. 

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE POUR LE 3e OPUS D’OPERAC’TION À GRASSE
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DES MOTS
pour notre
TERRE

La nature, éternelle merveille
Qui sous ses forêts et ses océans s’éveille.
Beauté dont on ne peut se passer
Indispensable à la vie à jamais.
Vastes étendues infinies
Dont la splendeur nous éblou� 
Et sous lesquelles l’homme s’épanou� .
Comment décrire un trésor pareil
Qui chaque jour nous émerveille.
L’infiniment grand… l’infiniment pet� 
Restent encore à découvrir
On finira�  même par mourir
Avant même d’en finir.
Une seule règle : la respecter.
Certains tendent, trop souvent, à l’oublier.
Ne pas la polluer ! Ne pas la tuer !
Quotidiennement il faut s’en rappeler !
Certains ignorent sa beauté
Car ses plus belles choses sont cachées
Enfouies dans une terre sacrée.
Maintenant, saurons-nous la garder ?

(Yasmine)

LES JEUNES FRANCOPHONES DE 9 À 25 ANS ÉTAIENT 
INVITÉS CETTE ANNÉE À PARTICIPER AU CONCOURS
INTERNATIONAL DE POÉSIE EN LANGUE FRANÇAISE
LANCÉ PAR LE CENTRE POUR L’UNESCO LOUIS
FRANÇOIS DE TROYES. DES QUATRE COINS DU MONDE, 
ILS ONT ENVOYÉ LEURS ÉCRITS ENCOURAGÉS PAR LES 
ÉCOLES ET LYCÉES FRANÇAIS, LES INSTITUTS ET LES 
ALLIANCES.

Les 50 lauréats primés viennent d’Allemagne, de 
Suisse, de Roumanie, d’Arménie, d’Ukraine, d’Italie, 
du Luxembourg, de Tunisie, d’Algérie, des Etats-Unis, 
de Colombie, du Mexique, de Cuba, du Cameroun, des
Comores, de Corée…. et bien-sûr de France. 
6 JEUNES GRASSOIS REMPORTENT UN PRIX.

Ce résultat est aussi inattendu qu’extraordinaire, explique 
Corine MOURRE, professeur à l’Alliance Française de 
Grasse. C’est le fruit d’un engagement collectif initié 
avec le soutien du Maire dans le cadre de la défense de 
la Francophonie. 42 jeunes grassois ont beaucoup travaillé : 
nous avons été tellement fi ers de leurs productions que 
nous avons conçu un petit ouvrage de leur hymne poétique 
à la nature, édité par TAC-Motis des Régions. De là à 
gagner 6 prix au concours, c’était inespéré, d’autant que la 
plupart de nos lauréats sont issus de l’immigration. 

«  Infi niment grand, infi niment petit : la 
beauté d’un monde », tel était le thème du 
concours, inspiré par les contrastes entre 
le grand et le petit, entre le rare et l’abon-
dant. Mathilde C., Yosra M., Yasmine L, Iyed 
El M., Hamdi H. et Ricardo Miguel L. seront
reçus dans le courant du mois de juin à la Villa 
Fragonard avec leurs camarades  : la ville leur 
exprimera félicitations et encouragements.

Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin,
conclut Corine MOURRE. Dès la rentrée, nous 
nous mettons au travail pour participer au prochain
concours de nouvelles.

La défense de la langue, fait partie 

de nos priorités. Les journées de 

la francophonie organisées depuis 

deux ans à Grasse, la grande dictée 

à laquelle nous convions le grand 

public et ce nouveau concours de 

poésie en langue francophone sont 

autant d’impulsions positives portées 

par la ville avec le soutien opéra-

tionnel des membres de l’Alliance 

Française de Grasse dont je salue 

l’engagement.

Notre responsabilité est entière :

Ensemble, préservons avec soin 

l’héritage des Belles Lettres et 

œuvrons pour le transmettre aux 

jeunes qui nous prolongent.

Le Maire de Grasse
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OFFICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS DE GRASSE
Allée des Bains - 06130 Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

GrasseLe goût de l’essentiel

PROGRAMME JUIN

JEUDI 01 JUIN  
12h à la Rotonde 
DÉJEUNER 
Inscription à la Rotonde à partir du 
Mardi 16 mai 2017.
MENU à 6€80 : 
•	Verrine d’été 
•	Paëlla	au	poulet 
•	Riz	safrané 
•	Crottin	de	chèvre 
•	Crème	brulée
14h : après-midi dansant.

MARDI 06 JUIN  
De 10h45 à 11h45, salle annexe 
SOPHROLOGIE 
Éveiller sa conscience dans l’harmonie 
corps/esprit, avoir plus de présence à 
soi et aux autres.
La sophrologie permet d’optimiser les 
capacités de chacun et de faire face 
au quotidien de façon plus sereine 
par des techniques et des exercices 
simples : respiration, relaxation, action 
et pensée positive, concentration, 
gestion du stress et des émotions, 
bien-être, calme et détente.
Atelier de 4 séances.

MARDIS 06 ET 20 JUIN  
14h à la Rotonde 
MÉMOIRES DE GRASSE 
Dernières séances.
Grassois de souche ou d’adoption ? 
Curieux de l’histoire et du Patrimoine 
de votre ville de cœur ?

Ces rendez-vous réguliers vont être 
l’occasion d’assister à une présen-
tation de photos et cartes postales 
anciennes sur les thèmes proposés.
Rendez-vous de 14h à 15h.

MERCREDI 07 JUIN  
13h45 à la Rotonde 
CONCOURS DE TAROT 
Animé par André.

MERCREDI 14 JUIN  
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE BELOTE 
Animé par René et Michèle.

JEUDI 15 JUIN  
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE SCRABBLE 
Animés par René et Michèle.

MERCREDI 21 JUIN  
14h à la Rotonde 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Représentation de la Chorale de 
l’Of�ce Municipal des Retraités de 
Grasse : airs d’opéras, d’opérettes et 
de variétés françaises sous la direction 
de Jean-Marie FIGOUREUX.
15h15 : partage d’un goûter.

JEUDI 22 JUIN  
EXCURSION JOURNÉE DÉTENTE 
À L’ÎLE SAINTE MARGUERITE 
9h30 : Rendez-vous à Cannes, Quai 
Laubeuf (Compagnie Trans Côte d’Azur).
10h15 : Arrivée sur l’île, balade libre en 
forêt.
Vous emprunterez les sentiers balisés, 
qui proposent une découverte bota-
nique et historique. Vous cheminerez 
de l’étang de Batéguier aux nom-
breuses espèces d’oiseaux migrateurs, 
jusqu’à la pointe de la convention pour 
découvrir les différentes essences 
végétales.
12h00 : Apéritif de Bienvenue au Fort 
Royal
12h15 : Buffet Barbecue, dans l’enceinte 
du Fort 
MENU :
•	Salade	Méli-Mélo : Riz, Ananas, 

Maïs, Courgettes râpées, Tomates, 
Echalotes, Basilic

•	Barbecue	:	Brochettes	de	Bœuf, 
Côtelette d’agneau, Merguez marinées 
à l’huile d’olive et aux herbes

•	Pommes	de	terre	en	robe	des	
champs à la braise (fromage blanc 
et ciboulette)

•	Fromage
•	Tropézienne	individuelle
•	1/4	de	Vin,	eau,	café
14h30 : Après-midi libre, avec visite 
possible du Musée de la mer (6€/pers.).
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SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse
47, chemin des Capucins

06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30  / Fax : 04 97 05 54 31

secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr

GRASSEACTIVITÉS

La Ville de Grasse est parte-
naire de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des reve-
nus et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont cal-
culés selon l’avis d’imposition 
ou du quotient familial.
Les inscriptions ne pourront 
être faites par téléphone.
Une feuille de route donnant 
toutes les informations vous 
sera remise lors de l’inscription 
à un stage ou un séjour.

LES DOCUMENTS 
À FOURNIR 
•	le	carnet	de	vaccination
•	1	photo
•	un	certifi	cat	médical	(apte	à	

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

•	attestation	d’assurance	ex-
tra scolaire et responsabilité 
civile

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

•	attestation	de	natation

INSCRIPTION AU :
Service Jeunesse 
Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 
8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30
Au 47, chemin des Capucins 
06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30 
Fax. : 04 97 05 54 31
secretariat.inscription.
jeunesse@ville-grasse.fr

PROGRAMME ÉTÉ 2017

SEJOURS  (11/13 ANS)

◗ « SEJOUR « SOUS LE SOLEIL DU VAR »
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 JUILLET
Hébergement : sous tente en camping à 
Bormes les Mimosas. 

◗ « SEJOUR BORMES LES MIMOSAS »  
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 JUILLET
Hébergement : Sous tente en camping à 
Bormes les Mimosas. 

◗ « SEJOUR « LA DROME EN DIOIS » 
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUILLET
Hébergement : Sous tente en camping à 
Die. 

JUILLET - ACCUEIL DE LOISIRS 
(11/13 ANS) 

◗ STAGES À THÈME DE 9 H 00 À 18 H
« COMME UN POISSON DANS L’EAU » 
DU LUNDI 10 AU JEUDI 13 JUILLET 
(VENDREDI FÉRIÉ) :
Piscine Altitude 500, randonnée au Cap 
d’Antibes, activité « Palmes, masque et 
tuba », découverte de la faune et � ore aux 
îles de Lérins, plage, kayak à Théoule sur 
Mer et Aqualand. 

◗ « BIENVENUE CHEZ L’ONCLE SAM » 
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 JUILLET : 
Découverte des sports phares américains 
(football US, basket-ball et base-ball), ré-
alisation de brownies, d’hamburgers, de 
hot dog, quizz, jeux musicaux puis une 
immersion dans le monde des westerns, 
spectacles et attractions avec une nuit en 
tipi et 2 journées à Ok Corral. 

◗ « CRÉA FOLIES ! » 
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUILLET : 
En matinée : création individuelle avec 
différents matériaux d’éléments recyclés 
ou récupérés. Après-midi : concours de 
jeux d’eau, piscine, Aqualand.

◗ « GRAND DÉFI » 
DU LUNDI 31 JUILLET 
AU VENDREDI 4 AOUT :
En matinées : épreuves sportives, d’équi-

libre, d’adresse, tel un aventurier de Koh 
Lanta, Ford Boyard. Après-midi : Tour-
noi de billard, piscine, Hi-tech to moove, 
plage et journée aux Iles de Lérins.

AOUT - ACCUEIL DE LOISIRS 
STAGES A THEMES 
DE 9H A 18H (11/13 ANS)  

◗ « LE GRAND BLEU » 
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 AOÛT
Ateliers sur l’environnement marin. Jeux 
sportifs à La Valmasque, jeux d’eau à 
l’Etang de Font Merle, balade bord de 
mer au Cap d’Antibes, piscine altitude 
500, musée océanographique de Mona-
co, bouées tractées à Cannes, jeux d’eau, 
quizz interactif, randonnée au Pont des 
Tuves.

◗ « VIENS T’AÉRER » 
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 AOÛT 
(SAUF MARDI 15 FÉRIÉ)
Piscine, course d’orientation, rafting, jeux 
de rôle, épreuve dans l’esprit des Olym-
piades, parcours dans les arbres, visite 
ferme pédagogique.

◗ « AU FRAIS ! » 
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 AOÛT
Vivre des expériences ludiques sur le 
thème de l’eau 

AOUT - ACCUEIL DE LOISIRS 
(12/15 ANS) 

◗ « AQUA TON SPORT ?! » 
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 AOÛT 
(SAUF MARDI 15 FÉRIÉ)
Découvrir et pratiquer des activités 
liées au sport aquatique : Beach Vol-
ley, ventriglisse, jeux d’eau, canyoning, 
aquasplash, water-polo.

