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Jardins publics ou jardins privés, simple cour ou vaste 
domaine, rigueur de l’art topiaire ou foisonnement du 

jardin anglais, quelle que soit la saison, les jardins de 
Grasse diffusent leur poésie à qui sait les observer.

À travers le regard de photographes amateurs, des lieux 
qui nous semblaient familiers peuvent devenir exotiques 
et mystérieux… Alors, les différentes échelles de temps 

(le temps du photographe et celui du jardin) se rencontrent 
pour nous offrir des moments suspendus.
Certains jardins sont classés Monuments historiques, 

d’autres sont labellisés « remarquables » mais tous repré-
sentent des trésors de patrimoine paysager et botanique. 
Au fil des panneaux comme au fil des saisons, on flâne dans 

cet uni-vert fait de bastides, campagnes et autres villas… 
L’exposition, forte d’un premier succès, permet de découvrir 
en un même lieu, l’héritage des jardins du passé et ceux qui 

construisent au présent. 

La Villa Noailles, la Villa Fort France, le domaine du Couloubrier, 
le domaine de la Mouissonne, le Mas des Pivoines, la Royrie ou 
encore la Bastide Isnard, sont des propriétés privées qui sont 

ouvertes au public. Les jardiniers et/ou propriétaires passionnés 
vous accueillent tout au long du mois d’avril et au-delà, pour vous 
faire partager leur jardin.

Le Jardin au fiL des saisons
Exposition temporaire du 1er avril au 30 juin

visites guidées de l’exposition les lundis et mardis d’avril à 11h 
Maison du patrimoine - 22, rue de l’Oratoire
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Entrée libre - Tél. 04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Pour plus de renseignements sur les jardins privés, demandez la brochure « Passion jardins » à l’Office de tourisme de Grasse

ColleCtion
de jardins

Villa Fort France - © Camille MuRGuE
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et si L’on faisait mentir Le dicton
Chers lecteurs,

Ne crois pas de l’hiver avoir atteint la fin, que la lune d’avril n’ait accompli son plein, 
nous dit la sagesse populaire, nous invitant d’ailleurs à attendre le mois de mai pour 
oser nous découvrir d’un fil. Sauf que le conseil est bien difficile à suivre, tant les sol-
licitations sont alléchantes à mettre le nez dehors. À croire que tous les organisateurs 
grassois se sont donné le mot pour nous faire sortir. 
Jugez plutôt : Rallye des Fleurs de Grasse dans le Haut Pays (1er avril), Bigreen du 
Pays de Grasse (2 avril), Championnat de France de Trial et Buggy sur le plateau de 
Roquevignon (8/9 avril), Duathlon au centre-ville et sur les hauteurs (9 avril), Tournoi 
Chiletti au Plan (15, 16 et 17 avril), ouverture de l’Open de Tennis à la Paoute (29 avril), 
les Chaussettes en compet’ en cœur de ville (30 avril), Challenge Escoz au Stade 
Perdigon (30 avril) et la liste n’est pas exhaustive.
Le mois d’avril, on le sait, est un feu d’artifice sportif pour les compétiteurs comme 
pour les supporters : impossible de rester enfermé quand le spectacle est dehors. 
Mais la tentation ne s’arrête pas là. 
Cette année, grande nouveauté, les jardins se mettent à fleurir plus tôt (!)… mis en 
valeur par la très belle initiative du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour 
sublimer les trésors de verdure de la Côte d’Azur. Grasse met donc à l’honneur ses 
jardins publics et privés et nous invite à la promenade. 
Comment résister aux jardins éphémères en compétition Villa Fragonard (pages 
8-11), à la féérie des propriétés alentour (pages 12-13), aux 10 ans du Jardin du 
Musée International de la Parfumerie (page 14), aux animations et aux visites décou-
vertes concoctées par les guides conférenciers de la maison du Patrimoine et les 
personnels de la Villa Saint Hilaire et des Musées ? 
Alors tant pis, faisons mentir le dicton et sortons toutes voiles dehors, sous un soleil 
qu’on espère radieux. Et s’il faut prendre une petite laine et patienter un fil, conve-
nons-en de bonne grâce : le printemps est là.

La rédaction

/ PEFC recyclé /  Ce produit est issu de sources recyclées et contrôlées. / pefc-france.org
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le MerCredi 5 AVril
Les matinaLes
fêtent Le 
printemps
MERCREDI 5 AVRIL, nous avons tous RDV sur 
le marché du Cours : les Matinales fêtent le prin-
temps avec le soleil et le bon goût dans l’assiette.  
Retrouvez les produits locaux, la bonne ambiance 
des marchés de Provence et le bonheur de 
prendre son temps. Profitez des étals pour déjeu-
ner sur place ou optez pour les plats à emporter. 
L’offre est au rendez-vous : produits traiteur, miel, 
charcuterie, fleurs et aromates, fromages, prêt-à-
porter, accessoires…

n’oubliez pAs
30 mn de stationnement gratuit au parKing vinci
et sur Les zones horodateurs du cœur de viLLe.

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE FOIRES ET MARCHÉS :
04 97 05 57 80

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse
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1er Avril – 1er Mai 2017  
Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur initié par le Dé-
partement des Alpes-Maritimes, voit le jour pour mettre 
en valeur un patrimoine d’exception. Placée sous le signe 
de l’Eveil des Sens, la manifestation associe deux événe-
ments complémentaires :

a) Un concours de créations paysagères qui valorise le 
savoir-faire des professionnels sur dix sites éphémères 
de 200 m², à Antibes, Juan-les-Pins, Cannes, Grasse, 
Menton et Nice (Festival IN). Constellation de planètes 
végétales, oasis de garrigue, festin printanier, allégorie du 
lien terre-humanité, mise en scène olfactive, chorégraphie 
botanique, halte dans des cabanes tressées, concentré 
de fleurs, légumes et arbres, réveil de la végétation : il y 
en a pour tous les goûts.

b) Un programme d’animations et de visites auquel s’as-
socient très largement les services des villes engagées, le 
monde artistique et les milieux associatifs (Festival OFF).

Julie DEPaRDiEu est marraine et Présidente du Jury 
de cette 1ère édition 2017. 

Le Jardin Méditerranéen est le témoin d’une alliance entre ciel et terre. 
L’homme, né de cette alliance, en est le trait d’union. 

(Jean MuS, Président du comité technique). 
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Les Artistes jardiniers 
de la

 

Jean-Laurent feLizia arrive du Lavandou pour concou-
rir. Jardinier paysagiste mais aussi maître d’œuvre, 
aménageur et pépiniériste depuis 25 ans, il  n’en est 
pas à sa première compétition. L’exercice lui plaît 
pour le plaisir qu’il donne, pour le sourire de celles et 
de ceux qui acceptent d’entrer dans le rêve qu’on leur 
propose. C’est avec une équipe de 3 à 4 collabora-
teurs qu’il se lance dans ce projet plein d’allégresse. 
C’est un honneur de présenter notre travail à Grasse, 
la plus rurale des cinq villes en compétition. Petit 
fils de paysan, j’ai de l’admiration pour ce territoire 
ancré, dont l’histoire est intimement liée à la terre 
et aux hommes qui l’ont cultivée. A l’écouter, Jean-
Laurent FELIZIA se sent presque grassois et parle du 
concours comme d’une migration heureuse au pays 
des parfums. 

Le projet qu’il prépare réserve quelques surprises 
qui ponctuent une scénographie résolument méta-
phorique. Car c’est par images que le jardinier parle 
du temps qui passe et nous arrache à l’essentiel. Ce 
qu’il veut créer à Grasse, c’est une sorte d’invita-
tion au voyage, une manière d’être au monde, dans 
l’entre deux du temps et de l’espace. Sensualité des 
formes, élégance, légèreté, érotisme : on se croirait 
dans un tableau de FRAGONARD – moment d’éter-
nité. Imaginez des mouvements de balanciers, des 
jeux de voiles, des éléments aériens et des entre-
lacs de parfums.  Quant à la danse, puisque le projet 
s’appelle DANSITE avec tout le jeu de mots dont on 
comprend l’intenSITE, attendez que Jean-Laurent 

Jean-Laurent FELIZIA

festival off 
des Jardins 

de La côte d’azur
1er avril – 1er mai 2017

L’éveil des sens : les dix candidats paysagistes 
sélectionnés pour le concours de Jardins 
Ephémères organisé par le Département des 
Alpes-Maritimes ont toutes les raisons d’être 
inspirés par le thème de cette première 
édition. Portraits croisés des deux jardiniers 
qui ont choisi Grasse comme écrin.

Villa Fragonard

KiosQue avril 2017 grasse8
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VISITES GuIDéES 
DE JARDINS - ANIMATIONS
SERVICE VILLE D’ART ET D’hISTOIRE
22 Rue de l’Oratoire - 04 97 05 58 70

visiTe guidée : jardins surprises
Laissez-vous conter les espaces verts de la ville ; 
le square du clavecin, le jardin des plantes et nos 
deux surprenants jardins éphémères.
Visite commentée par un guide conférencier agréé, 
français.
Samedis 1er, 8, 15, 22, 29 avril à 15h
Mercredis 5, 12, 19, 26 avril à 15h
Jeudis 6, 13, 20, 27 avril à 11h
Vendredis 7, 14, 21, 28 avril à 11h
RDV : Office de Tourisme 
Plein tarif individuel 4 euros ; Enfants 8-12 ans gratuit. 
Groupes de 20 à 80 euros : à la demande pour les 
groupes en allemand, anglais, espagnol, français, 
italien. (Possibilité parking cars).

visiTe guidée : jardins, fOnTaines eT senTeurs
Parcours olfactif en cœur de Grasse à la décou-
verte des deux jardins éphémères mais aussi des 
plus belles et prestigieuses fontaines de la ville. Les 
participants pourront tester leurs connaissances ol-
factives en essayant de découvrir l’identité des sen-
teurs proposées. Visite commentée par un guide 
conférencier agréé en français. 
Mardis 4, 11, 18, 25 avril à 15h
Samedi 6 mai à 15h
RDV : Office de Tourisme 
Plein tarif individuel 4 euros ; Enfants 8-12 ans : gratuit .
Groupes de 20 à 80 euros : à la demande pour les 
groupes  en allemand, anglais, espagnol, français, 
italien. (Possibilité parking cars).

visiTe guidée : décOuverTe
Parcours au cœur de Grasse à la découverte des 
deux jardins éphémères mais aussi de l’histoire et 
du patrimoine architectural de la ville. 
Visite commentée par un guide conférencier agréé.
Lundis 3, 10, 17, 24 avril à 15h
Dimanche 7 mai à 15h
RDV : Office de Tourisme
Plein tarif individuel 4 euros ; Enfants 8-12 ans gratuit 
Groupes de 20 à 80 euros : à la demande pour les 
groupes en allemand, anglais, espagnol, français, 
italien. (possibilité parking cars).

raLLye famiLLe : Les jardins de grasse 
Découvrez en vous amusant les jardins éphémères 
ou non du cœur de ville. Goûter offert.
Visite / atelier commentés par un guide conféren-
cier agréé. Adultes et enfants 8 à 12 ans.
Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 avril à 15h
Mercredis 3 et 10 mai à 15h
SuR INSCRIPTION 04 97 05 58 70
RDV : Maison du patrimoine 
Plein tarif individuel 4 euros ; Enfants 8-12 ans : gra-
tuit. Groupes de 20 à 80 euros : à la demande pour les 
groupes (possibilité parking cars).

visiTe guidée expOsiTiOn : 
grasse, Le jardin au fiL des saisOns
Au fil des photographies et des panneaux comme 
au fil des saisons, vous êtes invités à découvrir cet 
uni-vert fait de bastides, campagnes et autres vil-
las : maisons-emblèmes, domaines moins connus, 
verdoyants et intimes.
Visite commentée par un guide conférencier agréé. 
Lundis 3, 10, 24 avril à 11h
Mardis 4, 11, 18, 25 avril à 11h
Mercredis 3 et 10 mai à 11h
RDV : Maison du Patrimoine
Gratuit

aTeLier enfanTs 8-12 ans : 
Le jardin prOvençaL en carTe pOp’up
Après définition de la composition d’un jardin pro-
vençal du XVIIIe siècle, dessin et création à partir 
d’une carte Pop’up en volume, d’une bastide et de 
son jardin.
Mercredis 5, 12, 19, 26 avril à 11h
RDV : Maison du Patrimoine
Gratuit

DéMONSTRATIONS, 
SPECTACLES DANS 
LE JARDIN FRAGONARD
ASSOCIATIONS, ORGANISMES DE GRASSE 
ET Du PAyS DE GRASSE 
L’éVEIL DES SENS 

ensemble du conservatoire municipal de musique
Dimanche 2 avril à 16h 
Concert de la classe de saxophone
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard

démOnsTraTiOn, aTeLier de peinTure 
cOnTempOraine en pLein air
Association Mosaiquement Vôtre
Lundis 3 et 24 avril de 9h30 à 12h30
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard

fanfOire, déambuLaTiOn. 
Piste d’Azur - arts du cirque
Samedi 8 avril à 15h 
Départ : Terrasse du Jardin Fragonard 
bd. Fragonard

démOnsTraTiOn de saLsa rOmanTique 
eT de bachaTa rOmanTique
Sabor Latino
Dimanche 9 avril à 14h
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard

démOnsTraTiOn, aTeLier de créaTiOn 
d’une fresque de mOsaique-iniTiaTiOn
Association Mosaiquement Vôtre
Dimanches 9 avril, 16 avril, 30 avril de 14h à 16h
Jardin du haut - Jardin Fragonar - bd. Fragonard

démOnsTraTiOn de kung fu
Ecole du tigre blanc
Dimanche 16 avril à 14h30
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard

pièce de ThéâTre specTacLe fLOraL
Ecole de théâtre Gérard Philipe
Vendredi 21 avril à 14h puis à 15h30 (durée 1 heure).
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard

cOncerT eT danse prOvençaLe
Association folklorique Leï Baisso luserno
Samedi 22 avril à 11h
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard

Démonstration De Décoration De pâtisserie 
sur le thème Des fleurs
Les caprices d’Orient
Dimanche 23 avril à 16h
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard

chOraLe « Les beLLes vOix d’arsis chanTenT 
Le prinTemps »
Association « Les belles voix d’Arsis »
Samedi 29 avril à 16h
Terrasse du Jardin Fragonard - bd. Fragonard

chasse au TresOr avec 1,2,3 caT 
Samedi 29 avril de 14h à 17h30
Dimanche 30 avril de 14h à 17h30
Jardin Fragonard 

La jOeLeTTe sera présente sur le site de la 
Villa Fragonard les 1er et 2 Avril de 10h à 17h
Réservations auprès de l’Office du Tourisme  
04 93 36 66 66 ou auprès de l’association 
CHEMINDESSENS 06 42 20 56 10

Profitez du service de joëlette pour visiter la ville 
dans ses moindres recoins et placettes du Centre-
ville historique aux belvédères des jardins suspen-
dus de la Princesse Pauline ou de la Villa St hilaire. 