◗ « VOYAGE ENTRE MER ET MON-
TAGNE (1 NUIT EN BIVOUAC) » 
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 AOÛT
Découvrir le milieu de la mer et de la mon-
tagne, des activités de pleine nature. 

◗ « LA SUBAQUATIQUE »  
DU LUNDI 28 AOÛT 
AU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE
Vivre une expérience sur et sous l’eau.
Piscine, sortie en mer « palmes-masque-
tuba », kayak et baptême de plongée.

STAGES CHANTIER ET SEJOUR 
A THEME (14/17 ANS)

LES SEMAINES CHANTIER PERMETTENT DE 
REDUIRE LE COûT DE VOTRE SEJOUR.

◗ CHANTIER ET SÉJOUR DIE (26)
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 21 JUILLET 
Accueil sans hébergement : du lundi 10 
au jeudi 13 juillet, 4 demi-journées seront 
consacrées à des travaux d’espace vert 
dans le cadre d’une action environne-
mentale.  Les après-midi : activités spor-
tives, jeux, piscine ou plage.
Séjour : du lundi 17 au vendredi 21 juillet. 
Hébergement sous tente en camping. 

◗ CHANTIER ET SÉJOUR GLISSE 
À ST PIERRE LA MER (34)
DU LUNDI 24 JUILLET 
AU VENDREDI 4 AOÛT
Accueil sans hébergement : du lundi 
24 au vendredi 28 juillet, 5 demi-journées 
pour rénover des sentiers pédestres, 
mettre en place un espace ludique sur 
Roquevignon. Les après-midi seront 
consacrés à des activités ludiques et 
sportives, piscine et plage.
Séjour : du lundi 31 juillet au vendredi 4 
août. Hébergement sous tente en cam-
ping à St Pierre la Mer près de Narbonne 
Plage. 

◗ « EN ROUTE POUR LE VAR » 
(1 NUIT EN BIVOUAC ET 1 NUIT EN 
CAMPING) 
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 AOÛT
2 jours avec hébergement pour découvrir 
des lieux emblématiques du Var, Villecro-
ze, Thoronet, Aups…  

PROGRAMME ÉTÉ 
Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de GrasseGrasse
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

PROCHAINES CAMPAGNES 
DE DEPISTAGE DU VIH A GRASSE
Les prochaines campagnes de dépistage 
du VIH auront lieu à l’unité mobile, installée 
sur le Cours Honoré Cresp de 14h à 17h le 
mardi 13 juin.
Vous pourrez également effectuer un test ra-
pide de dépistage VHC (Hépatite C) ou vous 
renseigner sur le domaine de la santé.

PERMANENCES DU CCAS 
DANS LES HAMEAUX EN JUIN
Mme GIRAUDET, assistante sociale au 
CCAS, se déplacera dans les mairies an-
nexes suivantes :
• Le Plan de Grasse : 
jeudis 1er, 15 et 29 juin, de 8h30 à 11h30
• Les Aspres : 
mardis 6 et 20 juin, de 8h30 à 11h30
• Saint Claude (au relais information quartier) : 
jeudis 8 et 22 juin de 8h30 à 11h30
• Magagnosc : 
vendredi 2 juin de 8h30 à 11h30
• Saint Antoine : 
lundi 26 juin de 13h30 à 16h
• Plascassier : 
vendredi 16 juin de 8h30 à 11h30
• Pour les habitants des hameaux de Saint-
Jacques, des Marronniers et de Saint-Fran-
çois, permanence au CCAS : vendredi 16 et 
mardi 27 juin de 8h30 à 11h30.

AVIS D’INFORMATION REVISION 
GENERALE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la révi-
sion générale du Plan Local d’Urbanisme par 
délibérations n° 2013-147 et n°2013- 148 en 
date du 4 juillet 2013, un registre d’observa-
tions, ainsi qu’une boite à idées sont mis à 
disposition du public tout au long de la pro-
cédure de révision, en mairie principale et en 
mairies annexes, aux heures d’ouvertures ha-
bituelles au public.

REVISION GENERALE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME DE GRASSE
Réunion publique le mardi 4 juillet à 19h au 
Palais des Congrès, portant sur la présenta-
tion du projet de PLU révisé. L’ensemble des 
habitants et acteurs du territoire est invité à 
débattre du projet de PLU 

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er avril 
2000 et le 30 juin 2000 doivent se faire 
recenser. Pour ce faire, il suf� t de se pré-
senter à la Maire de Grasse, Service des 
Affaires Militaires du lundi au vendredi 
de 8h15 à 16h30, ou bien sur le site de la 
ville de Grasse : www.ville-grasse.fr.

Ils devront se munir :
•	De	leur	carte	nationale	d’identité	
(en cours de validité),
•	Du	livret	de	famille,
•	D’un	justifi	catif	de	domicile	des	parents,
•	Pour	les	jeunes	gens	qui	ont	acquis	la	
nationalité française, les justi� catifs cor-
respondants.
Les parents ont autorité à accomplir les 
démarches pour leurs enfants, dans le 
cas où ceux-ci ne pourraient les effec-
tuer. À cette occasion, une attestation de 
recensement leur sera délivrée. Ce do-
cument sera indispensable (tout comme 
l’attestation de la journée citoyenneté 
JDC) pour s’inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (C.A.P, B.E.P, B.A.C, permis 
de conduire et conduite accompagnée).

CAMPAGNE DE DERATISATION
Le service hygiène et santé de la ville 
organise la 2ème campagne de l’année sur 
la commune, du 12 au 26 juin 2017 :
• Lundi 12 juin : St-François - 
Les Marronniers
• Mardi 13 juin : Les Fleurs de Grasse - 
Route d’Auribeau (Valcluse)
• Mercredi 14 juin : St-Antoine
• Jeudi 15 juin : St-Jacques - St-Anne
• Vendredi 16 juin : St-Claude - 
Les Casernes
• Lundi 19 juin : Le Plan - Le Moulin de Brun
• Mardi 20 juin : Magagnosc - 
St-Christophe
• Mercredi 21 juin : Plascassier
• Jeudi 22 juin : St-Mathieu - St-Jean
• Vendredi 23 juin : Grasse centre
• Lundi 26 juin : Grasse centre
Si vous connaissez des zones sensibles 
dans votre quartier ou pour tout rensei-
gnement, vous pouvez contacter l’ins-
pecteur de salubrité chargé de ce dossier 
au 06 09 51 65 90.
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CAMPAGNE DE DEMOUSTICATION
Le Service Communal d’Hygiène et de 
Santé de la ville de Grasse organise une 
campagne de démoustication sur le do-
maine public du 29 mai au 2 juin 2017 
(hors propriétés privées).
Le procédé de démoustication utilisé est 
un traitement larvicide biologique sélectif 
dans les eaux stagnantes a� n de détruire 
uniquement les larves de moustiques.
La démoustication a lieu le matin et 
uniquement dans les lieux suivants :
• Le vallon des Paroirs – au niveau du 
pont de la route de St-Mathieu et du che-
min des Paroirs (sur une distance de 100 
m en amont) ;
• Le vallon de Rastigny bordant la route 
de la Marigarde jusqu’au rond-point du 
Moulin de Brun ;
• Le Grand Vallon – rond-point Moulin 
de Brun/Route de Plascassier – le long 
du chemin du Lac et du village du Plan à 
l’usine Tournaire ;
• Le vallon de Camperousse (ou Canal 
MERO) – au niveau du chemin de Campe-
rousse sur une distance de 300 m en aval ;

• Le fossé bordant le cimetière du Plan ;
• Le petit vallon bordant le cimetière du 
Plan (sur une distance de 100 m) et en 
face au niveau du parking route de la 
Paoute ;
• Le fossé qui longe le Golf St-Donat – 
entre le stade municipal de la Paoute et le 
rond-point St-Donat sur la RD 6085 (sur 
une distance d’environ 100 m) ;
• Le vallon de St-Antoine – au niveau du 
stade Perdigon (sur une distance de 200 
m en amont et 500 m en aval) ;
• Le vallon des Loubonnières – au ni-
veau de la propriété 48 chemin des Lou-
bonnières (sur une distance de 50 m en 
amont et 300 m en aval) ;
• Le petit vallon chemin des Bastides à 
St-Antoine (sur une distance de 100 m en 
amont) ;
• La vallon de Châteaufolie – au niveau du 
pont du chemin de Châteaufolie (sur une 
distance de 50 m en amont et en aval) ;
• Le vallon à l’entrée du chemin de la Tête 
de Lion, côté chemin des Chênes ;
• Le vallon des Ribes – au niveau du pont 

de la route de Draguignan (sur une distance 
de 200 m en amont et 100 m en aval) ;
• Les cimetières : Ste-Brigitte nord et sud, 
les Roumiguières, Magagnosc (ancien et 
nouveau), Plascassier et Le Plan (ancien 
et nouveau) ; 
• Les conteneurs à déchets enterrés : 
sites des Fleurs de Grasse, ZAC Roure et 
du village du Plan ; 
• Les bassins et fontaines publics conte-
nant des eaux stagnantes ; 
• Les réseaux publics d’eaux pluviales 
contenant des eaux stagnantes.

GRATUITE DU PARKING INDIGO 
DU COURS HONORE CRESP
Pour les élections législatives 
(dimanches 11 et 18 juin), 
Monsieur le Maire a obtenu de 
la société INDIGO une heure de 
stationnement gratuit au parking du 
Cours Honoré Cresp sur présentation 
de votre carte électorale.
 

CARTE SCOLAIRE 2017/2018
Dès le 4 juillet, pensez à renouveler votre 
carte scolaire 2017/2018. Rendez-vous 
sur sillages.paysdegrasse.fr

ENQUETE EMPLOI EN CONTINU 
2ÈME TRIMESTRE 2017
L’INSEE réalisera du lundi 3 avril au lundi 24 juillet une Enquête Emploi par 
sondage au 2éme trimestre 2017. Cette enquête permet de déterminer com-
bien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou 
sont retraitées. C’est également une source d’information très importante sur 
l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la for-
mation des personnes de 15 ans ou plus. A Grasse, quelques ménages seront 
sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom de 
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera muni d’une carte of� -
cielle l’accréditant.

Suivez-nous sur

@sillagespaysdegrasse

INFORMATIONS AU 0 800 508 305
SILLAGES.PAYSDEGRASSE.FR
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À partir du 4 Juillet, pensez à renouveler 

votre carte scolaire 2017-18* 

Disponible en ligne sur sillages.paysdegrasse.fr.

CARTE DE

TRANSPORT

* Abonnements valides à compter du 1er septembre 2017.



UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
2 7  J U I N  2 0 1 7  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
3 0  J U I N  2 0 1 7  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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On se souvient de l’énorme travail réalisé à Grasse en 2014 pour mettre 
en place la réforme des rythmes scolaires imposée par le gouvernement 
de Monsieur HOLLANDE et de l’engagement formidable de toutes les 
équipes en charge pour dépasser d’indiscutables dif� cultés logistiques 
et techniques. 
Les déclarations du Président de la République, Monsieur Emmanuel 
MACRON nous amènent à plancher à nouveau sur cette réforme à 
quelques mois de la prochaine rentrée scolaire. 
En souhaitant redonner de la souplesse aux municipalités, le Président 
laisse, semble-t-il, aux communes le choix de retourner à la semaine 
de quatre jours de classe ou de conserver le rythme de quatre jours et 
demi. 
Parce que ce choix conditionne la vie des familles, l’équilibre des enfants 
et l’engagement des personnels, Jérôme VIAUD, Maire de Grasse veut 
se donner le temps de la concertation en réunissant les acteurs éducatifs, 
les parents d’élèves, le monde associatif et le personnel encadrant. Plus 
de 170 agents et membres d’associations sont chaque jour dans les 
écoles au service de vos enfants.

Tout changement doit être mesuré avec le plus grand soin pour conserver 
les acquis d’une belle collaboration entre les différents acteurs de la 
sphère éducative. La décision � nale sera discutée au Conseil municipal 
du 28 juin prochain et actée après la sortie du décret d’application.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

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

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

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

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

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE



Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE

GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
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LA ZAC MARTELLY : UN PROJET A HAUTS RISQUES 
Le bilan à mi-mandat de la municipalité en matière d’équipements publics, 
d’entretien du patrimoine et d’aménagement est des plus minces. 

Il se résume pour l’essentiel à la couverture du Stade Perdigon - avec une 
explosion des dépenses  (690 000 €  au lieu de 465 000 € prévu au départ) et à 
la construction de l’Hôtel de Police municipale dans les locaux de  l’ancienne 
Poste - Babali. 
Une opération dont le coût à l’arrivée sera lui aussi très supérieur à ce que 
M. Viaud avait annoncé.

Pourtant, ce ne sont pas ces dérapages qui expliquent l’absence des investis-
sements indispensables dans une ville dont la population a augmenté de près 
de 15 000 habitants en quelques années.

Depuis 1995, les équipements nécessaires à la qualité de vie des Grassois 
n’ont pas été réalisés parce que l’argent a été dépensé pour des projets 
ruineux que M. Leleux a lancés et que M. Viaud continue.
L’endettement a atteint des records.  
Pour l’année 2017, le remboursement de la dette (capital + intérêts)  repré-
sente 11 millions € !

Dans un tel contexte, la plus extrême prudence doit être la règle.
Ce n’est le cas ni avec la Grande Médiathèque - dont les multiples et coûteux 
avatars con� rment la justesse de tout ce que nous avons dit- ni le cas avec le 
projet de la ZAC Martelly qui est à hauts risques.

La ZAC Martelly est à haut risques � nanciers.
Elle est aussi à hauts risques environnementaux. 
L’Enquête Publique clôturée le 28 octobre 2016 montre que des études né-
cessaires à la viabilité du projet - notamment géotechniques - n’ont pas été 
réalisées.
Au conseil municipal du 17 janvier 2017, nous avons demandé où l’on en était.
Ces études n’étaient toujours pas faites. 

Nous avons donc effectué un recours gracieux auprès de M. Viaud pour qu’il 
annule la délibération 2017-04 portant sur les modifi cations de cette ZAC 
qui aggravent encore le projet initial : doublement du nombre de logements 
(de 80 à 160), avec une augmentation de seulement 40 places de parking (de 
680 à 720!)
Pour nous, les effondrements sur les chantiers de la Médiathèque et de la rue 
Mougins-Roquefort sont des avertissements. 
La ZAC Martelly est située dans une zone identifi ée « à risques glisse-
ments de terrain ».
Y Entreprendre des travaux d’infrastructures lourdes, générateurs de perturba-
tions hydrogéologiques est un risque à ne pas prendre.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

AVENIR SOMBRE
Et voilà l’impensable s’est réalisé ! La FRANCE est de nouveau sous gestion 
socialiste pour 5 ans au moins!! La manipulation mentale, en cours depuis des 
mois et des mois, parfaitement relayée par les médias aux ordres, a permis 
à la � nance internationale, cosmopolite, immigrationniste et mondialiste de 
con� squer le vote des français à leurs seuls pro� ts !!
C’est tellement désolant que cela nous avait laissé sans voix le mois dernier !!

La démocratie est la plus belle chose quand elle permet à chacun de se for-
ger sa propre idée sur son devenir : elle devient plus contestable quand elle 
permet à des groupes de pressions d’in� uer sur le choix de l’électeur de base.

En conseil municipal, la quasi-totalité des élus passe beaucoup de temps à 
nous parler du «vivre ensemble» de la nécessaire diversité du métissage des 
cultures : et bien regardez à la loupe les résultats de l’élection présidentielle 

dans deux bureaux grassois qui se font face (au sens propre, comme au sens 
� guré) les Aspres et la Blaquière : dans l’un c’est Marine LE PEN qui est arrivé 
en tête et dans l’autre c’est Jean-Luc MELECHON !! que tout oppose sur le 
plan sociétal (immigration, famille, valeurs traditionnelles) même si, hélas leur 
programme économique était assez proches !   
La FRANCE sort de cette élection en petites communautés étrangères les 
unes aux autres et cela n’augure RIEN DE BON POUR L’AVENIR.
Croyez bien, et comptez sur nous pour TOUJOURS porter les valeurs essen-
tielles de la FRANCE pour qu’elle ne succombe pas aux assauts toujours plus 
forts des mondialistes, des européistes et des immigrationnistes.

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

 MES AMIS, MES AMOURS (ET BIENTÔT) MES EMMERDES 
- SYMRISE : Pour défendre les intérêts de FONCIERE EUROPE, M. VIAUD 
est allé jusqu’au Conseil d’Etat où il a perdu. Aussi, grâce à la pugnacité de 
l’opposition, FONCIERE EUROPE devra rendre le cadeau illégal de 750 000 € 
qu’elle avait reçu des Grassois. 

- Pour un loyer de 1,5 € (10 francs) par an, l’entreprise BELAMBRA occupe 
depuis 50 ans, un site de 17 hectares. Le jour où elle décide de partir, aussi 
incroyable que cela puisse paraître, M. Viaud donne 1,7 millions d’€ au loca-
taire partant. Pire, il renonce à lui demander les 3,8 millions d’€ nécessaires 
à la remise en état des bâtiments. Total du cadeau : 5,5 millions d’€. Le juge 
a été saisi !   

- Le projet AROMA GRASSE tourne au � asco : pour équilibrer les comptes, on 
organise alors une vente aux enchères bidon où l’acheteur connu d’avance fait 

main basse sur  un bien sans en payer le prix. 
Ainsi, ce lot évalué par les services de l’Etat à 2 millions d’€ sera-t-il mis aux 
enchères prochainement et son acquéreur, déjà connu, paiera le prix, déjà 
convenu, de 1,35 millions d’€. Une ristourne de 33 % !
Total du cadeau : 650 000 € sur le dos des Grassois.

Comptez sur nous pour que M. VIAUD réponde, devant les tribunaux, de  
toutes ces libéralités illégales !

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE
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GRASSECOMMERCES

L’ACTU
DE VOS

COMMERCES
BOUTIQUE PARFUM BERGER
Parfumeur de maison
Spécialiste des parfums d’intérieur, Lampe Berger installe sa nouvelle boutique sur 
le boulevard du Jeu de Ballon. En plus des lampes devenues iconiques, ce nouvel 
espace	de	25	m²	met	tout	particulièrement	à	l’honneur	l’étonnante	collection	de	bou-
quets parfumés signés Parfum Berger : une collection complète pour puri� er l’air inté-
rieur, parfumer qualitativement et durablement, tout en  décorant votre maison.
Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 14h et de 14h30 à 18h30.
 En juillet et août : tous les jours de la semaine, de 10h30 à 14h et de 14h30 à 18h30.
10-12 boulevard du Jeu de Ballon - 04 22 53 03 18
www.lampeberger.com
Facebook : Lampe Berger Paris
Twitter : @LampeBerger_FR
Instagram : @LampeBergerParis

BRASSERIE DU COURS / BAR-TABAC LE CELTIC
Restaurant Bar Tabac
Changement de propriétaires et de nom pour l’ancien Celtic : Olivier 
et Grégory vous accueillent à la Brasserie-bar-tabac du Cours avec un 
nouveau concept : une carte simpli� ée et revisitée dès le début du mois 
de juin, des produits de qualité, dans un décor complètement repensé.
Ouvert 7 jours sur 7, y compris le soir pour le tabac jusqu’à 20h30.
4, cours Honoré-Cresp

LE NEW PUNJAB
Restaurant indien
Pour les amoureux de la cuisine indienne, voici une bonne nouvelle : 
le New Punjab rouvre en� n !
Présent depuis 1991 dans le centre historique de Grasse, le New Punjab a fait 
peau neuve en déménageant son restaurant sur l’avenue Thiers. Le chef Bali-
har-Singh GURU vous propose à nouveau sa savoureuse cuisine indienne avec 
ses plats typiques qui feront voyager vos papilles.
Ouvert du mardi au dimanche, de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30.
En juillet et août : ouvert tous les jours.
17 avenue Thiers - 04 93 36 16 03 
www.lenewpunjab.com
Facebook : Le New Punjab
Sur tripadvisor : Attestation d’excellence

LES DUNES
Boulangerie traditionnelle - Pâtisserie traditionnelle & pâtisserie fi ne orientale
La boulangerie-pâtisserie Les dunes renaît sur la Place César Ossola : dans une 
ambiance plus moderne et lumineuse, Kassim et Yacine vous proposent un mélange 
raf� né de produits traditionnels méditerranéens et orientaux. La spécialité de la mai-
son ? De multiples pains spéciaux préparés sur place dans leurs laboratoires : on 
sent d’ici les bonnes odeurs qui sortent du four !
Des formules snacking sont également disponibles, pouvant être consommées sur 
place, à l’intérieur ou sur la petite terrasse.
Ouvert courant juin, tous les jours, de 5h à 20h sans interruption.
6 place César Ossola
04 93 40 23 26 / 06 98 80 51 52 / 06 17 22 96 66

En juillet et août : tous les jours de la semaine, de 10h30 à 14h et de 14h30 à 18h30.
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GRASSECOMMERCES

LES DELICATESSES DE GRASSE
Epicerie fine et dégustations
L’Epicerie �ne Les Délicatesses de Grasse vous accueille dans 
sa nouvelle boutique Place aux Aires pour vous faire découvrir 
des fromages d’une qualité exceptionnelle, de la charcuterie �ne 
et du bon vin. Venez déguster leurs produits en terrasse, sur une 
planche et autour d’un bon verre. A noter l’ouverture prochaine 
d’une boutique en ligne.
Ouvert tous les jours, de 10h30 à 22h.
3 bis, Place aux Aires
06 45 26 59 08 / 06 16 02 44 26
lesdelicatessesdegrasse@gmail.com
Facebook : Les Délicatesses de Grasse 
Epicerie Fine Bar à plancha Cave à vin
Instagram : @les_delicatesses_de_grasse
Noté sur tripadvisor

LA CIGALE
Restaurant-Brasserie
A La Cigale, c’est le terroir de Grasse et de la région qui est mis en valeur par 
Dan BENSALEM et Arianne MAMAN, avec une cuisine du marché d’inspiration 
provençale. Tout est fait sur place à base de produits frais et de saison en pro-
venance directe de producteurs et d’artisans locaux. On entendrait presque les 
cigales chanter sur la terrasse semi-ombragée par les arcades et dans la petite 
salle joliment décorée avec d’anciennes photos de la ville.
Ouvert du mardi au dimanche, matin, midi et soir.
Dès le 15 juin, tous les jours de la semaine.
9, place aux Aires - 06 46 76 80 73
Facebook : @cigalegrasse