 

FELIZIA vous en parle lui-même et pro-
fitez de la visite guidée prévue par le 
service Villa d’art et d’histoire le jour de 
l’ouverture à 15h. L’artiste-paysagiste y 
commente sa chorégraphie et dit ce qui 
l’a inspirée : La danse me passionne et 
me fascine. toute ma vie, moi qui au-
rais voulu être danseur, je cours après 
elle… A tout prendre, disons plutôt qu’il 
DANSE après elle et qu’il y a tout à pa-
rier qu’il nous entrainera dans une belle 
sarabande, affirmant à sa suite une 
conviction qui prend des allures d’en-
gagement : les jardins sont des théâtres 
où s’exprime la culture ; voyons-y une 
manière de résister à la pensée unique. 
Pour l’heure, il tresse l’osier, choisit ses 
essences, organise avec son partenaire 
Club-Led un éclairage nocturne et par-
tage le travail entre celui qui s’occupera 
du sol, de l’air ou de la matière. Il peau-
fine le projet avec Chrystelle BAYZE sa 
collaboratrice la plus proche et prévoit 
une répétition générale dans ses lo-
caux du Lavandou avant une arrivée 
à Grasse le 27 mars au matin pour un 
rendez-vous avec le public dès le 1er 
avril : nous voilà disposés au plus beau 
des voyages.

Jean-Laurent FELIZIA
Mouvements et paysages. Tel 04 94 71 73 43

festival off 
des Jardins 

de La côte d’azur
1er avril – 1er mai 2017

KiosQue avril 2017 grasse 9
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ANIMATIONS  
SERVICE BIBLIOThèquE & MéDIAThèquES
Villa Saint-hilaire, centre de ressources Maison 
Jardin & Paysage, bd A. Maure, 04 97 05 58 53

visiTe cOmmenTée du cenTre de ressOurces maisOn 
jardin & paysage - ses cOLLecTiOns, sa grainOThèque 
eT présenTaTiOn d’Ouvrages paTrimOniaux 
L’offre culturelle et documentaire de la Villa Saint-Hi-
laire, axée sur le rapport individuel entre l’homme et 
la nature, conjugue le patrimoine et la lecture pu-
blique. Organisée autour des pôles Paysage et ter-
ritoire – Jardin – Maison – Art de vivre, elle s’adresse 
autant au jeune public à partir de six ans qu’aux 
adultes et aux universitaires. 
Elle propose aussi depuis février 2016 une graino-
thèque. L’occasion d’adopter une démarche participa-
tive pour la préservation de notre environnement tout 
en favorisant la biodiversité…
Samedis 1er,, 8, 15, 22, 29 avril à 14h30
Mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur rdv
Tout public, particuliers et groupes
Gratuit, sur inscription au 04 97 05 58 53 ou sur place

présenTaTiOn de dOcumenTs paTrimOniaux eT 
cOnTempOrains sur L’arT des jardins de La côTe d’azur 
Exposition d’ouvrages anciens et remarquables, is-
sus du fonds patrimonial et sélection de documents 
tous publics sur la thématique des jardins. 
Retrouvez les documents à consulter et à emprunter 
sur www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Du 1er au 29 avril 2017
04 97 05 58 53  - Tout public - Gratuit

expOsiTiOn : «Le nOm de La rOse» 
Du 11 avril au 17 mai 2017 
Samedis 1er, 8, 15, 22, 29 avril à 10h30 : 
visites commentées de l’exposition.
Mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur rdv : 
visites commentées de l’exposition pour les groupes.
Gratuit / Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque 

aTeLier créaTif de La grainOThèque 
«Les graines sortent de leur coquille !» : Venez réali-
ser vos œufs de graines, à cacher, à s’offrir, à offrir et 
à planter au jardin ou sur le balcon... 
Quelle fleur sortira de la coquille?
Samedi 1er avril de 10h30 à 12h
Atelier famille pour les 4/8 ans 
Gratuit, sur inscription au 04 97 05 58 53 ou sur place

aTeLier créaTif «Les LabyrinThes s’animenT»
Venez donner vie aux labyrinthes d’Olivier de Serres 
datant de 1639, à découvrir dans les ouvrages 
patrimoniaux et à reproduire à l’aide de diverses 
graines.
Après germination, le tracé du labyrinthe sera-t-il 
fidèle à son illustre modèle? 
Samedi 29 avril de 14h30 à 16h 
Atelier pour les 7/12 ans 
Gratuit, sur inscription au 04 97 05 58 53 ou sur place

cOnférences : jardins de grasse eT d’aiLLeurs
La Villa Saint-Hilaire accueille la Maison du Pa-
trimoine pour un après-midi de conférences autour 
des jardins de Grasse et d’ailleurs.
Samedi 29 avril de 14h à 17h30
• 14h - L’eau mise en scène au jardin. Laurence 
Argueyrolles, Animatrice de l’architecture et du 
patrimoine. 
• 15h15 - Le jardin des plantes histoire et devenir. 
Aurélie Peirache, guide-conférencière.
• 16h30 - Le jardin de palace. Solange Fligier, 
guide-conférencière.
Gratuit

VISITES GuIDéES 
ANIMATIONS
SERVICE DES MuSéES
Pour tous les sites renseignements et réservations :
Contact : Elodie Morand // service des publics
Téléphone : 04 97 05 58 14
Email : activites.musees@paysdegrasse.fr

visiTes guidées OLfacTives
Musée international de la Parfumerie, 2 bd du Jeu de 
ballon, 06130 Grasse
Tous les jours du mois d’avril, à 11h et à 15h sauf 
le dimanche. 

Petite et grande histoire de la parfumerie autour des 
fleurs et des fruits. 
Symbolique des fleurs et des fruits : du lotus égyp-
tien au citron de menton.
Naturelles ou synthétiques, les odeurs fleuries et frui-
tées sont une éternelle source d’inspiration pour les 
parfumeurs.
Tarif : 2€ + entrée du musée

ateliers enfants FEUILLAGE DÉCORATIF
Musée d’Art et d’Histoire de Provence, 
2 rue Mirabeau, 06130 Grasse
Jeudis 13 & 20 avril 2017, 14h30 à 16h

Jeu de piste pour retrouver les plantes du jardin du 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence et leur repré-
sentation sur le mobilier conservé dans le musée. 
Atelier : modelage d’un motif de feuillage.
Tarif : 7€ par enfant

CRéATION D’uN PARFuM J’AI DESCENDU DANS 
MON JARDIN
Musée International de la Parfumerie, 2 bd du Jeu de 
ballon, 06130 Grasse
vendredis 14 & 21 avril 2017, 10h30 à 12h00

De la matière première au flacon en passant par le 
laboratoire : la visite et l’atelier permettent de com-
prendre comment est créé un parfum. 
Atelier : A partir d’une formule, réalisation d’un par-
fum fleuri.
Tarif : 7€ par enfant

aTeLier famiLLe  DE LA PLANTE À LA COSMÉTIQUE
Musée International de la Parfumerie, 
2 bd du jeu de ballon, 06130 Grasse
Lundi 10 avril 2017, 14h30 à 16h30 

Visite ludique du jardin des orangers et de la serre 
pour découvrir les pouvoirs des plantes et les pra-
tiques d’hygiène depuis l’Antiquité. 
Atelier : Création d’un gel douche parfumé.
Tarif : 6€ par personne

bibLiOThèque en pLein air eT LecTures 
Découvrir une sélection de documents pour tous, 
jeunes et moins jeunes, mis à disposition par la Villa 
Saint-Hilaire... Plonger au cœur des mots et des sen-
teurs à travers des lectures dynamiques, olfactives 
et surprenantes.
Samedi 15 avril 2017 de 14h à 17h
Jardin du Musée d’Art et d’Histoire de Provence, 2 rue 
Mirabeau, 06130 Grasse 
Tout public - Gratuit / Entrée libre

pâques aux musées
- Musée d’Art et d’Histoire de Provence, 
2 rue Mirabeau, 06130 Grasse
- Musée International de la Parfumerie, 
2 Bd du Jeu de Ballon
- Jardin du Musée International de la Parfumerie,
979, Chemin des Gourettes, Mouans-Sartoux
Dimanche 16 avril de 10h à 12h 
A la chasse !
A l’aide d’un livret d’énigmes botaniques 
ou muséales, chasse aux œuvres.
Un joli chocolat sera offert aux muséokids 
(dans la limite du stock disponible)
Tout public - Entrée payante aux sites

     

Cyril CAMINOTTO, paysagiste gre-
noblois, a décidé de concourir avec 
une idée très précise en tête : mettre 
en scène le savoir-faire du parfumeur 
et son lien étroit avec le règne végé-
tal. J’ai eu la chance de visiter Grasse 
il y a deux ans environ et j’ai été très 
sensible au caractère artisanal de la 
parfumerie, à l’aspect manufacture 
que j’ai envie d’interpréter avec un jar-
din, explique ce jeune paysagiste gre-
noblois de 29 ans. Du coup, j’ai pris 
des risques : en répondant à l’appel à 
projets du Conseil départemental, j’ai 
déposé mon dossier de candidature 
avec l’objectif affiché de venir le réa-
liser à Grasse. L’inspiration m’est ve-
nue de cette ville et de son patrimoine 
unique : si j’avais été retenu pour une 
autre ville, mon concept assez contex-
tuel aurait perdu en cohérence. L’idée 
de Cyril CAMINOTTO est de faire 
la promotion d’un patrimoine cultu-
rel qu’il convient de transmettre aux 
jeunes générations comme à tous les 
visiteurs étrangers à notre territoire. 
Je suis passionné par le sujet et j’y 
passe beaucoup d’heures, surtout le 
soir ou le week-end car je travaille à 
plein temps pour un bureau d’études 
en parallèle de mon activité freelance. 
actuellement, je dessine 
beaucoup, je crée des 
objets, je prends des 
contacts avec des 
partenaires grassois
susceptibles de 
m’aider à 
concevoir ce 

festival off 
des Jardins 
de La côte d’azur
1er avril – 1er mai 2017
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Le Festival des Jardins de la Côte 
d’Azur doit éveiller nos sens.

Nos joies, notre plaisir et le bonheur 
des jouissances seraient nos 
principales préoccupations. 

Un rêve ? … Et si c’était vrai ! 
(Jean MUS, porte-parole du comité de sélection)

     FRAGR    NCES 
     N      TURELLESA

     

Cyril CAMINOTTO
jardin éphémère. Lui qui, comme les 9 autres concurrents retenus pour 
ce concours, dispose d’un budget qui ne doit être pas dépassé (et qui 
englobe la création, la conception, les fournitures, les déplacements, 
l’hébergement, la mise en scène et la main d’oeuvre), chine ici ou là, 
fabrique et planifie. Du 27 au 31 mars, il est dans les jardins de la Villa 
Fragonard et prépare son œuvre, ouverte au grand public à compter 
du 1er avril.  
Son jardin éphémère est conçu sur une parcelle rectangulaire de 
196 m² avec un double sens de lecture : une première géométrie 
découpe l’espace en trois zones rectangulaires illustrant les notes d’un 
parfum (notes de tête, de coeur et de fond). une deuxième géométrie 
croisée représente la pyramide olfactive. 
 
Les essences végétales choisies sont adaptées, typiques de la 
Côte d’azur, inscrites dans une approche durable des jardins mé-
diterranéens. 
Plusieurs éléments de l’industrie du parfum sont détournés, comme 
les bidons et filtres devenant des bacs de plantation pour rosiers ou 
des cloches grillagées qui protègent des agrumes et autres plantes 
aromatiques.
L’idée que je souhaite exprimer est celle-ci, explique Cyril CAMINOTTO.
Les jardins de production liés à l’industrie du parfum ont façonné le 
paysage : il nous revient de leur rendre hommage en laissant libre 
cours à notre créativité. J’ai imaginé un avenir futuriste où le jardin 
pourrait lui-même produire ses propres parfums. L’homme, loin de 
contrôler la nature, se contenterait de la laisser faire et de la contem-
pler pour sa beauté esthétique et olfactive. Convaincus de cette belle 
idée, la Société PAYAN BERTRAND confie au paysagiste des cadres 
d’enfleurage et autres flacons en verre et Kitty SHPIRER, créatrice de 
parfums (société BISSOUMINE) lui prête conseil et met en parfum le 
projet. Quant au Musée International de la Parfumerie, elle invite Cyril 
CAMINOTTO comme intervenant des prochaines journées des mé-
tiers d’art. 
J’ai accepté très volontiers car j’adore parler de mon métier et  
                    échanger avec d’autres passionnés. Je suis très flatté que  
                             le musée ait pensé à moi.( RDV aux JMiP dimanche      
                         2 avril à 11h) 
                                       Cyril CAMINOTTO 
                                       Concepteur paysagiste - 06 48 25 70 03

festival off 
des Jardins 
de La côte d’azur
1er avril – 1er mai 2017
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Le Pays de Grasse offre 
une richesse incroyable de 
magnifiques jardins privés 

mis à l’honneur à l’occasion 
du Festival : les grilles 
des parcs s’ouvrent 

pour accueillir le public. 
Profitez-en !

©Bastide isnard

©Villa Noailles ©St Jacques du Couloubrier

©Domaine La Mouissone

©Domaine La Mouissone

©Domaine La Mouissone ©Le Mas des Pivoines ©Le Mas des Pivoines

©Confiserie Florian©St Jacques du Couloubrier

La Centifolia© Le Mas de lOlivine
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dOmaine de La mOuissOnne
Visites guidées du Domaine de la 
Mouissone
Du samedi 1er avril au lundi 1er 
mai uniquement sur RDV 
w Atelier «Arboriste Grimpeur» 
et visite guidée du Domaine : 
atelier destiné à tous les publics 
pour découvrir les dernières tech-
niques d’accès sur corde lors des 
interventions d’élagage
w Atelier de création de parfum 
par Corinne Marie TOSELLO de 
Connessens et visite guidée du 
Domaine 
w Atelier «Promenade parfumée» 
et visite guidée du domaine par 
la propriétaire, assistée de Jessica 
BUCHANAM, parfumeur indépen-
dante.
Domaine de la Mouissone, 
79 chemin de St-Christophe
RDV auprès de Lady Lockett : 
lamouissone@btinternet.com
06 98 88 64 10 / 06 11 18 72 84 
plus d’informations sur 
www. lamouissone.com

mas des pivOines
Visites guidées du Mas des 
Pivoines autour des 5 sens
Du samedi 1er avril 
au lundi 1er mai
Le Mas des Pivoines, 
57, chemin de Blumenthal
06 31 18 26 41 / 04 93 77 98 48 
ou pivoine06@orange.fr

basTide isnard
w Visite commentée d’une 
authentique terre de parfumeur
dans une oliveraie d’un hectare. 
Découverte au cours d’une visite 
commentée de l’histoire de plu-
sieurs parfumeurs.
Tous les samedis et dimanches 
d’avril à 14h30 (autres horaires 
sur rdv uniquement)
w Balade & atelier olfactifs : visite 
guidée des jardins de la Bastide 
ISNARD par les propriétaires, 
suivie d’une initiation à la création 
de parfum dans les jardins de la 
bastide.
Tous les mardis d’avril à 14h30 
(autres horaires sur rdv 
uniquement)
w Visite commentée & médita-
tion dans le jardin de la bastide
Samedi 8 avril 
et dimanche 9 avril à 10h30 
La Bastide isnard, 66 Chemin de 
Saint-Christophe - Rdv devant la 
Chapelle Saint-Christophe
04 93 40 80 03 ou 06 99 79 40 85
www.isnardgrasse.com

viLLa fOrT france
Visites guidées du Jardin de la 
Villa Fort France.
Tous les vendredis d’avril 
à partir du 6 avril à 10h 
Jardin de la Villa Fort France, 
237 avenue Saint-Exupéry
06 87 52 90 93 ou 
valerie@valeriedecourcel.fr

dOmaine de La rOyrie
Jeu de piste autour des cinq 
sens dans les jardins du Domaine 
de la Royrie
Couleurs, odeurs, goût, toucher, 
sons. Les oiseaux, fleurs, fon-
taines, plantes à parfum exa-
cerbent notre sensibilité.
Chaque samedi d’avril 
10 euros / personne
Réservation auprès de Monique 
BRauLt – 06 09 86 63 27
Domaine de la Royrie
88, chemin des hautes Ribes, 
06130 GRaSSE

MAS DE L’OLIVINE
w Découverte de la culture 
des fleurs emblématiques du 
Pays de Grasse (Rose, Jasmin, 
Violette...), sur le domaine familial, 
au milieu des 300 oliviers d’une 
propriété agricole du XVIIIème siècle 
de 2 hectares. Surprises olfactives 
et dégustation de gourmandises 
fleuries élaborées avec les fleurs 
du Domaine. 
Tout le mois d’avril 
sur réservation.
w une animation didactique et 
créative, rythmée par une présen-
tation de la structure d’un parfum 
et sa mise en pratique. A tour de 
rôle, les participants découvrent 
l’atelier olfactif MOLINARD et 
créent leur fragrance personna-
lisée. Choix parmi 20 essences. 
Fragrance de 10 ml 
Mercredi 26 avril de 14h30 
à 17h30 sur réservation 
(12 euros / personne pour une 
création de parfum)
au Pays d’audrey 
Mas de l’Olivine, 
16 chemin des Lazes 
06530 Peymeinade. 
06 61 77 26 54 
contact@aupaysdaudrey.fr

viLLa nOaiLLes 
Visites (non guidées) des jardins 
le vendredi de 14h à 17h
Tarif : 10 € par personne
59 avenue Guy de Maupassant 
06130 GRaSSE
villa-noailles@hotmail.fr

Domaine saint-Jacques 
Du couloubrier
Visite sur réservation dans le cadre du 
Festival des Jardins 
Tous les jours sauf dimanches 
et jours fériés
32-42 chemin du Vivier 
06130 GRaSSE
06 32 27 32 98 
park.couloubrier@wanadoo.fr

fragOnard
w Visites guidées de l’usine historique avec 
la découverte de la Pivoine, Fleur de l’Année
Tous les jours à partir de 9h 
(dernière visite à 17h15)
usine historique Fragonard,
20 boulevard Fragonard
www.fragonard.com
w Visites guidées de l’usine «La Fabrique 
des Fleurs» , avec la découverte de la Pivoi-
ne, Fleur de l’Année. Visite libre du « Jardin 
aux Plantes à Parfum » adjacent à l’usine
Tous les jours à partir de 9h 
(dernière visite à 17h15)
«La Fabrique des Fleurs» 
Fragonard, 17 route de Cannes
www.fragonard.com
w Ateliers «Apprenti Parfumeur» avec la 
visite de l’usine : création avec l’aide d’un 
Nez de 100 ml d’Eau de Cologne
avec différentes essences naturelles, dans 
des notes aromatiques d’agrumes et de fleur 
d’oranger.
Tous les mercredis, samedis et dimanches 
pendant le Festival
Pour les groupes : 04 93 36 44 66 
du lundi au vendredi ou 
tourisme@fragonard.com
usine historique Fragonard,
20 boulevard Fragonard

gaLimard
Visite florale olfactive de l’orangeraie et du 
jardin à la provençale, 
suivie d’un jeu olfactif puis d’une visite gui-
dée de la parfumerie. 
Tous les jours 
73 route de Cannes - 06131 GRaSSE 
tel : 04 93 09 20 00

cOnfiserie fLOrian
w Dégustation de produits de confiserie et 
de chocolats à base de fleurs et de fruits. 
w Animation blind test : 5 produits à goûter 
afin de partir à la découverte de ses sens et 
de mettre ses papilles à l’épreuve en décou-
vrant la fleur ou le fruit qu’il comporte.
Tous les jours 
Confiserie des Gorges du Loup, 
le Pont du Loup, 06140 tourrettes 
sur Loup – tel 06 46 38 28 61

     Entraînés d   ns 
              la dANSE

©St Jacques du Couloubrier

©Villa Noailles

©Le Mas des Pivoines
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Les  ardins du Mip 
    fêtent leurs         ans10J

  Créés en 2007, les Jardins 
du MIP, labellisés « Musée 
de France » fêtent leurs 10 
ans avec une programma-
tion riche et variée propo-
sée par les partenaires, 
les médiateurs culturels, 
les jardiniers et le soutien 
de l’Association des Amis 
des Jardins du MIP (AJ-
MIP). Une manière de faire 
connaître aux visiteurs la 
culture des fleurs à parfum 
en plein champ telle qu’elle 
a pu être pratiquée sur le 
Pays de Grasse, l’occa-
sion de leur présenter un 
parcours olfactif dans ce 
conservatoire de plantes 
à parfum et de plantes 
aromatiques : Rose centi-
folia, jasmin, tubéreuse, 
lavande, géranium, genêt, 
oranger… Les parfums 
naissent tout d’abord dans 
les plantes, d’ici ou d’ail-
leurs. Laissez-vous guider 
le temps d’une visite, d’un 
atelier et passez un mo-
ment exquis à découvrir 
les fragrances étonnantes 
offertes par la nature !

SAMEDI 1ER AVRIL : 
Ouverture des Jardins du Musée 
International de la Parfumerie.
15h : Visite guidée.
17h : Déambulations improvisées 
« A la recherche de l’inspiration » avec les 
NiVus NiConnus. Gratuit sans réservation.
18h30-20h30  : Théâtre // Match d’im-
provisation « Poisson d’avril », autour 
des essences du jardin  avec la compa-
gnie NiVus NiConnus.. Entre la rose et le 
crocus, laissez-vous surprendre.
tout public
Gratuit / Entrée libre

DIMANChE 2 AVRIL 
A 11h : 
A l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art et du Festival des Jar-
dins de la Côte d’Azur,  mise en lumière 
d’un métier particulier : le paysagiste 
véritable architecte des espaces verts.
Cyril CAMINOTTO, lauréat du concours 
Festival des Jardins de la Côte d’Azur 
vient expliquer sa démarche et son sa-
voir-faire aux Jardins du Musée Interna-
tional de la Parfumerie 
tout public - Gratuit / Entrée libre

SAMEDI 8 AVRIL : 
Lancement des 10 ans des Jardins.
A 14h : Spectacle,
A 16h : Visite guidée.
Gratuit sans réservation.

DIMANChE 16 AVRIL 
de 10h00 à 12h00 : 
Chasse aux oeuvres, Pâques
aux Jardins du MIP ! 
Sans réservation, tarif droit d’entrée 
des jardins

Du MARDI 18 Au VENDREDI 21 AVRIL 
de 14h30 à 16h30 : 
« DESSIN DES SENS » Stage de dessin 
à destination des ado-adultes. 
A l’occasion du Festival des Jardins de la 
Côte d’Azur, les Musées de Grasse vous 
proposent une initiation au dessin.  Au 
programme, toute une exploration dans 
le beau cadre des jardins du MIP : Dessin 
d’observation de plantes, notions de 
paysages, aquarelle inspirée par les sens,  
toucher, olfaction, goût. Exposition des 
réalisations dans la serre des jardins à la 
fin du stage. 
a partir de 13 ans, ado-adultes, 
tout niveau
tarif : Sur réservation 
(6€/séance ou 24 euros/le stage) 
04 97 05 58 14

SAMEDI 22 AVRIL à 9h30 : 
Création d’un jardin urbain. 
Gratuit sur réservation 
sbertini@paysdegrasse.fr.

MARDI 25 AVRIL à 17h : 
Nocturne – De la plante au parfum : La 
Fleur d’Oranger. Visite guidée et atelier de 
création de parfum.
Sur réservation : connessens@gmail.com 
06 61 88 47 54
tarif : 15€, enfant (7 à 12 ans) 8€.

SAMEDI 29 AVRIL 
de 10h à 17h : 
Troc’Plantes Printemps. Echange de 
plantes, boutures, semis et conseils en 
jardinage. Stand d’informations sur les 
produits « zéro-phyto » par le magasin 
Botanic. Buvette sur place. Organisé par 
l’association des jardiniers amateurs 
de Mouans-Sartoux. 
Gratuit sans réservation. 

EN AVRiL AU JMip
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à rencontrer des gens extraordinaires. Je 
me suis enrichie sur le plan personnel : dé-
sormais je suis beaucoup plus sociable et 
sûre de moi. Je me suis même découvert 
une passion pour le sport !

À l’heure de rendre son écharpe, la jeune 
Miss reste d’une simplicité et d’une séré-
nité surprenantes. J’ai encore quelques 
défilés de prévus, mais je n’attends rien 
de plus après ça. Je laisse ma place à 
la prochaine à qui je souhaite une année 
aussi enrichissante que la mienne. Et 
pour moi, la vie continue ! La priorité est 
maintenant de passer mon examen de 
BtS et de continuer de travailler dans le 
domaine de la comptabilité qui me pas-
sionne. Avec tant de détermination et de 
sérieux, nous ne doutons pas de sa réus-
site et nous souhaitons à Anaïs un long 
chemin couronné de succès…
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Le 8 avril prochain, notre miss grasse 
2016 naturelle et spontanée, remettra sa 
couronne en lice pour une nouvelle édition 
du concours de beauté. au moment où 
elle vit ses derniers jours de miss, anaïs 
Lepretre revient sur son aventure avec 
un certain mélange d’émotion et d’humour.

C’est naturellement que le titre est venu 
à elle. 
En juin 2015, cette enfant du pays, qui 
a toujours habité la capitale des par-
fums, est d’abord élue reine des quar-
tiers Ste Anne et St Jacques. Suite à 
cette élection, Annie OGGERO-MAIRE, 
adjointe en charge de la vie associative 
et présidente du comité Miss Grasse, 
la contacte pour lui proposer de parti-
ciper au concours. Alors étudiante en 
BTS Assistant de Gestion, Anaïs hésite 
avant de se lancer dans l’aventure : je 
n’étais pas sûre de vouloir participer à 
l’élection car cela ne faisait pas partie 
de mes projets. J’en ai parlé autour de 
moi et mes proches se sont tout de 
suite montrés très enjoués et m’ont en-
couragée à foncer !

L’aventure commence. Après 4 mois 
de formation intensive comprenant 
séances de sport, répétitions de choré-
graphies et cours de prise de parole, le 

déclic se produit chez la jeune femme. 
Moi qui étais très timide et réservée, j’ai 
appris à me libérer. Le jour de l’élection, 
je me suis tout à coup retrouvée devant 
400 personnes devant qui je devais 
défiler et m’exprimer. J’ai tenté le tout 
pour le tout en me disant que je n’avais 
rien à perdre. Et ça a marché !

Anaïs nous confie avec humour que 
lorsque le jury a prononcé son nom, elle 
a d’abord cru à une erreur. Je me suis 
retrouvée là tellement par hasard que je 
n’y croyais pas. Et pourtant, la belle a 
su toucher le cœur des Grassois.
  
Dès le lendemain du «  sacre  », tout 
s’enchaine très vite : de manifestations 
en cérémonies, la jeune Miss profite 
pleinement tout en gardant à l’esprit 
son rôle de représentante de la ville. Les 
Miss apportent une touche de glamour. 
Pour autant, notre rôle dépasse large-
ment l’idée désuète d’une « ornemen-
tation florale  ». Nous sommes là pour 
aller à la rencontre des habitants, être 
en contact avec eux. J’aime échanger 
durant les manifestations. Je sens que 
les Grassois sont fiers de moi.

Ce qu’elle retient de cette année de 
règne ? J’ai passé une année formidable, 

éLection de miss grasse 2017
Espace Chiris

SAMEDI 8 AVRIL à 20h
Entrée 12€ / Gratuit pour les enfants 

de moins de 8 ans.
Buvette et petite restauration sur place.

Renseignements et réservations : 
04 97 05 57 90

une miss 
en route 
vers de
nouveaux 
horizons
anaïs Lepretre, miss grasse 2016
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parfums, US 
 & CULTURES

19e Journée du Parfum

L’édition 2017 de la Journée grassoise du Parfum 
s’annonce flamboyante et les réunions préparatoires 
menées par les membres du Rotary Club de Grasse, 
pleines de promesses. Le thème retenu PARFUMS, US 
ET CULTURES, a enthousiasmé les 5 entreprises 
partenaires qui se sont, chacune, attribué une région du 
monde pour en présenter les usages. Europe, Chine, 
Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud : si vous 
souhaitez tout savoir sur l’art des fragrances, retenez 
la date du 9 avril. 

L
es jeunes parfumeurs des socié-
tés PARFEX, ROBERTET-CHA-
RABOT, MANE, AZUR FRA-
GRANCE et PAYAN BERTRAND 

planchent actuellement pour préparer 
leurs stands, leurs interventions péda-
gogiques, les compositions parfumées 
qu’ils comptent proposer aux visiteurs 
et les savons qu’ils créent pour l’occa-
sion. 
La journée du Parfum, c’est comme 
une vitrine pour le grand public ; si les 
entreprises jouent le jeu, c’est qu’elles 
se sentent investies par un devoir de 
transmission. L’esprit très familial de la 
journée fait son succès. Les équipes de 
tournage de TF1 ne s’y sont pas trom-
pées : elles seront sur place pour filmer 
le Concours de Nez pour l’émission 
Grand Reportage consacrée à Grasse 

dont on prévoit la programmation à la 
rentrée de septembre. Parmi les parte-
naires de la journée, commente encore 
Alain LE ROUX, il y en a qui sont de-
venus incontournables comme l’Osmo-
thèque de Versailles qui possède une 
collection extraordinaire de parfums 
existants ou disparus, les étudiants in-
ternationaux du Grasse institute of Per-
fume (GiP) ou encore GaLiMaRD et 
son Orgue à Flaveurs.