BISTROT DU GAUBI
Bistrot jazzy provençal
Roland JACQUET, l’ancien cordonnier de la place aux Aires, avec sa 
femme Nathalie, ouvre sur cette place qu’il connaît bien le Bistrot de Gau-
bi. Au menu : cuisine provençale, avec une sélection de vins, de charcu-
teries, de fromages, de pains bagnats, et autres spécialités de leur amis 
producteurs et artisans locaux. Leur produit phare : les escargots de la 
roubine déclinés en cassolette, brochette et salade. Sur fond de musique 
jazzy, venez déguster en terrasse des tapas et planchas aux accents du 
Pays d’Oc.
30, place aux Aires
06 01 02 03 57 / 06 62 81 62 46
Facebook : Le bistrot du Gaubi
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GRASSEENVUE

© Daphné Wiik

RETOUR SUR LA 47ème ÉDITION D’EXPOROSE DU 12 AU 14 MAI
 Hommage à tous les photographes présents à Exporose

RETOUR
EN PHOTOS

SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES
ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

© Aurore Dufau

© Daphné Wiik

© Vincent Saverino - declic.grasse@gmail.com

© Aurore Dufau
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Journée Nationale du Souvenir des
Victimes et des Héros de la Déportation 
- 30 avril

GRASSEENVUE

Fête du 1er mai à Saint Jacques Visite à la société ARECO,
installée à Grasse depuis 1998
- 2 mai 

Ouverture de l’Amour du Bois, 
l’atelier grassois de �acons de 
parfums en bois de Jean-Pierre 
BOSELLI - 3 mai Séance de travail pour la préparation des « Flâneries nocturnes 2017 » - 4 mai

Présentation et dégustation du vin d’exception « La 
Vie en Rose », dont une dégustation a été offerte 
par la Maison varoise Château Roubine lors de la 
soirée d’inauguration d’Exporose - 4 mai

Accueil des Volontaires pour le Sport Grassois 
issus des 49 associations sportives de la ville 
- 4 mai

Conseil communautaire
de la CAPG - 5 mai 

Assemblée générale de
l’association Forum - 5 mai
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GRASSEENVUE

Soirée Ecoles chan-
tantes au Théâtre de 
Grasse 
19 mai 

85 ans du Monoprix, 
implanté à Grasse 

depuis 1958, en 
compagnie de Nathalie 

MOLINA, directrice 
de Monoprix Grasse, 
de ses équipes et du 

groupe Aigo Vivo -
6 mai

Finale de l’Open de Grasse entre Messieurs Corentin 
Moutet et Alexandre MULLER, précédée par une
démonstration de handi-tennis - 7 mai

Cérémonie du 8 mai 1945 place du Petit Puy 

En présence d’Alain TECHER, 
pilote et champion de vitesse 

Moto2, qui repartira sur les
circuits japonais pour le cham-

pionnat du Superbike - 9 mai

Inauguration de 65 ruches
dans la résidence d’ORPEA
Les Jardins de Grasse - 11 mai

Remise du 2eme prix du public du Festival des 
Jardins de la Côte d’Azur à Jean-Laurent FELIZIA, 
pour sa création nommée « Dansité » - 10 mai 

Signature d’une convention 
pluriannuelle entre la CAPG et 
la Chambre d’Agriculture des 

Alpes-Maritimes - 11 mai 



GRASSEENVUE

À l’occasion du reportage dédié à Grasse sur TF1 : 
mise à l’honneur des pâtisseries printanières de 
Jérôme de OLIVEIRA, plus jeune Champion du 
Monde de Pâtisserie - 12 mai

Journée « Une Rose une Caresse » aux Jardins du MIP, 
en faveur du Centre de Beauté CEW de l’hôpital de 
Grasse - 14 mai 

Inauguration de la nouvelle exposition 
estivale du Musée International de la 

Parfumerie : « Christian DIOR
Esprit de Parfums » - 16 mai 
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Holirun, la course des couleurs 
à Grasse (21 mai)
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Agenda
juin20

17

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

 

p54 SAM 3 Atelier de l’Autre Boutique p56 SAM 10 Vernissage exposition Photo et Sculpture p61 DIM 18 Gala de danse ‘Le rêve’

p55 Animations autour de la rose p60 Grande Brocante p62 MER 21 Fête de la musique

p58 Repas dansant St Jacques p60 Spectacle de danse du Jazzy Danse Centre p62 VEN 23 Instants de Grasse

p60 Spectacle de danse indienne p62 Opéraction p54 SAM 24 Formation jardinage

p62 Challenge Judo Club Grasse p54 DIM 11 Stage de danse p57 Les anciennes usines à Parfum

p62 Trophée BNP Paribas de la famille p60 Grande Brocante p59 Feux de la St Jean

p61 Inauguration Statue Ivan Bounine p60 Spectacle de danse du Jazzy Danse Centre p59 Concert Lyrique et Bel Canto

p61 RDV aux Jardins p57 SAM 17 Les anciens moulins de Grasse p61 Théâtre - «Astérix et la Zizanie»

p60 DIM 4 Vide-grenier p58 Fête de la musique de St Jacques p62 Instants de Grasse

p61 Le Trail du Pays de Grasse p58 Fête espagnole p62 DIM 25 Instants de Grasse

p62 Heures musicales p57 DIM 18 Hommage aux morts pour la France en Indochine p61 SAM 28 Gala 35 ans du Centre Chorea Danse

p58 VEN 9 Soirée du CMJ ‘Tous en scène’ p57 77ème anniversaire de l’Appel historique du G. de Gaulle p59 SAM 1/07 Concert de fl ûtes

p55 SAM 10 Journée du bien-être p59 Journées nationales de l’archéologie p62 DIM 2/07 Esprit Campagne

 ATELIERS
  & STAGES

SAMEDI 3 JUIN

ATELIERS DE L’AUTRE BOUTIQUE 
Grasse - L’Autre Boutique, 
26 rue de l’Oratoire
Ateliers ouverts à tous, pratiques et 
conviviaux pour apprendre à réaliser 
par soi-même et pour échanger sur 
des gestes simples permettant de 
prendre soin de soi et des autres en 
privilégiant l’écologie, la santé et le 
bien-être.
Gratuit
L’Autre Boutique
07 82 20 89 67

SAMEDI 10 JUIN

FORMATION RESTAURATION DE    
RESTANQUES
Saint-Vallier-de-Thiey, Domaine de Nans
DE 8H30 À 17H
Formation à la restauration de res-
tanques aux côtés d’un murailler pro-
fessionnel et passionné : s’approprier 
le savoir-faire empirique de la pierre 
sèche pour la conservation, la restau-

ration et la revalorisation des paysages 
en terrasse.
Gratuit, sur inscription obligatoire
Communauté d’Agglomération du Pays   
de Grasse 
www.paysdegrasse.fr 
04 97 05 22 58 
edd@paysdegrasse.fr 

DIMANCHE 11 JUIN 

STAGE DE DANSE                        
MARGARET MORRIS MOVEMENT
Grasse - Salle St. Hilaire
DE 10H À 16H30
Stage de Danse International, animé 
par Sara LOCKWOOD, enseignante 
en Ecosse : découverte de techniques 
de danse et de création. Stage ouvert 
aux adultes et aux enfants de plus de 
10 ans accompagnés, quel que soit le 
niveau.
28€, tarif dégressif pour les familles
La compagnie Cas 5 
www.danse-mmm-grasse.org 
04 93 36 72 38 / 06 62 47 67 95
lacompagnie-cas5@orange.fr 

SAMEDI 17 JUIN

ATELIERS ENFANTS 6/12 ANS :   
TOURNEZ MOULINS 
Grasse - Maison du Patrimoine
A 11H
Après une visite pour découvrir les 
moulins et leur fonctionnement, mani-
pulation de maquettes, jeu de suites et 
petite expérience ludique.

Gratuit
Maison du Patrimoine 
www.Grasse.fr - 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr  

DIMANCHE 18 JUIN

ATELIERS ENFANTS 6/12 ANS :     
ATELIER ARCHEOLOGIE
Grasse - Maison Du Patrimoine
A 11H
Dans le cadre des journées natio-
nales de l’archéologie : diaporama et 
explication des techniques de fouilles, 
atelier ludique pour mieux comprendre 
le travail des archéologues.
Gratuit
Maison Du Patrimoine
www.Grasse.fr 
04 97 05 58 70                                          
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

JEUDI 22 JUIN 

ATELIER DE REFLEXOLOGIE         
PLANTAIRE BEBES/PARENTS
Grasse - L’Instant Bastide,                        
121 Bd Emmanuel Rouquier
DE 16H30 À 17H30
Cet atelier consiste à montrer aux 
parents ou autres personnes, les mou-
vements spéci� ques à réaliser pour 
soulager, apaiser les maux quotidiens 
de bébé et établir un lien de complicité.
20€
Shirley FUNEL
www.shirleyfunel-refl exologie-grasse.com 
06 60 50 41 22 
shirley.funel@gmail.com
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SAMEDI 24 JUIN

FORMATION JARDINAGE : «CONCEP-
TION DE MON JARDIN SUR PLAN»
Grasse - Jardins collectifs des Fleurs de 
Grasse
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique : 
aborder les notions d’échelles, de me-
sures, de graphismes et de techniques 
nécessaires à l’aménagement de votre 
jardin et au suivi de cultures.
Gratuit
Communauté d’Agglomération du Pays    
de Grasse 
www.paysdegrasse.fr 
04 97 05 22 58 
edd@paysdegrasse.fr 

DU VENDREDI 30 JUIN AU   
DIMANCHE 2 JUILLET

STAGE DE CHANT-VARIETE
Grasse - Les Marronniers, Salle polyvalente
DE 10H À 16H30
Ce stage a pour but de vous initier 
à la technique vocale spéci�que au 
chant-variété, interprétation, respi-
ration, avec micro et sono. Ouvert à 
tous - chanteurs, comédiens, ensei-
gnants - sans limite d’âge, débutants 
ou con�rmés.
180€
Association «Azur et Joie»
Natacha Malinowski 
www.natacha-malinowski.fr 
06 65 50 83 01  
contact@natacha-malinowski.fr 

 LOISIRS
         & ACTIVITÉS NATURE

JEUDI 1ER JUIN

SORTIE JOURNEE - ITALIE
Italie - Bordighera
DE 6H30 À 7H30 Ramassage Bus        
Sortie d’une journée en Italie dans la 
ville de Bordighera.
22€
Sortie libre, sans restaurant
Amicale et Sympathisants Retraites Police 
Grasse
06 61 78 91 93
Christianebiancalana@hotmail.fr 

SAMEDI 3 JUIN

ANIMATIONS AUTOUR DE LA ROSE
Grasse - 74 chemin Saint Jean 
DE 9H À 13H

Visite des champs de roses, présen-
tation des variétés en culture avec 
participation à la cueillette, visite de 
la distillerie, explication du processus, 
dégustation, présentation de la pro-
duction ROSESSENCES. Possibilité de 
pique-nique sur place.
10€ sur réservation uniquement
ROSESSENCES                                    
www.rosessences.fr
06 08 35 38 51 
rosessences@gmail.com

SAMEDI 3 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Grasse - Jardin de la Villa Musée Fragonard
DE 10H À 18H
Animations et spectacles par le 
collectif TOTIPOTENT : installations 
artistiques, théâtre, musique, marché 
solidaire (en partenariat avec la CAPG), 
lecture en plein air, ateliers enfants 
jardinage et land art.
Gratuit
Maison du patrimoine 
www.grasse.fr - 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

SAMEDIS 3 ET 24 JUIN

CONCOURS DE JEUX
Grasse - Le Plan - Lou Cépoun,                  
5 Place Des Ormeaux
A 14H
Concours de boules, rami et petits 
chevaux. Tous les vainqueurs seront 
récompensés.
2€
Club du 3ème âge, Lou Cépoun
04 93 36 74 85 
contact@clubloucepoun.fr 

MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 JUIN

CONCOURS DE JEUX
Grasse - Le Plan - Lou Cépoun,                  
5 Place Des Ormeaux
A 14H
Concours de boules, belote, rami et 
petits chevaux. Tous les vainqueurs 
seront récompensés.
2€
Club du 3ème âge, Lou Cépoun
04 93 36 74 85 
contact@clubloucepoun.fr 

SAMEDI 10 JUIN

CONCOURS DE JEUX
Grasse - Le Plan - Lou Cépoun,                  
5 Place des Ormeaux
DE 10H À 17H 
Concours de boules, belote, rami 
et petits chevaux en continu sur la 
journée. Tous les vainqueurs seront 
récompensés.
2€. Repas gratuit le midi.