Stands pédagogiques, concours de 
nez, démonstrations, conférences, li-
brairie thématique, produits naturels et 
même flacons de collection : il y en aura 
pour tous les goûts. Un rendez-vous 
prisé des grassois mais pas seulement. 

De toute évidence, ce dimanche 9 avril, 
les visiteurs attirés à Grasse pour le 1er 

Festival des Jardins de la Côte d’Azur 
ne manqueront pas de compléter leur 
découverte des jardins éphémères de 
la Villa Fragonard par une halte olfac-
tive au Palais des Congrès. Une ex-
périence qui ne devrait pas les laisser 
indifférents.

La journée du parfum entre parfaitement dans l’esprit 
qui nous anime, explique Alain LE ROUX, Président 
du Rotary Club de Grasse. 
L’action met en scène le monde professionnel, 
la ville que nous aimons et la jeunesse pour laquelle 
nous nous sommes engagés. L’édition 2016 a connu 
un franc succès avec 300 participants et 158 inscrits 
au traditionnel Concours de Nez. 
Cette année, nous espérons battre tous 
les records d’affluence.
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La 19e Journée du Parfum est placée sous la 
Présidence d’Honneur de Jacques CAVALLIER, 
Maitre Parfumeur de LVMH.

Deux conférences sont au programme :
X « Evolutions olfactives des 4 dernières 
décennies » par Isabelle FERRAND et Claire 
LONVAUD  (Société Cinquième sens),
X « us et Cultures, sources d’inspiration 
parfumée » par Philippe COLLET (Parfumeur 
– Expressions Parfumées),
En achetant leur billet d’entrée à la manifesta-
tion (5 € - gratuit pour les moins de 18 ans), 
les visiteurs peuvent participer au Concours de 
Nez et ont le jour même un accès gratuit au 
Musée International de la Parfumerie. Deux vi-
sites guidées sont proposées aux visiteurs qui 

se seront pré-inscrits.
La Journée du Parfum poursuit chaque année 
un objectif caritatif (80.000 euros ont été re-
versés à des associations depuis sa création). 
Cette année, l’objectif est de récolter des fonds 
pour deux causes : la lutte contre la pauvre-
té via la Conférence Saint Vincent de Paul de 
Grasse et l’éradication de la Poliomyélite dans 
le Monde via la Fondation Rotary qui mène ce 
combat depuis 30 ans.

Dimanche 9 avril, de 10h à 19h, 
au Palais des Congrès de Grasse
Pré-inscription recommandée 
à info@rotary-club-grasse.fr

19e,JOURNEE 
dU pARFUM
et son 
CONCOURS 
dE NEZ

dimanche 9 avriL

10h - 17h30 : décOuverTe des us eT 
cuLTures du parfum.
Stands de découverte et d’initiation 
concernant différentes régions du 
monde animés par les Parfumeurs 
des sociétés Mane, Payan Bertrand, 
Robertet, azur Fragrances et Parfex

11h à 16h30 : cOncOurs de nez
Ouvert au public de la Journée selon 
trois catégories (Jeunes de moins de 
12 ans- jeunes 12 à 18 ans- adultes)  
Objectif : reconnaitre des odeurs 
et répondre aux questions «Us et 
cultures»

10h à 17h30 : sTands décOuverTe eT 
iniTiaTiOn au parfum
Cinquième Sens (animation pour les 
enfants), Galimard et son orgue à 
flaveurs, I’Osmothèque de Versailles, 
les élèves du Grasse lnstitute of 
Perfumery, Histoire de Chiris, 
Librairie Expression, Bulle de Zen 
au naturel, Association Patrimoine 
Vivant en Pays de Grasse

15h - 17h30 : cOnférences
- Evolutions Olfactives des 4 der-
nières décennies par isabelle Ferrand 
et Claire Lonvaud (5ème Sens) 
- Us et Cultures, sources d’inspira-
tion parfumée par Philippe Collet

10h - 17h30 : visiTes du mip
Le billet d’entrée de la Journée du 
Parfum donne également accès
au Musée International de la 
Parfumerie
Deux visites guidées sont proposées 
- Pré-inscription recommandée par 
mail à info@rotary-club-grasse.fr

18h : résuLTaTs du cOncOurs 
eT remise des prix
Pour recevoir leur prix, les lauréats 
doivent être présents (ou représen-
tés) lors de la remise des prix

paLais  des congres de grasse 
Place du Cours Honoré Cresp 
(Parking du Cours) Entrée : 5€   
gratuit pour les moins de 18 ans

 « Le parfum Us et Cultures »
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Santiogo de Cuba

Holguin

L’ESpRiT 
piONNiER
Jacques REBUFFEL est né à Grasse il y a 83 ans. Compositeur de 
parfums, il parle avec passion d’un univers qu’il côtoie amoureu-
sement depuis 68 ans, animé par l’esprit pionnier commun à bon 
nombre de ceux qui ont fait la réputation de la ville à l’étranger.

S
es premiers mots vont à son 
grand-père, Lucien, aventurier 
du temps passé, parti à l’autre 
bout du monde à la recherche 

d’essences rares : L’Egypte en 1902, 
Cayenne en 1908 où le personnel de 
travail était fourni par le bagne puis le 
Surinam et l’Algérie en 1911. Voyages 
aux longs cours qui le ramènent systé-
matiquement à Grasse où il mélange, 
teste, invente, formule et fabrique des 
recettes toujours nouvelles.

Cette histoire familiale pittoresque et 
forte m’a fasciné, commente Jacques 
REBUFFEL entré en parfumerie comme 
on entre en religion. Toutes les senteurs 
de bois, de graines, d’herbes, de fleurs 
qui émanaient des rues de Grasse dans 
mon enfance m’ont conforté dans mon 
choix. Le voilà engagé à 23 ans, avec 
comme terrain à conquérir l’Amérique 
du Sud – Rien que cela. Pas moins 
de 21 pays à visiter pour y renouer 
des relations commerciales disten-
dues depuis la Seconde Guerre mon-
diale : Brésil, Argentine, Caraïbes, Pé-
rou, Colombie, Venezuela, Mexique. a 
l’époque, on faisait tout : le parfumeur 
était commis-voyageur. C’est en bateau 
qu’il embarque pour le Brésil en 1956 
et c’est en 1960 qu’il prend le premier 

vol Mexico-La Havane. Une aventure 
extraordinaire en pleine révolution cu-
baine : je me suis retrouvé consigné à 
résidence dans le seul hôtel agréé de 
la havane, quartier général de Fidel 
CaStRO, contraint par les «barbu-
dos» à pointer tous les matins au Mi-
nistère jusqu’à mon départ forcé par 
le premier avion en partance. C’est au 
cours de ces visites au ministère que 
j’ai fait connaissance avec alberto z, 
milicien barbu qui devait avoir 25 ans 
à l’époque, il est devenu officiellement 
directeur des achats de l’île et mon ami  
depuis plus de 50 ans. Et Jacques RE-
BUFFEL de raconter comment il a été 
mis en relation avec Leonel AMADOR, 
en charge de la remise en marche de 
l’industrie de la savonnerie et de la par-
fumerie à Cuba. au-delà d’une collabo-
ration de plus de 57 ans, nous avons 
tissé des liens d’amitié très forts. Leonel 
aMaDOR, technicien révolutionnaire 
est devenu vice-ministre de l’industrie, 
passionné de parfumerie et auteur d’un 
ouvrage de 400 pages intitulé « Perfu-
mistas y Perfumes » dans lequel Grasse 
prend toute sa dimension puisque 95% 
des parfums fabriqués à Cuba après 
la révolution sont d’origine grassoise. 
Puis par la suite se sont créées des re-
lations toujours suivies avec la famille 

dirigeante. 
Des souvenirs ? Pas seulement car les 
liens qui unissent Jacques REBUFFEL 
à Cuba sont d’une parfaite actualité. 
Lui qui est devenu conseiller chez RO-
BERTET après une carrière débutée 
chez BRUNO COURT, puis LAUTIER/
RHONE POULENC et  FLORASYNTH. 
aujourd’hui, mes échanges avec l’île 
sont importants… ils ont commencé il y 
a plus de 50 ans par 3 kg d’essence de 
lavande «mont blanc» : c’était  la pre-
mière commande. 
Esprit pionnier, disions-nous en intro-
duction : a  83 ans, je n’ai rien perdu 
de ma passion ni de l’amour de mon 
métier. J’ai presque oublié que je vieil-
lissais ! Comme lui, d’autres portent 
viscéralement la passion de Grasse et 
d’un territoire qui a su exporter un sa-
voir-faire exceptionnel produit par des 
artisans du végétal épris de beauté. 
Agriculteurs, industriels, parfumeurs 
se mobilisent depuis des années pour 
la reconnaissance de ce savoir-faire 
et participent à la démarche d’inscrip-
tion au patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO – démarche qui devrait 
aboutir positivement, nous l’espérons 
tous. La Cité des Parfums possède en-
core un potentiel fabuleux de rayonne-
ment international, toutes celles et ceux 

Lucien, grand père de Jacques REBUFFEL

Carte postale de Cayenne 1908
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qui ont Grasse au cœur le savent. 
En guise de conclusion, Jacques RE-
BUFFEL en cite quelques-uns qui 
n’ont de cesse de porter haut et loin 
les couleurs de la ville : Pionniers des 
temps modernes, créatifs et sensibles, 
ils se nomment : Philippe MauBERt 
(ROBERtEt, première industrie de 
Grasse, leader des matières premières 
naturelles), Jacques CaVaLLiER-BEL-
LEtRuD (LVMh), François DEMaChY 
(DiOR), han-Paul BODiFéE (Président 
d’ERiNi et du Pôle PaSS), Philippe 
MaSSé (Président de PRODaROM), 
Michel aLMEiRaC (Nez de ROBER-
tEt), Fabrice PELLEGRiN (parfu-
meur chez FiRMENiCh), Jean-Claude 
ELLENa (hERMES),  Jacques LiONS 
(ExPRESSiONS PaRFuMEES), Gé-
rard aNthONY, Jacques FLORi, Se-
niors Parfumeurs. D’autres assurent 
la relève, tous sont au service du Par-
fum, monde envoûtant qui prend sa 
quintessence à Grasse.

Jacques REBUFFEL

A 83 ans, 
je n’ai rien perdu 
de ma passion 
ni de l’amour 
de mon métier. 
J’ai presque oublié 
que je vieillissais !
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Déjeuner olfactif
L’inviTaTiOn au  vOyage
Samedi 29 avril à 12h
Ces deux-là se connaissent depuis 
quelques années. Ils se sont rencontrés 
dans le cadre de la démarche UNESCO 
pour la défense des savoir-faire du Pays 
de Grasse et ils ont co-organisé les pre-
miers déjeuners olfactifs dans les jardins 
du MIP en 2013 puis 2014. Depuis, ils 
multiplient les occasions de travailler 
ensemble. Nous avons la même créa-
tivité, la même envie de concevoir des 
moments de plaisir et de convivialité, le 
même goût pour la mise en scène et la 
pédagogie, dit avec enthousiasme Kitty 
SPHIRER, grassoise de cœur depuis 19 
ans, fondatrice de la société BISSOU-
MINE spécialisée dans les parfums de 
niche qu’elle crée pour la plupart en 
s’inspirant des odeurs de son jardin 
grassois. Yves TERRILON confirme : le 
territoire grassois est une source d’ins-
piration infinie qui nous fascine tous les 
deux. Originaire de la région parisienne, 
je suis arrivé à Grasse en 2000 pour les 
parfums et pour les fleurs. En tant que 

cuisinier, j’avais la sensation que tout 
était à faire. Ce qui me subjugue ici, c’est 
le tryptique entre la terre, le savoir-faire 
technique et la dimension créative que 
l’on trouve dans le parfum… comme on 
les trouve dans la cuisine. 

En travaillant ensemble, l’un et l’autre 
sont très loin d’une démarche marketing. 
Ce qui les intéresse, c’est l’expérience 
pour elle-même, le geste artistique, la 
rencontre avec un public. Concevoir 
un déjeuner olfactif prend énormément 
de temps et c’est une approche qui n’a 
d’intérêt que si elle revêt un caractère 
exceptionnel, explique Yves TERRILLON 
qui consacre le plus clair de son temps 
à des activités de traiteur, des cours de 
cuisine et des animations culinaires évé-
nementielles. Se servir des fragrances 
que me propose Kitty pour inventer un 
repas relève d’une démarche à la fois in-
tellectuelle, technique et artistique. C’est 
très grisant ! Une vraie symphonie qui fait 

Les plus belles escapades 
baudelairiennes sont celles 
d’un esprit à l’humeur 
vagabonde qui cherche les 
correspondances et 
revendique un monde où 
les parfums, les cou-
leurs et les sons se ré-
pondent. Les années ont 
passé mais l’élan reste le 
même : après le poète, voi-
là aux manettes deux ar-
tistes d’un genre nouveau. 
Yves TERRILLON, cuisinier 
des fleurs et Kitty SHPI-
RER, Parfumeur créateur,  
nous invitent eux aussi au 
voyage et nous proposent 
de vivre une expérience 
rare – celle d’un déjeuner 
olfactif. Rencontre avec 
deux amoureux de Grasse, 
passionnés par la vie, 
la gourmandise et les 
rencontres authentiques.
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pétales&saveurs
La cuis ine f leur ie d ’Yves Terr i l lon

Déjeuner olfactif
L’inviTaTiOn au  vOyage

appel aux sens : le goût et l’odorat bien 
entendu mais aussi le toucher, la vue 
et pourquoi pas l’ouie. Les sens… et le 
sens – la quête du sens, complète Kitty, 
persuadée que les gens ont de plus en 
plus besoin de se rattacher à l’essen-
tiel, le rapport physique au temps, à la 
nature, aux belles choses. Matin d’azur, 
Souffle sauvage, Rivages de Méditer-
ranée, Soir ensoleillé, quatre parfums 
pour quatre moments d’inspiration et 
quatre temps d’un déjeuner « expérien-
tiel » : le cocktail de bienvenue, l’entrée, 
le plat principal et le dessert. une in-
vitation au voyage avec pour décor les 

Et si vous n’êtes pas cette fois-ci 
parmi les convives, consolez-vous 
en vous disant que l’essentiel est ail-
leurs, sans doute dans cet appétit de 
vie dont témoignent nos deux met-
teurs en scène. Grasse est un terrain 
de jeu admirable, nous sommes là 
pour sublimer la ville et exprimer son 
magnifique potentiel, dit encore Kitty 
SHPIRER, je me sens investie d’une 
mission : celle de convaincre le plus 
de gens possible que cette ville est 
un miracle en soi. A l’écouter, Yves 
TERRILLON sourit, lui qui s’est ins-
tallé à Antibes après avoir 
longtemps été au Pont du Loup. 
installer La CuiSiNE DES FLEuRS 
dans une des rues du centre histo-
rique me traverse souvent l’esprit. Si 
l’occasion se présente, j’y réfléchirai 
sérieusement.

Kitty ShPIRER, BISSOuMINE 
24 avenue Auguste Renoir, 
06520 Grasse 
Tel 06 87 63 72 55. 
www.bissoumine.com

yves TERRILLON, 
LA CuISINE DES FLEuRS 
16, bd du Val Claret, 06600 Antibes
Tel 04 92 95 13 32. 
www.LA-CUISINE-DES-FLEURS.COM 
contact@la-cuisine-des-fleurs-com 

Village Vacances les Cèdres
34 avenue Antoine de Saint-Exupéry, 
06000 Grasse (Parking sur place). 
Tel 04 93 40 61 61

Cercle culturel du Pays de Grasse 
Renseignements et réservation du 
déjeuner avant le 10 avril  
au 04 92 60 42 74

jardins des Cèdres et la vue sur la mer. 
Voilà le moment d’exception auquel 
vous convie le Cercle Culturel du Pays 
de Grasse, commanditaire de ce repas. 
Après le temps des conférences, voici 
venu le temps de la gourmandise. Pour 
en savoir davantage et réserver votre 
déjeuner (attention, repas limité à 60 
places – 65 euros/personne), contactez 
Linda WHITE au 04 92 60 42 74.
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CERTiFiE  A
SANS RESERVE

L’hôpital de Grasse a toutes les raisons d’être 
fier de la dernière visite d’évaluation effectuée par 
la Haute Autorité de Santé (HAS) pour la certification 
des établissements de santé publics et privés. 
Le label Certifié A sans réserve obtenu très 
récemment est un gage de qualité qui doit beaucoup 
aux 1300 agents du centre hospitalier reconnus dans 
leurs métiers.

C
e résultat vient récompenser 
la recherche permanente de 
la qualité et de la maîtrise du 
risque de l’ensemble des ser-

vices de l’hôpital, explique avec satis-
faction Frédéric LIMOUZY, Directeur du 
Centre hospitalier de Grasse, démarche 
chaque jour renouvelée quel que soit le 
service d’exercice. Parce que la pro-
cédure d’évaluation, indépendante de 
l’établissement et de ses organismes 
de tutelle, porte sur le niveau des pres-
tations et soins délivrés aux patients et 
sur la dynamique d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins mise 
en œuvre, le Directeur affirme volon-
tiers la part de chacun dans ce résultat. 
L’hôpital, est au cœur de la vie des gens : 
on y nait, on y souffre, on y guérit, on y 
meurt aussi. La question du sens, des 
missions et des valeurs est centrale. 
Notre travail d’accompagnement est 
aussi difficile que fondamental : plus 
que jamais, nous plaçons le patient au 
centre de nos préoccupations. Et Fré-
déric LIMOUZY d’expliquer l’évolution 
du métier de soignant, la réalité du par-

cours de soin, le virage ambulatoire, les 
collaborations indispensables avec le 
secteur privé. aujourd’hui, nous avons 
besoin les uns des autres dans une vi-
sion d’efficacité pour le patient et d’op-
timisation des coûts.  

Car à Grasse comme ailleurs, les 
équipes de plus en plus sollicitées, 
prennent sur elles et assurent. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : 47 000 
passages/an par le service des ur-
gences, 1763 naissances en 2016. En 
tant que Directeur, je me dois comme 
mes collègues, de réussir une équa-
tion difficile qui consiste à garantir la 
qualité et la sécurité des soins tout en 
appliquant des mesures d’économie 
décidées nationalement. L’équilibre est 
fragile et les personnels font beaucoup 
pour compenser et absorber les diffi-
cultés. La gestion du quotidien, aussi 
complexe soit-elle, n’empêche pas les 
équipes hospitalières grassoises de se 
projeter, bien au contraire et c’est avec 
enthousiasme que Frédéric LIMOUZY 
évoque ici le projet d’établissement 

2016-2020, les perspectives d’inves-
tissement et la construction d’un bloc 
neuf avec chirurgie ambulatoire (hori-
zon 2020) ou encore dans la foulée la 
restructuration du service des urgences 
qui mérite un agrandissement. Jérôme 
ViauD nous aide beaucoup. Comme 
Président du Conseil de Surveillance, 
il est un appui de qualité auprès des 
autorités de tutelle pour défendre notre 
centre hospitalier qui compte l’hôpital 
Clavary mais aussi le site du Petit Paris 
et l’unité de Consultations et de Soins 
ambulatoires (uCSa) située à la mai-
son d’arrêt de Grasse (plus de 16000 
consultations/an en tous genres). 

Dans les projets très récents soutenus 
par la municipalité et la CAPG, il faut 
noter la requalification programmée de 
l’entrée de l’hôpital pour une amélio-
ration significative de l’accès piétons 
(visiteurs valides et porteurs d’un han-
dicap), la création de lieux de convivia-
lité, l’amélioration des stationnements 
réservés aux ambulanciers et aux taxis, 
la création de stationnements « dépose 
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minute » pour les usagers, la création 
d’un arrêt bus à proximité immédiate 
de l’entrée principale et l’amélioration 
de l’accès véhicules à l’entrée du site. 
Des travaux qui prendront en compte 
les voies d’accès, l’éclairage public, les 
espaces verts, la signalétique et la vi-
déo-surveillance des abords.
Nous sommes très satisfaits de ces 
avancées significatives qui accom-
pagnent les efforts conjoints des 
équipes médicales et soignantes, des 
directions, des services techniques, 
des services supports pour le meilleur 
accueil possible des visiteurs dit encore 
Frédéric LIMOUZY. Parmi les grands 
sujets de fierté du centre hospitalier 
de Grasse, les excellents résultats du 
service de chirurgie pour la prise en 
charge de l’adénome de la prostate 
ou de la lithiase urinaire, l’expertise en 

ortho-traumatologie pour les membres 
inférieurs et supérieurs, les compé-
tences reconnues du  service de gyné-
cologie en matière de prise en charge 
du cancer mammaire et gynécologique 
ou encore l’engagement de la filière gé-
riatrique labellisée. Nous pourrions par-
ler des heures de l’hôpital, de ceux qui 
y travaillent et de ceux qui y transitent, 
dit en guise de conclusion Frédéric LI-
MOUZY.   Depuis deux ans, à l’initiative 
du directeur, l’hôpital édite son propre 
journal « Parfums de santé ». Kiosque 
se propose d’être un écho amplificateur 
et s’engage pour de prochains numé-
ros à présenter aux grassois les projets 
en cours ou les spécificités de tel ou 
tel service. Quand on a à sa porte un 
établissement de renom, fier du service 
qu’il rend au public, il est légitime d’en 
parler. Qu’on se le dise !

Projet de requalification de l’entrée de l’hôpital de Grasse confié à 
l’agence FauGuE / RENaut architectes.

L’HOPITAL EN CHIFFRES
2016

accueil
Un service d’urgence disponible 24h/24, 
soit 47 095 passages par an et 992 
sorties SMUR.

buDget
2,9 Millions d’euros d’investissement 
et 102 Millions d’euros de dépenses 
d’exploitation.

consultations
Plus de 180 000 consultations externes 
dans les différentes spécialités.
médicales.

entrées
19292 entrées en hospitalisation 
complète dans les différentes 
spécialités ou à domicile, 7 284 entrées 
traitées en hôpital de jour et 
2 361 séjours en ambulatoire.

Journées
161 949 journées d’hospitalisation.
dans les différents services.

naissances
1763 naissances et
1737 accouchements.

bloc opératoire
6024 interventions au bloc opératoire 
central - 1 435 200 ICR.

méDecins
Un personnel médical composé 
de 162 personnes.

personnel
Un personnel non médical composé 
de 1 143 personnes.

formation
Plus de 5 446 journées de formation 
pour l’ensemble des personnels.

repas
Environ 374 125 repas servis.

linge
503 tonnes de linge traitées.

téléphone
450 lignes téléphoniques directes 
disponibles pour l’hospitalisation.
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    LA MAiSON d’AdRiEN 
DE L’IDéE AU PROJEt
Nous vous en avions parlé en juin dernier : la 
Maison d’Adrien, première maison non médicali-
sée avec hébergement pour les enfants malades 
et leurs familles, est en phase de concrétisa-
tion. La collecte de fonds est en cours, les plans 
sont dessinés. Mais il manque un détail et non 
des moindres : un terrain pour la maison. René 
MOLINES, fondateur de l’association Adrien qui 
oeuvre pour les enfants malades depuis plus de 
10 ans, nous explique sa démarche et les besoins 
nécessaires à la construction de la Maison.

un royaume féérique, une mai-
son de princes et de princesses 
: c’est ce que méritent tous les 

enfants touchés par la maladie, ces pe-
tits héros qui luttent jour après jour sans 
jamais se plaindre. La Maison d’Adrien 
veut être ce lieu : un espace de rêve, 
une parenthèse magique qui a pour 
objectif d’améliorer le quotidien des en-
fants malades et de leurs parents. 

Un lieu pour tous. Non seulement pour 
les enfants malades et leurs familles 
de la région et de Corse qui ont besoin 
d’être hébergés près du lieu d’hospi-
talisation, mais aussi pour toutes les 
familles touchées par la maladie qui 
viennent de toute la France et sou-
haitent découvrir la région, le temps 
des vacances. 

Un lieu où tout est simple. La Maison 
d’Adrien permettra aux familles d’éviter 
l’isolement en se retrouvant entre elles 
et en créant de vraies interactions, no-
tamment avec les activités proposées 
aux enfants et aux familles (ateliers culi-
naires, artistiques, sorties aux musées, 
rencontres avec des sportifs et des 
personnalités, repas entre familles…). 
Mais elle disposera également d’un 
guichet unique qui assistera les familles 
dans leurs démarches auprès des orga-
nismes sociaux. 
Des colloques faisant intervenir des 
professionnels de santé sont même 
prévus, toujours dans une démarche 
d’accompagnement dans le quotidien 
de la maladie. En soutenant les familles 

au plus près, nous améliorons leur mo-
ral et c’est très important car leur état 
émotionnel a un impact considérable 
sur la maladie, précise René MOLINES. 

Pour construire cette maison d’une 
superficie de 600 m² et d’une capaci-
té d’accueil de 30 personnes par jour 
en hébergement et de 35 personnes en 

Donateurs, c’est  le moment de vous manifester !
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    LA MAiSON d’AdRiEN 
DE L’IDéE AU PROJEt

En attendant la construction de la mai-
son, les 40 bénévoles de l’association 
continuent leur tournée de super-héros 
et de princesses, en rendant visite aux 
enfants dans les hôpitaux Lenval et 
L’Archet.

Si vous souhaitez plus d’informations 
sur l’ASSOCIATION ADRIEN, proposer 
un don ou du bénévolat : 
06 67 33 72 95 
www.associationadrien.org

LES ACTIONS DE 
L’ASSOCIATION à VENIR : 
Le  9 avriL : 
Loto au Palais des Victoires 
à Cannes La Bocca
Le 30 avriL : 
Vide-grenier au parking du 
stade Pierre de Coubertin 
à Cannes La Bocca
le  11 juin : 
Tournoi de foot 
à Cannes la Bocca

Renseignements : 
06 67 33 72 95 

Donateurs, c’est  le moment de vous manifester !

accueil de jour, un terrain plat de 5000 
m² est nécessaire. L’association, qui a 
déjà récolté sous forme de dons 380 
000€ sur les 1 million requis pour la ré-
alisation de la maison, espère pouvoir 
compter sur la générosité de mécènes 
concernés par la cause des enfants 
malades. Nous n’excluons pas la pos-
sibilité d’acheter un terrain à moindre 
coût, mais nous espérons malgré tout 
que notre cause touchera le coeur 
d’une personne prête à céder son ter-
rain. Nous acceptons toutes sortes 
de soutiens. Si des personnes ou des 
entreprises souhaitent contribuer à ce 
projet en donnant du matériel ou un ap-
port humain, ils sont les bienvenus.

Ce que je souhaite, c’est que les en-
fants aient des étincelles plein les yeux 
quand ils poussent la porte de la Mai-
son d’adrien. 
Cette maison, je l’imagine comme un 
lieu de rassemblement unique, un es-
pace qui met à l’honneur tous les en-
fants, un château fort où super-héros et 
princesses combattent tous ensemble 
la maladie. La maison sera pleine de 
mystères et de surprises car c’est ce 
dont les familles ont besoin : des mo-
ments magiques pour affronter leur 
quotidien et repartir avec toute l’énergie 
qui permet d’avancer. 

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 AVRIL

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67 

© Conception architecturale élaborée 
par le Cabinet GOLFE iNGENiERiE

NOuVELLE COLLECTION  
raY-BaN 

OPtiquE  & SOLaiRE  
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Le prOjeT meLusine

Depuis 2005, l’association grassoise 
« Chemindessens » et son chef de 
projet Isabelle CHEMIN s’attachent 
à rendre accessibles l’Art, le Pa-
trimoine et la Culture à toutes per-
sonnes, valides ou handicapées. 
Durant l’année, elle fédère des as-
sociations, des professionnels des 
milieux scolaires et artistiques au-
tour d’un projet commun. En partant 
d’une histoire, ils animent des ate-
liers auprès des enfants et dessinent 
au fil des mois la réalisation d’un 
spectacle engagé. Après « Tricycle » 
en 2012 et « Solidarité sur orbite » 
en 2014, c’est au tour du spectacle 
Mélusine de se mettre en scène. La 
représentation aura lieu samedi 8 
avril à 14h30 à la salle polyvalente 
de Saint-Claude, pour un moment 
convivial placé sous le signe de la 
solidarité, de l’intégration et de la 
tolérance.  

A 
partir du conte médiéval de 
Mélusine, c’est tout un pro-
jet et une histoire de quartier 
qui se dessinent. J’ai assisté 

à tous les conseils de quartier des as-
pres pour faire connaitre mon projet 
explique Isabelle CHEMIN. Cyril DAU-
PHOUD, Adjoint en charge du quartier 
des Aspres et des Fleurs de Grasse, est 
séduit par l’idée. J’ai souhaité accom-
pagner ce projet car il reflète tout à fait 
l’esprit du quartier. il permet de rassem-
bler des personnes aux parcours diffé-
rents autour d’une idée commune et de 
concrétiser la cohésion des habitants, 
déjà initiée par les différentes actions 
qui se développent aux aspres. Avec le 
soutien de Cyril DAUPHOUD, le Contrat 
de ville de la CAPG officialise le projet.  
De fil en aiguille, la légende de Mélusine 
associe le plus grand nombre : les insti-
tutions (écoles, services municipaux...), 
les habitants et les associations (soli-ci-
tés, Chemindessens, Familles Arc-en-
ciel, Grasse à tous les visages....) 
au-delà de la création artistique, ren-

chérit Cyril, les thèmes abordés par le 
biais de ce conte - à savoir l’intégration 
et la tolérance - rappellent à chacun et 
notamment aux plus jeunes nos de-
voirs pour améliorer quotidiennement 
l’harmonie de nos relations citoyennes. 
C’est pourquoi je suis très fier que Ma-
dame Chemin ait choisi ce lieu et ces 
habitants pour concrétiser son idée.  