Sur inscription, jusqu’au 7 juin
Club du 3ème âge, Lou Cépoun
04 93 36 74 85 
contact@clubloucepoun.fr 

SAMEDI 10 JUIN

JOURNEE DU BIEN ETRE
Grasse - Les Jardins d’Arcadie,                   
1 Bd Georges Clemenceau
DE 10H À 18H
Proposition des soins découvertes : 
Reiki, Ré�exologie, Numérologie, Ayur-
veda, Aromathérapie.
Apéritif détox, déjeuner crêtois, dégus-
tation de tisanes et thés parfumés en 
après-midi, présentation des abeilles 
et des produits du «Rucher de Caus-
sols» de Steve ALLEAUME apiculteur 
récoltant.
En partenariat avec l’association           
TARA - thérapeutes réunis 
Alpes-Maritimes et Var.
Entrée libre, ouverte au public
Parking gratuit
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN

SORTIE WEEK-END CROISIERE        
EN AVIGNON
Avignon et Uzes
De 6h30 à 7h30 - Ramassage Bus      
Le 1er jour, visite d’Avignon à bord d’un 
bateau (avec déjeuner), visite de Uzes 
le 2ème.
248€
Amicale et Sympathisants Retraites Police 
Grasse
06 61 78 91 93 
Christianebiancalana@hotmail.fr 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 

FESTIVAL DES INDIENS
Lou Pais, Caille - La Moulière, Camp Tipis
DE 9H30 À 18H30
Animation autour de la nature sur le 
thème des Indiens d’Amérique du 
Nord, balades en poneys, randonnées, 
marche méditatives, tir à l’arc, artisa-
nat, artistes, restauration sur place.
Entrée libre
Association Lou Pais
www.lou-pais.com 
06 35 41 20 02 
 loupais06@gmail.com 

JEUDI 15 JUIN

SORTIE JOURNEE                     
CHARMES DU PAYS VAROIS
Grasse - Le Plan - Lou Cépoun, 5 Place 
Des Ormeaux
DÉPART 7H30
Journée sur les «charmes du pays 
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varois» : visite guidée de Carcés et 
Cotignac avec dégustation de foie 
gras. Une terrine sera offerte à chaque 
participant.
38€
Ouvert à tous
Renseignements et inscriptions jusqu’au 
10 juin
Club du 3ème âge, Lou Cépoun
04 93 36 74 85                                
contact@clubloucepoun.fr 

SAMEDI 17 JUIN 

SORTIE JOURNEE – ITALIE
Italie - Taglia et Riva Ligure
DE 7H À 19H
Visite guidée en Italie, à Taggia et Riva 
Ligure avec l’Association «Découverte 
du Moyen et du Haut Pays» : Couvent 
des Dominicains, Centre historique et 
forti�cations de Taggia en matinée ; an-
cien village de pêcheurs et de marins 
devenu séjour balnéaire de Riva Ligure 
en après-midi. Déjeuner dans un res-
taurant typique.
En car, depuis la Gare SNCF Grasse
Tarifs : 58€  (49€ pour les adhérents)
Sur inscriptions préalables avant le 12 Juin 
Association Grassoise : «Découverte Du 
Moyen Et Du Haut Pays»(Dmhp)»
Contacts et inscriptions : Danièle SABO-
RET  04 93 70 89 70 / 06 87 39 00 60    
dmhp06@gmail.com 
www.asoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr 

SAMEDI 17 JUIN

CONCOURS DE JEUX
Grasse - Le Plan - Lou Cépoun,                   
5 Place Des Ormeaux
A 14H
Concours de belote, coinche, rami et 
petits chevaux. Tous les vainqueurs 
seront récompensés.
2€
Club du 3ème âge, Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

DIMANCHE 25 JUIN 

FÊTE AUX ÂNES
Escragnolles- La Colette
DE 9H À 18H
Stands artisanaux et parc avec des 
ânes, animations diversi�ées, spec-
tacle avec des ânes du Gers, atelier de 
poterie, sculptures à la tronçonneuse, 
dentiste équin, maréchal ferrant, gril-
lades et boissons.
Entrée libre
Association des Ânes de France                
d’Escragnolles
07 85 12 67 62
assocanesdefrance@gmail.com 
  

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

JUSQU’AU VENDREDI 30 JUIN 

EXPOSITION « LE JARDIN AU FIL DES 
SAISONS »
Grasse - Maison du Patrimoine
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H À 12H30 ET 
DE 14H À 16H30
Autour de photographies artistiques, 
découverte des jardins de Grasse bé-
né�ciant d’une protection patrimoniale. 
En coréalisation avec déclic@grasse
Entrée libre
Maison du patrimoine
www.grasse.fr  - 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

DU LUNDI 29 MAI AU DIMANCHE 4 JUIN 

EXPOSITION « MARIE MINVIELLE »
Peymeinade - Salle Art et Culture
Calligraphie
Entrée libre
Maison du tourisme
www.peymeinade.fr -  04 93 66 10 05
tourisme@peymeinade.fr 

DU JEUDI 1ER AU VENDREDI 30 JUIN 

EXPOSITION « AGNES LACOMBE », 
PEINTURE ET SCULPTURE
La Roquette-Sur-Siagne,                        
Salle des Mariages - Mairie - 630 chemin 
de la commune
Du lundi au vendredi, de 8h à 16h
Exposition d’Agnès Lacombe, artiste 
peintre sculpteur.
Vernissage le vendredi 2 juin à 18h30.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne 
Service culture
www.laroquettesursiagne.com 
04 92 19 45 00 
communication@laroquettesursiagne.com 

DU VENDREDI 2 AU VENDREDI 30 JUIN

EXPOSITION PHOTO DE RENE         
GHISELLI ET SCULPTURE SUR BOIS 
DE BENOIT FLEURY 
Grasse - Atelier galerie du théâtre
DE 10H30 À 19H30
Les photos de René GHISELLI : l’eau, 
un �l conducteur de sa sensibilité 
d’artiste. Benoît Fleury sculpte les bois 
d’essences méditerranéennes qu’il 
récupère de ses randonnées dans les 
alpes du sud.

Vernissage le samedi 10 juin, à 18h30
Entrée libre
Muriel DOTTA et Nathalie WAUTELET
06 82 77 10 37 
mussalice@hotmail.fr
agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie

SAMEDI 3 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Grasse - Office de Tourisme,                  
Place de la Buanderie
A 11H ET À 15H
Jardins en ville : laissez-vous conter 
les espaces verts et jardins de la Ville, 
boulevards, square du Clavecin, Jardin 
du Musée d’Art et d’Histoire de Pro-
vence, jardin des plantes en devenir... 
Une visite de projets, entre urbanisme 
et jardins.
Gratuit
Maison Du Patrimoine
www.grasse.fr - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

SAMEDI 3 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Grasse - Jardin Princesse Pauline,            
Bd Reine Jeanne
A 14H ET À 16H
Ce lieu, tout à la fois bucolique et 
savamment agencé, fut propriété de 
la Baronne de Rothschild et fréquenté 
par Ivan Bounine. Découvrez un pa-
norama incroyable dans ce lieu planté 
d’oliviers, caroubiers et d’une forêt de 
chênes verts.
Gratuit
Maison du Patrimoine
www.grasse.fr 
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

MERCREDI 7 JUIN 

L’EXPOSITION « BORDERLINE »       
DE PHILIPPE PASQUA
Monaco - Musée Océanographique
DÉPART EN BATEAU DE MANDELIEU 9H15, 
RETOUR À 16H30.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse 
vous invite à participer à un voyage 
en bateau à Monaco pour voir l’ex-
position de Philippe Pasqua. Charmé 
par l’endroit, l’artiste propose douze 
œuvres monumentales sur la thème 
‘Bousculer l’Homme dans sa relation 
avec la Nature’. Déjeuner au restaurant 
panoramique. 
Sur inscription : 80€ inclus bateau a/r : 
déjeuner et entrée au musée.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse - 
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74 - liwhite@wanadoo.fr 
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DU VENDREDI 9 AU VENDREDI 16 JUIN  

EXPOSITION DE PEINTURE                 
« JOSIANE MORENO »
Peymeinade, Salle Art et Culture
HORAIRE LIBRE - ENTRÉE LIBRE
Maison du tourisme 
www.peymeinade.fr 
04 93 66 10 05 
tourisme@peymeinade.fr 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN

EXPOSITION ESTIVALE AU CABANON 
DE JO
Opio - Au Cabanon de Jo, Aire des chênes, 
Route du Village
DE 14H À 20H
Dans le cadre de nos manifestations 
culturelles, la municipalité organise des 
expositions estivales au cabanon de 
Jo, aire des Chênes au vieux village 
d’Opio. Lieu de charme, avec un point 
de vue et un petit espace pour boire 
et se détendre tout à fait adapté à la 
recherche des touristes. Le samedi 
10 juin, une visite guidée de la maison 
Jacques Henri Lartigue - photographe 
de renommée mondiale - est organisée 
sur inscription au Point Info Tourisme.
Entrée libre
Mairie d’Opio
www.mairie-opio.fr 
04 93 60 61 72 
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 

MARDI 13 JUIN 

VISITE DE L’HOTEL COURT               
DE FONTMICHEL.
Grasse - 18 rue Amiral de Grasse
A 18H
Visite de l’hôtel particulier Court 
de Fontmichel .Conférencier :               
F-X. LAFFEACH
5€ pour les non adhérents à la SDM
Société des musées de la ville de Grasse
06 03 32 05 93
contact@societe-museesdegrasse.fr 

DU VENDREDI 16 AU VENDREDI 23 JUIN 

EXPOSITION-ATELIER LILA
Peymeinade - Salle Art et Culture
Création textile
Entrée libre
Maison du tourisme
www.peymeinade.fr
04 93 66 19 19 
tourisme@peymeinade.fr 

SAMEDI 17 JUIN

LES ANCIENS MOULINS DE GRASSE
Grasse - RDV à l’Office de Tourisme, Place 
de la Buanderie
A 16H
Visite en compagnie d’un guide confé-

rencier et découverte des anciens 
quartiers de moulins de Grasse, un 
patrimoine méconnu.
Gratuit
Maison Du Patrimoine 
www.grasse.fr  - 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

DU MERCREDI 21 AU SAMEDI 24 JUIN

EXPOSITION « DES PIEDS ET DES 
MAINS » 3EME EDITION
Le Rouret - Maison du Terroir,                     
9 route d’Opio
DE 10H À 18H 
Aquarelles, croquis, photos et des randon-
nées « Les Jeudis de Marie Noëlle »
Vernissage le mercredi 21 juin à 18h
Démonstration, initiation , atelier 
aquarelle sur place les vendredi 23 et 
samedi 24 juin de 14h à 17h.
Couleur Montagne et GUICHARD Marie 
Noëlle
www.couleur-montagne.fr
06 16 77 76 97
marieng06@gmx.fr

DU VENDREDI 23 AU VENDREDI 30 JUIN 

EXPOSITION DE PEINTURES ET     
POEMES CHG
Peymeinade - Salle Art et Culture
HORAIRE LIBRE - ENTRÉE LIBRE
Maison du Tourisme 
www.peymeinade.fr  - 04 93 66 19 19 
tourisme@peymeinade.fr 

SAMEDI 24 JUIN

LES ANCIENNES USINES A PARFUM
Grasse - Office de Tourisme,                 
Place de la Buanderie
A 15H
Ce parcours permet d’évoquer les 
lieux de production de l’industrie de la 
parfumerie et l’histoire de cette activité 
dont Grasse est la capitale mondiale : 
implantations des bâtiments, organisa-
tion du travail, techniques d’extraction, 
monde ouvrier....
Gratuit
Maison du Patrimoine 
www.grasse.fr 
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

DIMANCHE 25 JUIN

ARTS EN SIAGNE 3EME EDITION
Saint Cézaire sur Siagne                      
Places au centre du village
DE 10H À 18H
Festival d’Art contemporain, sous la 
présidence de Giacomo DE PASS et 
en présence de nombreux artistes 
grassois et du Pays de Grasse.
Entrée libre

Mairie et Office de tourisme
www.saintcezairesursiagne.fr OT 
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.fr

DU LUNDI 3 JUILLET 
AU MERCREDI 16 AOÛT

EXPOSITION DES ARTISTES DU PAYS 
GRASSOIS
Grasse – Crypte de la Cathédrale         
Notre-Dame du Puy
DE 15H À 17H30 (SAUF DIMANCHE)
Dans un cadre chargé d’Histoire, expo-
sition de peinture, dessin et sculpture.
Entrée libre
04 93 09 99 57 / 06 84 61 65 20

 
 

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

DIMANCHE 4 JUIN 

FÊTE DES VEYANS DE SAINT CEZAIRE
Saint Cézaire - Les Veyans, sur la place
A 12H
Apéritif d’honneur
Entrée libre
Comité des fêtes 
www.saintcezairesursiagne.fr 
04 93 60 84 30 
ot@saintcezairesursiagne.fr 

DIMANCHE 4 JUIN

FÊTE PATRONALE DE LA SAINTE 
FLORIDE
Opio - Place de la Font Neuve et au village
DÈS 17H
Grand-Messe à l’église au Village, suivi 
de danses provençales avec la troupe 
« Leï Messuguié », du dépôt de gerbe 
au Monument aux morts, puis d’un 
apéritif d’honneur et d’un repas dan-
sant sur la Place de la Font Neuve.
Entrée libre, sauf repas dansant payant
Mairie d’Opio 
www.mairie-opio.fr 04 93 60 61 72 
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 

DIMANCHE 18 JUIN 

JOURNEE NATIONALE                
D’HOMMAGE AUX MORTS POUR 
LA FRANCE EN INDOCHINE                                      
77ÈME ANNIVERSAIRE DE L’APPEL 
HISTORIQUE DU GENERAL DE GAULLE
Grasse - Place du Petit puy                         
et Cours Honoré Cresp
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A 10H SUR LA PLACE DU PETIT PUY
A 10H45 SUR LE COURS HONORÉ CRESP
Hommage rendu aux morts lors des 
combats en Indochine, avec sonnerie, 
Hymne National, dépôts de gerbes. 
Lors de la même journée de com-
mémoration, il est célébré le 77ème 
anniversaire de l’appel historique du 
Général de Gaulle.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15 
richard.kiss@ville-grasse.fr 

 MUSIQUE
  & CONCERTS

SAMEDI 3 JUIN 

REPAS DANSANT
Grasse - Quartier St Jacques, Parc de la 
chênaie
DE 20H À 1H
Soirée SARDINADE : repas et anima-
tion musicale
20€
Comité des Fêtes de St Jacques
Renseignements et réservation :
06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr 

DIMANCHE 4 JUIN

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

DIMANCHE 4 JUIN

CONCERT DES « VOIX DE GAÏA »
Saint Cézaire sur Siagne - Chapelle romane
A 18H
Concert des polyphonies du monde
10€, gratuit moins de 16 ans
www.saintcezairesursiagne.fr 
04 93 60 84 30 
ot@saintcezairesursiagne.fr 

VENDREDI 9 JUIN 

SOIREE DU CMJ « TOUS EN SCENE »
Grasse - Salle sous la place du Cours
DE 19H30 À 22H30
Soirée avec DJ et jeux. Buvette sur 
place tenue par une association carita-
tive au pro�t des enfants malades.

Organisée par le Conseil Municipal des 
Jeunes et Service Jeunesse (Elèves de 
CM1 et CM2 Grassois)
06 20 22 59 22
gilles.allongues@ville-grasse.fr
 
DIMANCHE 11 JUIN 

CONCERT «ENSEMBLE IRIS» 
Peymeinade - Salle Daudet
A 15H
Concert de Chant, Harpe et Piano
7€
Commune de Peymeinade
www.peymeinade.fr 
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr 

VENDREDI 16 JUIN

CONCERT DE LA CHORALE                  
« A TOUT CHŒUR »
Saint Cézaire sur Siagne - Chapelle romane
A 20H30
Concert de la chorale « A tout chœur »
Entrée libre
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.fr 
www.saintcezairesursiagne.fr 

SAMEDI 17 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Grasse St Jacques - Place Frédéric Mistral
DE 19H À 23H
Concert des chorales «Azur et Joie» et 
«Acat’ Voix» Natacha Malinowski, chef 
de chœur, dirigera les chorales «Azur 
et Joie» et «Acat’Voix» en avant-pre-
mière de la fête de la musique, dans 
un concert de chansons de variété 
pop-rock, à partir de 19h sur la place 
Mistral à St Jacques. Natacha chante-
ra ensuite en solo dans un répertoire 
de variété internationale à partir de 
20h30. La soirée se poursuivra avec 
d’autres groupes de musiciens.
Entrée libre, possibilité de se restaurer     
sur place. Restauration sur place.
Comité des fêtes de St Jacques André 
Bonsaudo
06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr 

SAMEDI 17 JUIN

FÊTE ESPAGNOLE
Grasse - Cours Honoré Cresp
DÈS 19H
Spectacle de musique et de danse 
animé par le groupe Gypsy. Avec repas 
typique espagnol : apéritif, paella 
géante et dessert.
18€, 15€ pour les adhérents à l’AFEA
Enfant gratuit jusqu’à 7 ans puis 12€ de 8 
à 12 ans.
Réservation obligatoire : 07 85 39 32 75
paellacours@gmail.com 
afeal.grasse@gmail.com

MERCREDI 21 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE
La Roquette-Sur-Siagne - Place José 
Thomas, Village
DÈS 19H
Concours de chant, «Roquet’voice» et 
concerts
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne 
www.laroquettesursiagne.com 
04 92 19 45 00 
communication@laroquettesursiagne.com 

MERCREDI 21 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE ET FEU DE LA 
SAINT JEAN
Opio - Amphithéâtre du parc de loisirs, 
Route de Cannes
DÈS 19H
Groupes locaux, musique variée.      
Repas et buvette sur place.
Entrée libre
Mairie d’Opio 
www.mairie-opio.fr 
04 93 60 61 72 
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 

MERCREDI 21 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Pégomas - Place du Logis
DE 19H À 23H
« Jam session » orchestrée par Gérald 
REIBER : scène ouverte aux musiciens 
et chanteurs. Prenez vos instruments 
(vos baguettes pour les batteurs !) et 
pro�tez d’une scène sonorisée pour 
montrer votre talent ! 
Entrée libre
Buvette et petite restauration sur place.
06 98 80 69 75

VENDREDI 23 JUIN

CONCERT ANNUEL CHORALE              
« LE CHANT DES CIGALES »
Opio - Amphithéâtre du Parc de loisirs 
d’Opio
21H
Concert de �n d’année, chorale.
5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
Association LE CHANT DES CIGALES 
www.le-chant-des-cigales.com
06 17 14 23 51 - nat.lacigale@hotmail.fr

SAMEDI 24 JUIN

OPERETTE : UNE AUBERGE BASQUE 
AU PAYS DE RAMUNCHO
Peymeinade - Salle des Fêtes,               
Place du Centenaire
DÈS 14 H 30
Entrée libre
R.A.L. (Rencontres Activités Loisirs ) de 
Peymeinade
M. HERRERA François
herrera.francois47@gmail.com
06 20 69 00 46
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SAMEDI 24 JUIN

FEU DE LA ST JEAN
Grasse - Quartier St Jacques,                 
Place Fréderic Mistral
DE 19H30 À 1H
Grand feu de la St Jean
Animation Musicale, avec restauration 
sur place.
Entrée Libre
Comité des Fêtes de St Jacques
06 37 30 35 84 
andre.bonsaudo@orange.fr 

SAMEDI 24 JUIN

FEUX DE LA SAINT-JEAN
La Roquette-Sur-SiagnePlace Pallanca
A 19H30
Soirée dansante avec DJ.                  
Petite restauration sur place.
Entrée libre
Animations Roquette
06 64 89 98 73 
communication@laroquettesursiagne.com 

SAMEDI 24 JUIN 

CONCERT LYRIQUE ET BEL CANTO 
PAR VOCALISSIMO CONCERT
Grasse - Chapelle Victoria,                         
65 avenue Victoria
A 20H30
Les plus beaux et les plus grands airs 
d’opéra italien, français et allemand.
Au piano et sous la baguette du grand 
Maestro Christian SEGARICCI, chef 
d’orchestre international, les chan-
teuses solistes soprano Vanessa 
FOUILLET, Sarah GUISOL, Amelle PA-
RYS, France DARIZ et le ténor Claude 
LE VAN.
12€ adulte, gratuit pour les jeunes
Vocalissimo – France DARIZ 
06 62 36 85 16 
levan.claude@wanadoo.fr 

MERCREDI 28 JUIN 

THE DANSANT
Grasse - Les Jardins d’Arcadie,                   
1 Bd Georges Clemenceau
DE 15H À 17H30
Thé dansant animé par Noël ISELI « La 
guinguette à Nono». Gâteaux, bois-
sons, et bonne humeur au programme.
Entrée libre - Parking gratuit
04 92 60 90 90 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

VENDREDI 30 JUIN

CONCERT ESTIVAL
St Vallier De Thiey - Eglise
A 20H
Œuvres chorales : Colcott (composi-
teur anglais du XVIII ème), Verdi, Strauss, 
My Fair Lady, Swing, Negro Spirituals.
Entrée libre

Synergie Chœur de St Vallier De Thiey  
synergie-chorale.oueb-asso.fr
06 12 94 87 14 
choeurdestvallier@gmail.com 

VENDREDI 30 JUIN ET 
SAMEDI 1 ER JUILLET

FESTIVAL DES TERRES MUSICALES
Mouans-Sartoux - 520 route des aspres, 
150m de l’hôpital de Grasse
DE 20H À 23H ET DE 14H À 23H
Concerts et ateliers, activités pour les 
enfants, marché artisanal.
15€ le soir
Terre d’éveil 
www.terre-eveil.net 
06 59 16 95 67 
terredeveil06@gmail.com 