Pendant un an, les NAP (Nouvelles Ac-
tivités Périscolaires) de l’école Craba-
lona s’articulent autour du projet que 
l’équipe enseignante inclut dans son 
programme. 
Parmi elles, un atelier broderie. La lé-
gende de Mélusine cache des sujets 
d’actualité  forts, qui peuvent être in-
culqués aux enfants explique Isabelle 
CHEMIN. D’abord, le respect de la 
parentalité (Présine punit sa fille Mélu-
sine pour avoir jeté un sort à son père), 
mais aussi le handicap, symbolisé 
par la queue de serpent de Mélusine, 
qu’elle dissimule, rongée par la honte. 
Des choses étonnantes sont ressorties 
quand les enfants ont brodé l’histoire 
de Mélusine. D’abord, aucun n’a repré-
senté la scène de la trahison du pacte, 
quand Raymondin découvre Mélusine 
en serpent. Par contre, tous ont voulu 
dessiner l’amour que portait Mélusine à 
ses enfants handicapés ! En outre, les 
enfants ont choisi de changer la triste 
fin de l’histoire par une issue heureuse...
Samia GUIRAT, ATSEM, anime l’atelier 
théâtre qui met en scène la légende. 
Nous travaillons le décor, les arts ani-
més et la mise en scène. Pour les en-
fants, c’est un véritable challenge. il faut 
rentrer dans la peau de son personnage,
assimiler les textes et apprendre à tra-
vailler en groupes. 

Pour la partie chorégraphique, Vanes-
sa LOUZOUANDE, ancienne danseuse 
professionnelle du Crazy Horse et des 
Folies Bergère, anime l’atelier danse. 
Grâce à la compagnie 100°C théâtre, 
je travaille dans les écoles depuis 3 
ans. J’ai participé au deuxième projet 
d’isabelle ChEMiN (Solidarité sur or-
bite) et je renouvelle l’expérience pour 
Mélusine. avec les élèves, nous travail-

lons sur la partie dansée du spectacle, 
celle qui amène l’histoire. En travaillant 
le rythme et la gestuelle du corps, nous 
représenterons des éléments du décor 
de Mélusine ; la nature, les arbres... 
Ces exercices apprennent aux enfants 
la concentration et l’écoute de l’autre. 
Je ne les considère pas comme des en-
fants, mais comme de vrais artistes. ils 
prennent conscience que l’on peut al-
lier discipline, travail et plaisir quand on 
a un objectif à atteindre. Pour l’accom-
pagnement musical, c’est Dominique 
FORNI, musicien professionnel, qui 
anime l’atelier. En somme, via le projet, 
les enfants ont l’opportunité  de travail-
ler avec des artistes de très haut niveau 
commente Isabelle CHEMIN. 

A travers l’histoire d’une fée, 
la vie d’un quartier
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Quant à cette dernière, elle profite de 
l’occasion pour sensibiliser les enfants 
à la littérature médiévale. une ensei-
gnante a trouvé à la Villa Saint-hilaire 
des iconographies qui représentent 
l’histoire de Mélusine. avec les enfants, 
nous avons par exemple abordé  la no-
tion de forêt au Moyen-âge. 
Pendant ce temps, d’autres préparent 
les décors ou la logistique. A L’ARCHE 
de Grasse, communauté de 30 per-
sonnes en situation de handicap, on 
réalise les costumes. Dans les locaux 
de SOLI-CITÉS, association des Fleurs 
de Grasse, on prépare la barque sur 
laquelle navigueront Mélusine et Ray-
mondin. A l’association FAMILLES 
ARC-EN-CIEL, les mamans élaborent 
la recette authentique des gâteaux du 
Poitou, (province dont Mélusine est 
originaire), qui seront dégustés lors du 
mariage de Mélusine et Raymondin. A 
l’AFPJR, (Association de Formation et 
de Promotion pour Jeunes et Adultes 
en Recherche d’Insertion dans les 
Alpes Maritime), on s’attèle à la création 
des accessoires. Nous travaillons en 
partenariat avec l’association ChEMiN-
DESSENS depuis longtemps explique 

A travers l’histoire d’une fée, 
la vie d’un quartier

Stéphanie GROS, Educatrice spéciali-
sée. Ses différents projets permettent 
de donner un objectif aux ateliers que 
nous organisons. Ainsi, 5 à 6 personnes 
déficientes sensorielles préparent de-
puis septembre dernier les accessoires 
du spectacle. a partir de récupérations, 
nous avons réalisé des chapeaux et des 
corbeilles. Cet après-midi, nous ap-
portons les coiffes à isabelle ! Enfin, à 
l’ERIC des Aspres (Espaces Régionaux 
Internet Citoyen), on prépare un livret 
numérique qui retrace l’histoire de Mé-
lusine. 
La veille du spectacle, tout ce beau 
monde se retrouvera pour la répétition. 
En somme, ce qui compte, ce n’est pas 
le spectacle, c’est le travail qui a été ef-
fectué tout au long de l’année en asso-
ciant le plus grand nombre. Mélusine, 
c’est une histoire de vie de quartier, tout 
simplement !   

SPECTACLE MéLuSINE 
ET LA FéE BâTISSEuSE
Samedi 8 avril à 14h30 
à la salle polyvalente de Saint-Claude
Entrée gratuite et ouverte à tous. 
Renseignements : 06 42 20 56 10  

Des fêtes de Pâques trés 
CHOCOLAT chez 

AUCHAN GRASSE

Petits lapins, poules, coqs, canards, 
sardines et autres fritures de mer 

régaleront petits et grands pour Pâques. 
16 saveurs de chocolats attendent vos 
enfants pour leur chasse aux œufs... 

blancs, laits, noirs, pralinés, aux éclats 
de biscuits, sucre pop, riz soufflé 

et même sans sucre ajouté. 
tout le monde se régale chez Léonidas !

Et même si l’heure est à la fantaisie, 
LEONiDaS veille à vous offrir des 
chocolats de qualité, 100% beurre 
de cacao, 100% ingrédients frais et 

garantis sans huile de palme.

Nous vous attendons avec 
des compositions originales 

et pour tous les goûts !

LEONIDAS
158 rte Cannes, 

Centre Commercial Auchan, 
06130 GRASSE  

www.leonidas-grasse.fr
www.facebook.com/leonidas

Auchan Grasse
contact@leonidas-grasse.fr

 Instagram: leonidas.auchan.grasse

09 86 66 62 27

alors, vous venez fêter 
Pâques avec nous ? 

   

Partenaire CARTE SHOPPING
créditez vos points
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Dans le cadre de cet appel à pro-
jets, les établissements scolaires 
peuvent bénéficier d’un sou-

tien financier allant de 500 € à 1 500 € 
et de conseils pour concrétiser leur 
démarche en lien avec le développe-
ment durable. Pour l’année scolaire 
2016-2017, 9 écoles participent au 
programme, parmi lesquelles le Lycée 
Professionnel Francis de Croisset, qui 
a monté un projet du nom de « stop au 
gaspillage ». 

L’établissement, qui avait déjà pris part 
au programme l’année dernière, renou-
velle l’expérience en faisant participer 
3 de ses classes. Le projet a pour am-
bition de faire acquérir aux élèves de 
bons réflexes (ou «éco-gestes»), afin de 
réduire leur impact sur l’environnement. 
Ainsi, la classe de 2nde HPS (Hygiène 
Propreté Stérilisation) organise la col-
lecte et le tri de déchets (tri du papier 
et des manuels, récupération de piles 
usagées, de bouchons en plastique et 
en liège…) et met en place une cam-
pagne anti-gaspillage à la cantine.

Le lycée installe également un lombri-
compost (technique écologique de fa-
brication de compost par l’action des 
lombrics) et un jardin potager aroma-
tique, qui permet aux élèves de CAP 
ATMFC (Assistant Technique en Milieu 
Familial et Collectif) de produire loca-

lement ce dont ils ont besoin pour la 
confection des repas du lycée hôtelier. 
L’équipe pédagogique responsable du 
projet explique : ce projet permet de 
motiver, de valoriser les élèves de ces 
sections et de réduire le décrochage 
scolaire. De plus, les élèves sont sen-
sibilisés aux problèmes environnemen-
taux omniprésents dans les médias 
mais qui leur semblent bien «lointains». 
ils adoptent progressivement un com-
portement écocitoyen.

A l’école Maternelle du Cinsault, c’est 
tout l’établissement qui est mobilisé, 
soit 4 classes, représentant 108 élèves. 
L’école a été subventionnée pour son 
projet « De la cueillette au parfum en 
passant par l’abeille », qui a pour ob-
jectif de faire découvrir aux tout-petits 
le monde animal et végétal comme l’im-
portance de la préservation de la biodi-
versité. Les enfants se sont notamment 
rendus au Domaine de Manon pour une 
cueillette de jasmin, ont rencontré Ju-
lien GAUBERT, apiculteur à Pégomas 
(lors d’une animation sur l’abeille, la 
pollinisation et le miel) et ont participé 
à un atelier au Musée International de la 
Parfumerie… 
Mme COUVET, institutrice, croit en ce 
projet : les enfants sont captivés par le 
monde des abeilles. La découverte de 
ces insectes si précieux pour l’environ-
nement les amène à une première sen-

Pour la 2ème année consécutive, 
le Pays de Grasse propose aux 
écoles primaires, collèges et 
lycées des 23 communes de 
son territoire, un programme 
de sensibilisation au 
développement durable, en 
cohérence avec les programmes 
de l’Éducation Nationale et en 
appui aux enseignements 
dispensés en classe. 
La Communauté d’Agglomération 
soutient les établissements 
notamment via un 
accompagnement vers un 
« Agenda 21 scolaire » et un 
appel à projets « Education vers 
un développement durable ».

ECO-GEStES DANS LES éCOLES
Des petits ambassadeurs du développement 
durable en devenir

sibilisation au développement durable, 
et les enfants y sont très réceptifs. 
Jusqu’à la fin de l’année scolaire, les 
élèves vont continuer d’ateliers en dé-
couvertes, avec la création de tableaux 
sur le thème des fleurs et des abeilles, 
la visite d’un rucher, et bien-sûr, la par-
ticipation à la Fête de la Nature en mai, 
où toutes les classes engagées dans 
l’appel à projets seront présentes et 
valoriseront les travaux réalisés par les 
élèves.
Les projets foisonnent dans tout le Pays 
de Grasse et bien des établissements 
sont engagés. Depuis mars, des bornes 
à piles sont installées dans les écoles 
élémentaires, les collèges et certains 
lycées des 23 communes de la Com-
munauté d’Agglomération : on parle ici 
d’un projet de création de ferme péda-
gogique et là d’un jardin de plantes fa-
vorisant la biodiversité… 
Parallèlement, la ville de Grasse, en 
partenariat avec DALKIA, met en place 
une campagne de sensibilisation aux 
économies d’énergie avec 10 écoles 
primaires volontaires, les enfants étant 
le public idéal à sensibiliser sur les 
bonnes pratiques des gestes quoti-
diens. Jusqu’à fin avril, ils suivront des 
activités sur les enjeux environnemen-
taux, et deviendront ainsi de véritables 
«petits ambassadeurs de la transition 
énergétique». 

grasseacTu

Les élèves du Lycée F. de CROISSET et leur jardin potager.
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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

C’est le printemps, pensez au compostage ! Avec les beaux 
jours, les tailles de haies se multiplient, les tontes de pelouse s’ac-
cumulent, vous avez envie d’embellir votre jardin. Que faire de ces 
déchets d’origine organique ? Savez-vous que le Pays de Grasse et 
le Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets (SMED) vous proposent 
une alternative à la déchèterie bénéfique pour votre jardin ? Com-
postez vos déchets !

Qu’est-ce que le compostage ? Ce processus ancestral et na-
turel de dégradation, où bactéries, champignons et petits inverté-
brés interagissent, transforme vos déchets de cuisine et de jardin en 
compost. Une matière riche en éléments minéraux et 100% naturelle, 
qui s’utilise comme fertilisant au jardin, dans le potager ou dans les 
jardinières.

Qu’est-ce que je dépose ? Les déchets de jardins (tontes de pe-
louse, feuilles mortes, petites branches, paille…), les déchets de 
cuisine (épluchures fruits/légumes, marc de café, sachets de thé, 
coquille d’œufs…), les déchets ménagers (sciures, cendres de bois, 
essuie-tout, papier journal, carton…).

Quels avantages ?
Les avantages environnementaux : 
w Réduction du poids de la poubelle ménagère en valorisant près 
d’un tiers de matière organique en nouvelle ressource.
w Production d’un amendement de qualité à utiliser directement sur 
votre balcon ou votre jardin.
w Amélioration de la santé des plantes et protection contre les pa-
rasites. 
w Amélioration de la production de votre potager et favorisation de la 
biodiversité en attirant une faune utile au jardin.
Les avantages économiques : 
w Limitation des arrosages et économie d’achat de terreau, engrais et 
produits phytosanitaires.

Comment se procurer un composteur ?
Récupérez et remplissez le bon de commande du Pays de Grasse 
disponible dans tous les points municipaux et sur www.paysde-
grasse.fr 
Le printemps est la période idéale pour se lancer dans cette aven-
ture. Vous aussi, joignez l’utile à l’agréable en compostant !

renseignements : sbertini@paysdegrasse.fr 
N° vert : 0800 506 586.

le compostage

grasseacTu
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résiDence Des JarDins D’arcaDie

D
epuis 2014, Les Jardins d’ar-
cadie ont fait peau neuve : du 
studio au T3, en passant par les 
espaces communs et la cour 

intérieure, la Résidence a été complè-
tement modernisée pour garantir un 
environnement privilégié propice à la 
sérénité et au confort d’un chez soi 
indépendant. 

MODERNITé, CONFORT 
ET SéCuRITé
De grands travaux ont permis de re-
qualifier les espaces pour les rendre 
tellement plus accueillants, embellis, 
véritablement rajeunis. Désormais par-
faitement agencé pour répondre spé-
cifiquement aux besoins de la vie des 
séniors, chaque appartement dispose 
d’une kitchenette complètement équi-
pée permettant de se préparer ses re-
pas, d’une vaste salle d’eau adaptée 
aux personnes à mobilité réduite et de 
placards aménagés. 
Lumineux, les logements disposent 
tous d’une terrasse de 15m². Fonc-

tionnels, ils sont proposés meublés, 
avec une décoration soignée particuliè-
rement tendance aux teintes relaxantes 
et aux mobiliers contemporains. Les 
résidents sont libres d’apporter leurs 
propres meubles et leurs animaux de 
compagnie sont évidemment les bien-
venus.