SAMEDI 1ER JUILLET

CONCERT DE FLÛTES
Grasse - Chapelle Victoria, 65 avenue 
Victoria
Les ensembles de �ûtes traversières et 
de �ûtes à bec joueront des musiques 
de genres et d’époques variés : Les 
Beatles, musiques de �lms, d’Amé-
rique du sud, fable de La Fontaine.
Entrée libre
Association Bleue Résonance 
www.bleueresonance.fr 
07 70 33 89 54 
bleueresonance@laposte.net

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

JEUDI 1ER JUIN 

CAFE DES AIDANTS DU PAYS      
GRASSOIS
Grasse - Restaurant Axe Gourmand,         
Axe 85
A 15H
Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap ou dépendant 
du fait de l’âge ? Autour d’un café, 
venez échanger votre expérience avec 
d’autres aidants.
Entrée libre
ORPEA - www.aidants.fr 
06 75 39 08 20 
cda.paysgrassois@gmail.com 

DU JEUDI 1ER JUIN 
AU VENDREDI 30 JUIN 

LE MOIS DE L’UTL - COURS
Grasse - Archives municipales,                 

Lycée Amiral et Fénelon
A 14H30, 17H ET 17H30
UTL - www.ultgrasse.free.fr 
06 71 27 40 80 - remi.krisanaz@gmail.com 

VENDREDI 2 JUIN

PROJECTION-DEBAT SUR LE FRELON 
ASIATIQUE
Escragnolles - Salle Saint-Pons
DE 19H À 21H
Animée par un apiculteur professionnel 
de l’association partenaire Natur’Abel-
ha : l’occasion de sensibiliser le public 
sur les dégâts causés par le frelon 
asiatique et de l’informer sur la procé-
dure à suivre en cas de détection d’un 
nid. Projection du �lm documentaire, 
retour d’expérience d’un apiculteur, 
questions-réponses.
Entrée libre
CAPG - www.paysdegrasse.fr 
04 97 05 22 58 
edd@paysdegrasse.fr 

DIMANCHE 18 JUIN

JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHEOLOGIE
Grasse - Maison Du Patrimoine
A 15H
3500 ans d’histoire sous nos pieds : 
les découvertes archéologiques du 
chantier de la médiathèque et bien 
plus par Fabien Blanc, chef du service 
archéologique de la Métropole Nice 
Côte d’Azur.
Gratuit
Maison du patrimoine
www.grasse.fr 
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

JEUDI 22 JUIN

REVEILLEZ VOS NEURONES              
DU DR POLYDOR
Grasse – Jardins de Grasse, 22 rue Jeanne 
Jugan
DÈS 19H
Séance de dédicace du dit livre, et 1ère 
action SEP’C du Pays de Grasse.
Entrée libre
06 77 04 16 95
Sepc.paysdegrasse@gmail.com

MERCREDI 28 JUIN 

MONIQUE GIMELLO PRESENTE        
GINETTE, LA MOUETTE NIÇOISE
Grasse - 24-26, rue Marcel Journet         
Espace TAC-Motifs
A 18H
Monique GIMELLO - auteure de La 
ferme de Marie, quatre histoires vraies 
en pays grassois et Le voyage extraor-
dinaire d’Ivan et Igor, deux petits vers 
de terre - présente son troisième livre : 
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Ginette, la mouette niçoise, témoin 
peu ordinaire du 14 juillet 2016 sur la 
Prom’.
Entrée libre
Librairie TAC-Motifs des Régions
www.tacmotifs.com 
04 93 36 00 38 
tacmotifs@aol.com 

 MARCHÉS, BROCANTES  
         & VIDE GRENIER

DIMANCHE 4 JUIN

VIDE GRENIER
Grasse - Place Frédéric Mistral
Stand de 2,5 m x 4 m et 4 m x 2 m 
selon disponibilités et sur réservation
Prix du stand : 15€
Entrée libre
Association France Espagne Amérique 
Latine 
07 85 39 32 75 
afeal.grasse@gmail.com

DIMANCHE 4 JUIN

BALADE GOURMANDE
Peymeinade - Mas de l’Olivine                   
Au Pays d’Audrey
DE 10H À 18H
Découvrez des producteurs et com-
merçants locaux sur les restanques du 
Domaine, où sont cultivés plantes à 
parfum et oliviers.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Entrée libre, navette gratuite, 
06 61 77 26 54 
contact@aupaysdaudrey.fr 
Facebook : BaladeGourmande.fr

LUNDI 5 JUIN 

VIDE-GRENIERS DES                       
SAPEURS-POMPIERS
Saint Cézaire sur Siagne 
Devant la caserne
DE 9H À 18H
Vide-greniers
Entrée libre
Amicale des pompiers 
www.saintcezairesursiagne.fr 
04 93 60 84 30 
ot@saintcezairesursiagne.fr 

DU SAMEDI 10 AU LUNDI 12 JUIN

GRANDE BROCANTE
Grasse - Maison paroissiale du Plan,           
1 rue du vieux pont
DE 9H À 17H LE SAMEDI ET LE DIMANCHE, 

DE 9H À 12H LE LUNDI.
L’association «Fleurs de Batié» orga-
nise une très grande brocante au pro�t 
de Batié au Burkina Faso et de son 
foyer de jeunes-�lles avec vente de 
nombreux meubles, des objets pour 
la maison, de la belle vaisselle, des 
vêtements d’été, du linge de maison et 
tout pour bébé.
06 07 83 56 74

DIMANCHE 11 JUIN

MARCHE ARTISANAL
Cabris - Petit pré
DE 9H À 18H
Le marché artisanal se déroule dans un 
pré ombragé avec des exposants de 
produits régionaux et divers artisans 
dans une ambiance champêtre et 
conviviale.
Entrée libre
Office de tourisme de Cabris 
office-de-tourisme.webnode.fr
04 93 60 55 63 
tourisme.cabris@libertysurf.fr 

DIMANCHE 25 JUIN

VIDE GRENIER
Auribeau - Village
Buvette et restauration sur place
20€ la place
Association Auribeau en fête
Réservation au 06 87 10 83 39

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

VENDREDI 2 JUIN

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE - ECOLE 
DE THEATRE GERARD PHILIPE
Peymeinade - Salle des fêtes
DE 18H30 À 21H
Spectacle de �n d’année des primaires 
Grasse et Peymeinade, maternelles 
Grasse, collèges Grasse, adultes    
Peymeinade.
10€ pour les adultes, 6€ pour les enfants et 
étudiants
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe 
www.coursgerardphilipe.com 
04 93 40 17 34 
contact@coursgerardphilipe.com 

SAMEDI 3 JUIN

SPECTACLE DE DANSE INDIENNE 
ODISSI ET BOLLYWOOD
Grasse - Espace Altitude 500

L’association Navrasa présente son 
nouveau spectacle de danse indienne 
pour la 16ème année consécutive à 
Grasse. Un spectacle riche en couleurs 
vous attend ! Les béné�ces permet-
tront de continuer le parrainage d’en-
fants en Inde par le biais de France 
Parrainages.
Tarifs : 12€ (réduits à 10€ et 6€ 
sous conditions)
Pas de réservations, la billetterie ouvrira 
ses portes à 20h.
odissibollywood0606.blogspot.fr
04 93 40 09 91 
odissibollywood06@gmail.com

LUNDI 5 JUIN

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE ECOLE 
DE THEATRE GERARD PHILIPE
Grasse - Théâtre de Grasse
DE 15H45 À 22H30
Spectacle de �n d’année des collèges 
Peymeinade, collèges Passion, lycées, 
lycées Passion, primaires Passion, 
adultes Grasse et adultes Peymeinade.
- 1ère partie (15h45 à 18h) : 10€ pour les 
adultes et 6€ pour enfants et étudiants
- 2ème partie (19h à 22h15) : 15€ pour les 
adultes et 9€ pour enfants et étudiants 
(possibilité de rentrer à 21h au tarif de la 
1ère partie)
- Pass journée (15h45 à 22h15) : 20€ pour 
les adultes et 12€ pour enfants et étudiants
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe 
www.coursgerardphilipe.com 
04 93 40 17 34 
contact@coursgerardphilipe.com 

JEUDI 8 JUIN

SPECTACLE SOIREE BD
Grasse - Espace culturel Altitude 500
Soirée spéciale BD : Les vacances des 
Schtroumpfs et la Zizanie d’Astérix.
Que ce soit en danse ou en théâtre, les 
élèves des Jeunes Ballets Méditerra-
néens savent admirablement occuper 
une scène : Ils prennent toujours beau-
coup de plaisir à jouer la comédie, et 
savent nous le faire partager !
Tarifs : 5€ adultes, gratuit pour ados et 
enfants.
Jeune Ballet Méditerranéen 
www.ballet-med.com
04 93 09 02 55 - info@ballet-med.com

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN

SPECTACLE DE DANSE DU JAZZY 
DANCE CENTRE
Grasse - Théâtre de Grasse
Un spectacle haut en couleurs et varié 
où différents univers vous seront propo-
sés tout au long de la soirée avec tous 
les jeunes talents au rendez-vous !
Jazzy Dance Centre 
www.jazzy-dance.com
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Corinne CHELLI et Mariane PIACENTE
06 34 44 20 54 - 06 62 15 00 41 
Jazzy-dance-centre@hotmail.fr

SAMEDI 10 JUIN

SPECTACLE DE L’ATELIER                
ENFANT/ADO DE LA CIE A. ARTHAUD               
« SURPRENANTES DESTINEES »
La Roquette-Sur-Siagne - Médiathèque 
Saint-Jean, 888 avenue de la république
A 20H30
10€
Compagnie Antonin ARTAUD
06 12 59 47 43 
communication@laroquettesursiagne.com 

DIMANCHE 11 JUIN 

SPECTACLE EQUESTRE
Chateauneuf - Poney-club de la Fouan,   
667 Chemin du Bergier 
DE 14H30 À 17H30
Grand spectacle équestre avec la 
participation des élèves du club 
hap’Pie Voltige et leurs chevaux.                   
Dernier spectacle de la saison !
3€
Parking Casino Le Rouret (1km) ou lavoir de 
la grande Fontaine, route de Châteauneuf 
(500m).
Parking 4x4 ou voitures hautes dans le pré 
au-dessus du club.
Emilie GAGLIOLO - 06 76 48 77 74 
lafouan@live.fr 
happie-voltige06.ffe.com 

DIMANCHE 18 ET LUNDI 19 JUIN

GALA DE DANSE
Grasse - Théâtre de Grasse
A 20H
Spectacle de danse de �n d’année: 
Jazz et street Jazz sur le thème         
‘Le Rêve’.
18€
ChristineCreativ’Danse dirigé par Carles 
Christine
06 64 26 92 87 
creativdanse@gmail.com 

SAMEDI 24 JUIN

ASTERIX ET LA ZIZANIE D’APRES 
GOSCINNY ET UDERZO
Grasse - Espace culturel Altitude 500
A 20H30
L’Aventure Théâtre Compagnie pré-
sente les travaux de �n d’année de 
son atelier «Adultes», dirigé par Luc 
GIRERD : 15 comédiens interprètent 
les célèbres personnages de la bande 
dessinée, dans un village rempli de 
bonne humeur et de potion magique. Ils 
ne craignent qu’une chose le soir de la 
représentation : que le ciel leur tombe 
sur la tête !
5 €
L’Aventure Théâtre Compagnie
04 93 36 35 64 - atc@club-internet.fr 

MARDI 27 JUIN

SOIREE DE BALLETS
Grasse - Théâtre de Grasse
A 20H
Nouvelles créations du Jeune Ballet 
Méditerranéen ainsi que les Cla-
quettes adultes, le New Jack Funk III, 
le Contemporain II et III, le Flamenco 
et les classes des niveaux avancés du 
Centre Chorea Danse.
Vente des places numérotées à partir du 
samedi 10 juin, 9h, au CDD ou directement 
au Théâtre le soir du spectacle.
Jeune Ballet Méditerranéen 
www.ballet-med.com
04 93 09 02 55 - info@ballet-med.com
Le Centre Chorea Danse (CDD) 
www.choreadanse.com  - 04 93 09 02 55 
centrechoreadansegrasse@gmail.com 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUIN

GALA DE FIN D’ANNEE
Grasse - Théâtre De Grasse
A 20H
Deux soirées pour fêter les 35 ans du 
CENTRE CHOREA DANSE, 35 ans de 
passion, de création, d’épanouisse-
ment et de formation du danseur.
Claudine ANDREO et toute son équipe 
pédagogique vous attendent a�n de 
présenter l’aboutissement d’un an 
d’apprentissage avec les enfants et 
adolescents du CENTRE CHOREA 
DANSE. Les nouvelles créations en 
Classique, Modern’ Jazz, Contempo-
rain, Claquettes, New Jack Funk et 
Break Dance vous seront présentées.
Vente des places numérotées à partir du 
samedi 10 juin, 9h, au CDD ou directement 
au Théâtre le soir du spectacle.
Le Centre Chorea Danse (CDD) 
www.choreadanse.com  - 04 93 09 02 55 
centrechoreadansegrasse@gmail.com 

DU VENDREDI 30 JUIN 
AU DIMANCHE 2 JUILLET

FESTIVAL DE THEATRE                       
« AURIBEAU-SUR-SCENE »
Auribeau sur Siagne - Cœur du village
LE VENDREDI DE 17H30 À 23H30
LES SAMEDI ET DIMANCHE DE 11H À 23H30
38 représentations de type théâtral 
différents, sous le parrainage de Gé-
rard CHAMBRE, avec la présence de 
Brigitte FOSSEY, Victor HAIM, Nelson 
MONFORT.
Bracelet de 15€, valable pour les 3 jours et 
tous les spectacles
Association Auribeau Sur Scène
06 72 88 38 40 
auribeausurscene06@gmail.com 
www.auribeau-sur-scene 

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET

SPECTACLE « DANSE AU FIL DE L’EAU »
La Roquette sur Siagne - Espace culturel
19H LE SAMEDI, 17H LE DIMANCHE
Spectacle sur un drôle de bateau 
mêlant danse moderne jazz, classique, 
hip hop, mais aussi du théâtre et du 
chant. Le Professeur Claudia PENNA, 
diplômé d’Etat, n’hésite pas à mélan-
ger les petits, les grands, les styles de 
danses avec des costumes colorés 
et le tout pour un même objectif : le 
plaisir de se produire sur scène.
10€ adulte, 5€ enfant
06 50 70 33 75 
Claudia.pendanse@gmail.com

LUNDI 3 ET MARDI 4 JUILLET

SPECTACLE DU CENTRE REGIONAL 
D’ART CHOREGRAPHIQUE 
Grasse - Centre Régional d’Art Chorégra-
phique, 10 bd du jeu de ballon
Le Centre Régional d’Art Chorégra-
phique fête ses 20 ans, 2 soirées de 
spectacle les lundi 3 et mardi 4 juillet 
2017 au Théâtre de Grasse.
20€
Centre régional d’art chorégraphique, 
Pascale Jullien
04 93 36 64 04
gargouillade@free.fr 
www.lecentrechoregraphique.com 

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER OCTOBRE

EXPOSITION DIOR
Grasse - Musée International                     
de la Parfumerie
04 97 05 58 11

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Grasse - Jardins

SAMEDI 3 JUIN

INAUGURATION STATUE                
IVAN BOUNINE
Grasse - Villa St Hilaire
voir pages 32 - 33
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DIMANCHE 4 JUIN

LE TRAIL DU PAYS DE GRASSE
Grasse - Départ et arrivée sur le Cours 
Honoré Cresp
voir pages 28 - 29

DIMANCHE 4 JUIN

HEURES MUSICALES
voir pages 34 - 35

SAMEDI 10 JUIN

OPERA… AIRS ET DUOS DE L’OPERA 
FRANÇAIS ET ITALIEN…
Grasse - Chapelle de la Visitation
voir pages 40

MERCREDI 21 JUIN

FETE DE LA MUSIQUE
Grasse - Dans le centre-ville
Cours Honoré Cresp, Boulevard du Jeu de 
Ballon, Cour d’honneur du MIP, Place aux 
Aires, Rue Ossola, Cathédrale Notre Dame 
du Puy, Place de l’Evêché, Jardin de la villa 
Fragonard, Chapelle Victoria, La Rotonde, 
Jardin des Orangers du MIP, 
Place du Petit Puy.
voir pages 36 - 37

DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 JUIN

INSTANTS DE GRASSE
Grasse – Jardins de la Villa Fragonard
voir pages 38 - 39

DIMANCHE 2 JUILLET

ESPRIT CAMPAGNE
voir pages 12 - 13

SAMEDI 3 JUIN

CHALLENGE JUDO CLUB
Grasse - Judo Club de Grasse - Collège 
Fénelon
9H-19H
Comme chaque année, le judo club de 
Grasse organise son tournoi inter-clubs 
avec la participation de près de 350 
jeunes judokas venus d’Antibes, Val-
bonne, Bar sur Loup, Vallauris, Sophia 
Antipolis. 
Entrée libre
Judo Club de Grasse
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com
06 05 09 04 62 
judo.club.de.grasse@gmail.com

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN 

TROPHEE BNP PARIBAS DE             
LA FAMILLE
Grasse - Association Sports Loisirs du 
Saint-Jacques, 2 Route d’Auribeau
Phases quali� catives de la                
21ème édition du « Trophée BNP Paribas 
de la Famille »
Sur inscription
SPORT PLUS CONSEIL
06 63 91 10 45
contact@sportplusconseil.com
www.tropheebnpparibasdelafamille.com/

DIMANCHE 4 JUIN

5ÈME TRAIL DU PAYS DE GRASSE
Grasse - Cours Honoré Cresp
8h départ du trail 35km                        
9h départ du trail 17km                                                      
9h10 départ course enfants (6-8 ans)   

9h20 départ du trail 6km                 
9h30 départ course enfants (9-15 ans)
Courir en Pays de Grasse 
www.running06.com
06 11 91 25 09

DIMANCHE 11 JUIN

TOURNOI TENNIS DE TABLE
Grasse - Salle Omnisports
DE 9H À 19H
ASPTT Smash Club
06 50 83 42 86

SAMEDI 17 JUIN

TOURNOI JUDO CLUB DU PLAN
Grasse - Salle Omnisports
DE 11H À 19H
Judo Club du Plan de Grasse 
06 98 04 52 65

SAMEDI 24 JUIN

GALA DE GYMNASTIQUE
Grasse - Salle Omnisports
DE 14H À 19H
Entente Gymnique Grassoise
04 93 09 80 00

SAMEDI 24 JUIN

GALA DE TWIRLING BATON
Grasse – Salle Tocqueville
DE 18H À 22H
USPG Twirling Bâton
06 74 91 06 25

Programme sportif donné sous                  
réserve de modifi cations

Agenda
juin20

17 Agenda
du sport
juin20

17

9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 9h20 départ du trail 6km                 

« Arts en Siagne »« Arts en Siagne »« Arts en Siagne »
Dimanche 25 juin 2017 de 10h à 19h

Saint-Cézaire-sur-Siagne
Vernissage à 11h

L’artiste 
GIACOMO DE 
PASS parraine 
la 3e édition du 

festival  d’art 
contemporain 

«Arts en Siagne»
organisé par 

l’Offi ce du 
Tourisme de 

Saint Cézaire.  
Plus de 65 

artistes 
(peintres, 

sculpteurs, 
céramistes…) 

exposent leurs 
créations en 

plein air et 
transforment le 

village en galerie.

 Festival
Vous êtes invités à venir partager la passion des 
artistes. Pendant toute la journée, vous sont proposés 
des ateliers gratuits, pour petits et grands.
   Anca-Sonia lèvera le voile sur les techniques de 
construction d’un dessin et vous initiera à la 
composition d’un visage… même si vous n’avez 
jamais dessiné ! (à 14h30)
   Pierre Gruzzi, professeur aux Beaux-Arts, animera 
un atelier de poterie (toute la journée)
   Ateliers pour enfants avec Marie-Christine et pour 
débutants avec Jean-Pierre Charreau.

En avant-première du festival, une exposition des plus belles affi ches 
de PICASSO du 17 au 25 juin, salle des Meurtrières (mairie),  proposée
par Richard Blanchard et l’association A.V.E.C. de Vallauris.

Animation musicale «Trio Butter� y»
Navette et parking gratuit toute la journée.

•   

• 
• 

Organisé par l’Offi ce de Tourisme de St-Cézaire-sur-Siagne : 04 93 60 84 30 ©
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GRASSEPÊLEMÊLE

 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	•	Offi	ce	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

■ SAISON ITINERANTE 2017/2018
DU THÉÂTRE DE GRASSE
Les ventes de Cartes TDG et les réservations 
de places aux tarifs Cartes TDG de la saison 
2017/2018 ouvrent dès le 1er juin.
Informations : 04 93 40 53 00
www.theatredegrasse.com

CE MOIS-CI
LE KIOSQUE

SE PROMÈNE
EN VENDÉE

Merci à Lauriane
CASTELAIN de nous

donner de ses
nouvelles.

■ PROCHAINE COLLECTE DE SANG
Rendez-vous au Palais des Congrès le jeudi 29 juin, de 8h à 12h30 et de 15h à 19h.
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

■ L’AFP RECHERCHE DES ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES
Le service vacances de l’Association des Paralysés de France (APF)
recherche des accompagnateurs bénévoles pour apporter une aide
personnalisée à des vacanciers en situation de handicap moteur ou de 
polyhandicap lors de séjours de vacances, en France ou à l’étranger, de
juin à septembre.
Toute personne de plus de 18 ans, dynamique, respectueuse des
valeurs de l’APF et prête à donner 2 semaines de son temps peut
devenir accompagnateur bénévole.
Inscriptions : www.apf-evasion.org - 01 40 78 56 63
evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr
Ou en demandant un exemplaire papier du dossier à : APF Evasion
17, bd Auguste Blanqui - 75013 Paris

■ DEVENEZ AMBASSADEUR DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, vous travaillez dans une collec-
tivité locale ou une entreprise privée ? Que ce soit pour le travail ou pour le 
plaisir, devenez ambassadeur de Grasse.
L’of� ce de tourisme propose des formations toute l’année pour vous
apprendre les bases de l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation : lundi 19 juin 2017
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 93 36 66 66
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

■ INFO DE DERNIÈRE MINUTE
Dans le cadre du Festival
Culturissimo, Clotilde COURAU 
fera une lecture au Théâtre de 
Grasse le 2 juin à 20h.
Entrée gratuite (dans la limite des 
places disponibles).
Invitations à retirer à l’accueil du 
Centre E.Leclerc de Grasse.
Renseignements : 04 97 05 27 27

Clotilde Courau © Jacqueline Morel, Studio Morel
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DU 2 AU 4 JUIN LE 17 JUIN

DU 23 AU 25 JUIN
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