SE SENTIR ChEZ SOI,
LA SéCuRITé EN PLuS
Avec une présence assurée 24h sur 
24h et des équipements sécurisants 
tels qu’un contrôle des accès et des 
systèmes d’appels d’urgence reliés 
au personnel, les résidents se sentent 
en complète confiance, bien entourés, 
sûrs de pouvoir compter sur une équipe 
qualifiée et à l’écoute. 
La Directrice Corinne MAUCUER 
confirme : il n’y a pas une journée sans 
un contact humain avec les résidents. 
Nous respectons leurs habitudes, nous 
contribuons à leur bien-être. il est im-
portant pour nous de veiller sur eux, et 
pour eux de ne pas se savoir seuls. 

DES ACTIVITéS,
POuR PLuS DE CONVIVIALITé
Tout est mis en place pour animer et 
rythmer les journées des résidents, 
pour favoriser la création de liens so-
ciaux entre eux, d’échanges et de di-
vertissement essentiels à leur bien-être. 
Tous les jours, des activités différentes 
sont proposées : expositions tempo-
raires dans les espaces communs, thé 
dansant, cours de gymnastique… 
Des clubs sont animés par les résidents 
eux-mêmes : lecture, chant, cinéma ou 
stimulation de la mémoire, écriture d’ar-
ticles pour La Gazette de la Résidence. 
En plus des animations, des espaces 
sont mis à disposition pour favoriser les 
rencontres dans les lieux de vie com-
muns : une salle de billard, une salle de 
jeux de cartes et de société, une salle de 
fitness, un solarium, ou encore un bou-
lodrome. 
Enfin, la Résidence dispose d’un mini-
bus dont les horaires et parcours sont 
décidés conjointement entre la Direction 
et les résidents pour des escapades lu-

grasseacTu

ViVre une retraite en toute sérénité

Sur les hauteurs de Grasse à 3 minutes du centre-ville, se trouve un havre de paix, Les Jardins 
d’Arcadie. La Direction de la résidence qui accueille dans ses appartements des seniors autonomes 
et semi-autonomes, confie au magazine KIOSQUE un publi-rédactionnel informatif : l’occasion de (re-)
découvrir l’établissement qui a été complètement rénové ces 3 dernières années et dont les services 
sont parfaitement adaptés aux résidents qui souhaitent profiter en toute liberté de leur retraite.
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résiDence Des JarDins D’arcaDie
diques à plusieurs ou de simples sorties 
courses.

DES PRESTATIONS DE SERVICES 
à LA CARTE
Afin de faciliter leur quotidien, les rési-
dents bénéficient - au gré de leurs en-
vies et besoins - de services d’aide à 
la personne les libérant des contraintes 
ménagères (ménage, blanchisserie, 
courses, petit bricolage) ou adminis-
tratives. Des praticiens libéraux (méde-
cins, kinésithérapeutes, infirmières...)  
interviennent au sein de la résidence et 
les  médicaments peuvent être livrés en 
moins de 24h. 
Le restaurant accueille les résidents et 
leurs proches sur les 3 services de la 
journée, 365 jours par an. Il est possible 
de personnaliser les menus pour des 
occasions spéciales ainsi que de se 
faire livrer les repas directement à son 
appartement. 
La Résidence dispose enfin de son 
propre salon de coiffure ouvert une fois 
par semaine.

DES TARIFS SANS SuRPRISE 
à PARTIR DE 750€ POuR uN STuDIO
La politique tarifaire des Jardins d’ar-
cadie est avantageuse : le prix de la 
location d’un appartement comprend 
le loyer, les charges locatives (eau, as-
surance habitation, taxe d’ordures mé-
nagères), les charges de services pro-
prement liées à la Résidence (frais de 
personnel, conciergerie, accès à tous 
les espaces collectifs, frais de mainte-
nance et d’entretien). 
Seuls les services individualisés sont 
facultatifs et payés à la carte par les ré-
sidents selon leur consommation.

LA RéSIDENCE DES JARDINS
D’ARCADIE A GRASSE
Située à l’entrée du Parc Naturel Régio-
nal des Préalpes d’Azur dans un cadre 
où se côtoient arbres et verdure, la Rési-
dence des Jardins d’Arcadie de Grasse 
offre une vue à couper le souffle de la 
Baie de Cannes au Massif de l’Esterel.
Le cadre extérieur est extraordinaire 
entre la montage et la mer, si agréable 

grasseacTu

ViVre une retraite en toute sérénité

pour se balader à pied dans les espaces 
autour de la résidence ou pour rejoindre 
les commerces du cœur de ville, nous 
raconte avec plaisir Michelle JACQUET 
qui vit dans la résidence depuis 2 ans.

1, boulevard Georges Clémenceau
RN 85 - 06130 Grasse
grasse@jardins-arcadie.fr
Tél. : 04 92 60 90 90

DES SéJOuRS COuRTE DuRéE
Vous pouvez résider dans Les Jardins 
d’arcadie pour de courts séjours. Ve-
nez découvrir la Résidence, pour des 
vacances, du repos, ou une période de 
convalescence. Comme par exemple, 
en sortie d’hospitalisation, quand la 
présence d’une assistance est néces-
saire, notamment pour les repas.
Devis et renseignements personnalisés
sur simple demande.

pubLi redactionneL

© Nicolas LiCaRi
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Le mOis
du sport
En 2016, l’éditorial du Kiosque d’avril 
rendait hommage aux sportifs et titrait 
sur les PARTENAIRES D’EFFORT, Volon-
taires Pour le Sport Grassois, solidaires 
de nos champions pour rendre les ma-
nifestations publiques plus sûres et plus 
conviviales. En 2017, on les retrouve pour 
les rendez-vous spectaculaires autour du 
4x4, du basket, de la course, du football, 
du tennis ou du rugby. Vive le Sport !

Seuls ou à deux, débutants ou confirmés, ten-
tez l’aventure et inscrivez-vous au DUATHLON de 
GRASSE. L’édition 2017 s’annonce décapante avec 
3 nouveautés de taille : 
1. Au départ, 100 militaires et affiliés de la Fédération 

concourent pour une épreuve du Championnat de 
France des Clubs de la Défense.

2. L’obtention du label fédéral : le Duathlon de Grasse 
devient l’une des épreuves du championnat 
Régional de Duathlon.

3. La manifestation s’ouvre à la jeunesse avec une 
épreuve Spécial Jeunes et trois courses qui leur 
sont réservées.

Pour les adultes, parcours 5 km de course à pied.
35 km de vélo (Grasse-Spéracèdes-Cabris-Grasse).
5 km de course avec boucle dans le cœur historique.
Inscriptions sur timingzone.com (possibles jusqu’au départ).

RDV sur le Cours honoré Cresp Dimanche 9 avril
9h Départ des coureurs individuels (première arrivée 

attendue à 11h).
9h10 Départ des coureurs en relais.
14h Départ de la course mini-poussins / poussins (15 mn).
15h Départ de la course pupilles (20 mn).
15h45 Départ de la course benjamins / minimes (30 mn).

duathLon de grasse 
9 avriL 2017Venez découvrir le TRIAL AUTO, 

sport mécanique méconnu et 
pourtant si spectaculaire !
Les 4x4 et Buggys de compéti-

tion se lancent dans un parcours d’obstacles (mon-
tées, descentes, marches, bourbiers,…) aux multiples 
difficultés.
Sans danger - la vitesse n’étant jamais utilisée, les 
épreuves demandent avant tout de la technique, de 
l’agilité, du contrôle et de la coordination.
Attendue avec impatience, cette étape régionale du 
Championnat de France, organisée par le club asso-
ciatif Grasse Loisirs, rassemble chaque année plus 
de 3000 personnes et compte une quarantaine de 
véhicules participants.

Rendez-vous sur le Plateau de Roquevignon de 
Grasse. L’entrée et le parking sont gratuits pour les 
spectateurs, il y a une buvette sur place.
Le samedi 8 avril : début des épreuves de la compéti-
tion à 13h, suivi en début de soirée, d’un apéro-diner 
avec les pilotes.
Le dimanche 9 avril : suite de la compétition de 8h30 à 
17h, avec une remise de prix à 18h.

Pour des infos supplémentaires :
Corrado.uzzoli@orange.fr - www.GrasseLoisirs.com
Facebook Grasse Loisirs.

championnat de france 
de triaL 4x4
& buggY
8 eT 9 avriL 2017

Le 28e Tournoi Yvon CHILETTI regroupe sur le WE 
de Pâques 900 jeunes des clubs de la Région PACA.
Entrée libre. Début des matchs dès 9h du matin et 
jusqu’à 23h samedi 15 et dimanche 16 avril. 
Et de 9h à 16h le lundi 17 avril. Renseignements au 
06 12 94 42 76

tournoi chiLetti
15-16-17 avriL 2017

grasseévénemenTs
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Texte en attente

tournoi e.LecLerc / paYs de grasse - 
chaLLenge escoz
30 avriL 2017
Stade Perdigon et stade Jean Girard
Le Rugby Olympique de Grasse organise son tournoi 
de l’Ecole de Rugby annuel. Les enfants pourront 
rencontrer des équipes comme La Tour du Pin, Nice, 
Lyon, Toulon... 
Venez encourager les petits joueurs du ROG !
De 9h à 17h
Tournoi de l’École de Rugby - Enfants de 6 à 12 ans.
Entrée libre
Rugby Olympique de Grasse
Tél. 04 93 70 72 55
schneiderarnaud.rog@gmail.com

Le mois d’Avril se termine avec l’Open de Tennis de 
Grasse : Tournoi ATP auquel le KIOSQUE de Mai 
consacrera une double page.

open de grasse
du 29 avriL
au 7 mai 2017
tennis club de la Paoute

4ème TOURNOI INTERNATIONAL de Basket Ball - U17M 
Challenge Julien organisé par l’Union Sportive Grassoise.
samedi 15 avril 2017 / Matchs de poule de 8h30 à 22h.
dimanche 16 avril 2017 / Matchs de poule de 8h30 à 22h.
Lundi 17 avril 2017 / Matchs de classement avec la 
finale à 14h.

Cette 4éme édition accueillera les équipes de Suisse, 
Belgique, Allemagne, Haut-Rhin, Ardèche et plus 
près de nous Nice,  Le Cannet-Rocheville et bien-sûr 
Grasse. Une formule unique sur la Côte d’Azur avec 
des matchs de haut niveau joués dans une ambiance 
conviviale et fraternelle. 
Entrée gratuite, buvette sympathique, grande Tombola.
Retrouvez le Challenge Julien sur FACEBOOK et sur 
le site internet de l’union sportive grassoise.

basKet
challenge Julien 
15, 16 eT 17 avriL 2017
Salle omnisports Vous avez aimé 2016, vous adorerez les Chaussettes 

en Compet’ 2017. L’Association Chaussettes Jaunes 
et tous ses bénévoles sont prêts pour vous accueil-
lir le dimanche 30 Avril 2017 à la salle Omnisports. 
Une matinée de sport mais aussi de convivialité et de 
sportivité. Cette année, 1 € de votre engagement sera 
reversé à l’association Clin d’œil qui prend en charge 
des enfants en difficulté. Sans le professionnalisme 
de Pedro LARA et de sa fidèle assistante Florence, 
sans les bénévoles et sans votre enthousiasme, les 
Chaussettes en Compet’ n’existeraient pas.
Rejoignez l’association sur Facebook si vous voulez 
participer à la fête, en tant que concurrents ou bénévoles.

samedi 29 avril  : remise des dossards à la boutique 
DREAM Chauss au C.C. Axe 85 (route de Cannes, 
Grasse) de 14 à 18h.
dimanche 30 avril : 7h30 ouverture du Parc à vélo - 
8h30 : briefing de la course - 9h : départ de la course 
devant la salle Omnisport.
Les Chaussettes jaunes soutiennent Anthony JOCQUEL 
dans son défi incroyable intitulé le Raid EXTREME : 
Grasse / l’Ile de Ré, 1200km en vélo en 9 jours - On 
en parlera dans le KIOSQUE de Juin.

triathLon course À pied 
véLo - basKet
Les chaussettes en compet’ 
30 avriL 2017
Salle omnisports - cœur de ville
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Quand la différence s’accorde

portraits  
de musiciens

réGUlièrement, KioSqUe S’attache à faire décoUvrir le qUotidien dU conServatoire de 
GraSSe Par le Portrait d’Un mUSicien, l’hiStoire d’Un inStrUment, la PréSentation d’Un 
concert… ce moiS-ci, la rédaction eSt allée à la rencontre de deUx de SeS ProfeSSeUrS, 
édith GoUBaUx et charleS arZoUnian, reSPectivement ProfeSSeUrS de contreBaSSe et 
de violoncelle. deUx temPéramentS, deUx aPProcheS et deUx hiStoireS qUe toUt oPPoSe, 
avec PoUr ancraGe Une même PaSSion : la mUSiqUe.

grassecuLTure
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tout a commencé le jour où on m’a 
offert un harmonica explique Charles 
ARZOUNIAN. a l’âge de 13 ans, Charles 
intègre sa première école de musique, 
en arménie soviétique, son pays d’origine. 
J’étais trop âgé pour apprendre le violon, 
alors on m’a proposé le violoncelle. Je 
visualise encore la scène, lorsque j’ai 
découvert l’instrument. Je garde un 
souvenir très précis de son image et 
de sa résonnance. À 15 ans, Charles 
intègre la classe de violoncelle de Ge-
neviève TEULIERES, au Conservatoire 
de musique de Marseille. il s’agit là de 
très belles années d’apprentissage. ap-
privoiser le violoncelle fut pour moi un 
véritable bonheur. 

Je garde un assez mauvais souvenir 
de mes enseignements musicaux au 
conservatoire régional de Grenoble, 
tant au piano qu’à la contrebasse 
explique quant à elle Édith GOUBAUX. 
Ce qui comptait, c’était la perfor-
mance, le travail acharné, le passage 
des concours... Elle s’oriente finale-
ment vers la contrebasse à l’âge de 14 
ans. Très vite, elle acquiert une maî-
trise de cet instrument qui lui permet 
de rentrer au Conservatoire Supérieur 
de Lyon à l’âge de 18 ans et de réus-
sir le concours d’entrée au Conserva-
toire Supérieur de Paris. Elle participe à 
l’académie internationale de Nice dans 
lequel enseignait André MARILLIER, 
alors professeur au conservatoire ré-
gional de Nice. Grâce à l’enseignement 
et la passion de son professeur, Edith 
intègre en 1983 le pupitre de contre-
basse de l’orchestre philharmonique de 
Nice au sein duquel elle exercera pen-
dant 17 ans.

Edith est toute nouvelle à Grasse. J’ai 
intégré le Conservatoire de Grasse à 
la rentrée dernière, après une longue 
pause professionnelle pour élever mes 
enfants. Pendant ces années, j’ai pu 
côtoyer l’univers orchestral, que ce soit 
de l’opéra, de la symphonie, de la mu-
sique de Chambre… puis j’ai découvert 
l’univers du jazz. C’est un genre musical 
important pour la contrebasse, il m’a 
apporté une richesse supplémentaire 
et m’a ouvert le champ des possibles. 
Edith fait partie du Lady Jazz Orchestra 
et participe régulièrement aux estivales 
du Conseil Départemental. Désormais, 
forte de mon expérience, j’ai envie de 
transmettre mon savoir auprès des 
élèves du conservatoire. Edith y dirige 
une classe de contrebasse composée 
d’enfants et d’adultes. Elle conduit 
également 4 élèves de la classe CHAM 
à l’école de St Exupéry.
Et participe parallèlement à la création 
d’un ensemble de contrebasse qui réunit 

différents conservatoires de la région, 
qui s’est produit à la salle Léo Ferré à 
Monaco le 29 mars dernier, invité par 
l’Académie de musique de Monaco. 
C’est une initiative fructueuse qui per-
met l’ouverture vers l’extérieur.
Les professeurs et les élèves des diffé-
rents conservatoires ont la possibilité 
de se rencontrer, d’échanger et d’effec-
tuer un travail en commun.

Charles ARZOUNIAN, de son côté, fait 
partie des murs. Il a intégré le Conser-
vatoire de Grasse en 1993 et parle des 
lieux avec passion. quand vous entrez 
dans un conservatoire, vous devenez 
meilleur. On y ressent quelque chose 
de solennel. il y a des règles à accepter, 
de la discipline. L’acceptation enlève le 
poids des contraintes. En fait, c’est une 
culture qui rentre dans la peau.
Charles y dirige la classe de violon-
celle, constituée d’une dizaine d’élèves.
il s’agit d’une classe intergénération-
nelle, composée d’enfants, d’étudiants 
et d’adultes, avec des profils très 
différents. En parallèle, il intervient pour 
3 élèves de la classe CHAM. 

Dans leurs classes respectives, Edith 
et Charles enseignent leur instrument 
en fonction de leur philosophie, de 
leurs goûts et de leur parcours de vie. 
Charles, amoureux de violoncelle, est 
heureux que ses élèves soient aus-
si passionnés que lui. Edith se réjouit 
de l’ardeur qui anime les siens pour 
la contrebasse. C’est un instrument 
tellement difficile... Contrairement à 
d’autres, il n’y a pas de rendu immé-
diat. il faut fabriquer la note, la jus-
tesse… Mais oui, la difficulté en fait un 
instrument qui subjugue. Et puis c’est 
un instrument magnifique. Visuellement 
parlant, la contrebasse en impose. Lors 
d’un concert, elle détient une véritable 
présence, elle s’impose comme la pro-
longation du musicien. 

Deux parcours, deux rapports à la mu-
sique passionnés et passionnants  : 
Edith aime concevoir la contrebasse 
«  sous toutes ses formes  ». Elle la 
confronte à tous les styles, jazz, mu-
sique de chambre… et à tous les réper-
toires, classiques ou actuels.
Pour moi, la contrebasse peut aussi se 
mélanger à un autre art. J’ai déjà fait 
l’expérience de l’improvisation théâ-
trale accompagnée d’une improvisation 
de contrebasse. C’est une idée que 
je souhaiterais développer au sein du 
Conservatoire.

Le violoncelle est un instrument qui 
ouvre les portes à la culture musicale 
des plus grands, dit encore Charles 

ARZOUNIAN. Lui qui est Directeur ar-
tistique des Nocturnes d’Opio, aime 
à parler des grands compositeurs qui 
accompagnent sa vie : BaCh, BEE-
thOVEN, henri DutiLLEux, Claude 
BOLLiNG… J’ai eu la chance d’avoir 
eu des professeurs merveilleux - Ge-
neviève tEuLiERES mais aussi Jean 
DEPLaCE au CNSMD de Lyon. C’est 
un plaisir de donner à mon tour. Mon 
désir est que les élèves accèdent au 
même plaisir que celui que je peux 
vivre. Comme dit alain MEuNiER, 
(Violoncelliste français, Professeur du 
Conservatoire de Paris), nous sommes 
des vampires… assoiffés d’œuvres 
musicales ! 
Edith et Charles s’accordent sur un 
point. On fait de la musique pour 
échanger. La contrebasse est un ins-
trument qui ne se suffit pas à lui-même 
et qui implique une histoire collective. 
il faut aller vers l’autre. affirme Edith. 
Dans la musique, au diable les égos ! 
renchérit-elle volontiers. Tel un écho, 
sans le savoir, Charles confirme : on fait 
de la musique pour communiquer, c’est 
une forme de langage. il faut enlever la 
notion de compétition et de comparai-
son pour ne développer que le plaisir et 
l’envie de jouer. 

Et c’est avec le cœur, qu’Edith et 
Charles jouent en effet. Edith affirme 
aimer la musique plus que tout.
Pour Charles, la musique fait travailler 
l’imaginaire et rend meilleur. C’est une 
échappatoire que je ne trouve nulle-
part ailleurs.  

Et les élèves dans tout cela ? Gageons 
qu’ils prennent du plaisir et qu’ils font 
des progrès merveilleux au contact de 
leurs deux enseignants. Pour en juger, 
nous sommes cordialement conviés à 
participer aux auditions. Profitons-en !

À Vos
agendas

Audition des élèves de la classe 
de violoncelle de Charles ARZOUNIAN

mardi 4 avriL À 18h
À La chapeLLe de La visitation

Audition des élèves de la classe 
de contrebasse d’Edith GOUBAUX

mercredi 5 avriL À 16h15
À La chapeLLe de La visitation

Entrée libre
Conservatoire de musique 

de Grasse  : 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html

conservatoire@ville-grasse.fr
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Opéra’cTiOn
Les préjugés sur le monde de l’Opéra sont tenaces : on le dit inac-
cessible, onéreux, élitiste. Pour changer cette image, les plus 
grandes maisons s’emploient à aller vers le grand public tout en 
modernisant une image considérée comme désuète. L’Opéra de 
Paris a lancé dernièrement une campagne d’affichage décapante 
sur le thème L’opéra n’attend que vous avec des tarifs revus à la 
baisse, notamment pour les jeunes. Depuis trois ans, le Théâtre de  
Grasse programme des projections en direct des opéras du Me-
tropolitan Opera de New-York. Pour aller encore plus loin dans la 
démocratisation de l’art lyrique, la ville et le conservatoire de mu-
sique accueillent à partir dès le mois d’avril OPERA’CTION, conçue 
et portée par deux artistes des plus grandes scènes internationales, 
Elizabeth VIDAL et d’André COGNET.

Faire de l’Opéra un art contemporain, voilà un défi que Grasse re-
lève avec un certain brio. Les amoureux de l’opéra ont pu applaudir 
au Théâtre de Grasse Tristan et Isolde de Richard WAGNER et Don 
Giovanni de WOLFGANG Amadeus Mozart en octobre 2016, l’amour 
de loin de Kaija SAARIAHO (une création mondiale) en décembre, Na-
bucco de VERDI en janvier 2017 – le tout par écran interposé depuis 
le MET de New York. Ils pourront voir, Eugène Onéguine de TCHAï-
KOVSKI en avril et Le chevalier à la rose en mai. Jean FLORES direc-
teur du Théâtre de Grasse confirme l’intérêt grandissant du public  : 
nous avons identifié sur le territoire grassois un vrai vivier d’amateurs 
d’art lyrique, initiés ou non à l’Opéra, heureux de découvrir des œuvres 
à des tarifs raisonnables et sans avoir à se déplacer trop loin.
Les témoignages sont éloquents et l’enthousiasme communicatif.

élizabeth ViDaL, soprano colorature et andré COGNEt, baryton
dirigent le Centre d’art Lyrique de la Méditerranée (CaLM).

grassecuLTure
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vendredi 7 avriL 2017 À 19h
« POISSON D’AvRIL MONSIEUR
OFFENbACh ! »
Comme vous savez nous faire rire, 
Monsieur OFFENBACH !
Le voyage dans la lune, la Grande duchesse, 
Orphée aux enfers ou La Polka des mirlitons 
– ce sont là quelques titres de vos irrésistibles 
opérettes. Que ce soit le Brr Brr que les voya-
geurs frigorifiés chantent dans « le voyage 
dans ma lune », les couplets de la Colonelle 
qui aime les militaires, les émois des premiers 
usagers de la locomotive (Le roi carotte) ou 
le French can-can qui scande vos finals, vous 
nous embarquez pour le meilleur et pour le rire !
Mais au fait, votre passage sur terre, ne fut-il 
pas qu’un gigantesque POISSON D’AVRIL 
lancé à la face d’une humanité maussade et 
grincheuse ?! S’abstenir si le rire est défendu 
par prescription médicale.

vendredi 5 mai 2017 À 19h
« vERDI… DRAMES PASSIONNELS Et 
StRAtéGIES POLItIqUES ! »
Intrigue de l’amour ou de la détestation, 
stratégies politiques, manœuvres machia-
véliques, actes de bravoure ou d’honneur, 
abnégation, comportement chevaleresque, 
voilà le cœur des « Pitch » ou des scénarii 
Verdiens, c’est aussi la substance même 
de l’histoire du monde. Mais pourquoi s’en 
étonner : Verdi est l’histoire de son époque.
Lui qui était le  plus grand compositeur 
du monde a su avec la complicité de FM 
Piave, A. BOITO, V. HUGO, A. DUMAS, A. 
GHISLANZONI, jouer des plus noirs ou des 
plus magnifiques ressorts humains pour 
nous donner une des plus formidables 
partitions de l’humanité ! 

samedi 10 Juin 2017 À 19h
« OPéRA…AIRS Et DUOS DE L’OPéRA 
FRANçAIS Et ItALIEN… »
BIZET, VERDI, MASSENET, PUCCINI, mais 
aussi OFFENBACH ou MEYERBEER… Que 
de grands hommes qui ont fait de l’Opéra 
la science et l’Expression des Passions 
Humaines. Ces compositeurs, qui ont tous 
été à la pointe de l’actualité, ont été AUSSI 
l’histoire même de leur époque tels VERDI 
qui incarna l’unification de l’Italie ou BIZET 
l’universalité du génie français.
Soirée exceptionnelle où la violence des 
passions rivalisera avec la grandeur historique.

réservations et tarifs
Sur place, avant les concerts.
Tarif : 15 € (13 € pour les membres adhérents 
du C.A.L.M). Dans tous les cas, gratuit pour 
les enfants en-dessous de 12 ans.
Préventes de billets à l’Office de Tourisme.
Renseignements : +33 (0)6 19 59 04 06
calm.audition@sfr.fr

Forte de ce constat, la ville s’est rap-
prochée du Centre d’Art Lyrique de la 
Méditerranée (CALM) et de ses deux 
fondateurs, Elizabeth VIDAL et André 
COGNET.
Tous deux chanteurs lyriques de renom-
mée mondiale consacrent une partie de 
leur temps à transmettre leur art pour 
permettre l’insertion des jeunes chan-
teurs lyriques au niveau national et interna-
tional. Par la qualité de ses intervenants, 
le CALM se place désormais au plus haut 
rang des structures professionnalisantes 
dans ce domaine. Leurs élèves sortent 
des plus grands conservatoires de France 
mais aussi de Russie, de Martinique, de 
Corée ou d’Italie. Ils se produisent régu-
lièrement dans des récitals en attendant 
d’intégrer les grands opéras internatio-
naux. OPERA’CTION leur offre l’occasion 
d’un rendez-vous supplémentaire avec le 
grand public. Pour KIOSQUE, Elizabeth 
VIDAL nous explique le concept.
Depuis 2006, Opera’ction, soutenue par 
le Conseil départemental, amène l’art ly-
rique à la rencontre de tous les publics, 
du littoral à l’arrière-pays, en proposant 
chaque mois des thématiques commen-
tées de manière ludique. L’association et 
le Centre d’art Lyrique de la Méditerranée 
(CaLM) qui forme des jeunes chanteurs 
internationaux de haut niveau, permettent 
de découvrir en avant-première les stars 
lyriques de demain.
La démarche d’OPERA’CTION pour-
suit deux objectifs  : la popularisation 
de l’opéra et l’insertion professionnelle 
de la nouvelle génération de chanteurs 
lyriques.  Grâce à notre partenariat de 
longue date avec Cagnes-sur-mer, Beau-
lieu ou St Paul-de-Vence, nous avons 
créé une relation quasi fusionnelle avec 
un public enthousiaste et participatif : 
les gens offrent leur assistance concrète 
à notre action pédagogique (logeant les 
chanteurs, accompagnant les déplace-
ments...). alors pourquoi pas Grasse ?

C’est ainsi que les choses se sont faites 
dans une collaboration étroite avec le 
service culturel de la ville. Interrogé sur 
le sujet, Philippe VOITURON, Directeur 
du conservatoire de musique s’exprime : 
nous accueillons OPERa’CtiON avec 
plaisir dans les locaux du Conservatoire 
(chapelle de la Visitation). C’est une belle 
occasion de faire connaitre l’art lyrique 
que nous n’enseignons pas encore.
La demande du public est réelle, alors 
pourquoi ne pas amorcer une démarche 
vertueuse dans ce sens. Vous le verrez, la 
programmation 2017 donne la part belle 
au grand répertoire lyrique italien avec 
VERDI mais aussi à la légèreté subtile des 
ouvrages d’OFFENBACH.
Les grassois ont pris date : Ils ont ren-
dez-vous avec  de somptueuses voix 
dans toute la variété de leurs couleurs !

Opera’cTiOn À grasse
Chapelle de la Visitation
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Le mariage de figarO
Beaumarchais | agnès regOLO
THéâTRE
Jeudi 6 + vendredi 7 avril à 20h

Un comte libidineux convoite Suzanne, 
sa servante. Et son droit de cuissage, 
il entend l’exercer le jour du mariage 
de l’infortunée avec un certain Figaro... 
Concupiscence inopportune qui met-
tra le feu aux poudres et génèrera des 
réactions en chaîne, car bien entendu, 
Figaro ne compte pas laisser faire la 
chose. Comique de répétition, de situa-
tion, quiproquos, tout est fou dans cette 
pièce de beaumarchais sous-titrée « La 
Folle Journée ».
De plus, modernité et insolence du pro-
pos pour l’époque, les femmes y sont 
des lionnes, les valets y matent les 
maîtres... On sent le vent de la révolte 
politique derrière la farce de mœurs... 
Avec toutes ces réjouissances, pas 
étonnant qu’Agnès REGOLO ait pris 
tant de plaisir à présenter ce « vaude-
ville existentiel et politique. »

Tarifs : plein 24 € / réduit 20 € / jeune 
15 € - carTe : j’aime 12 € / j’adore 7 € / 
j’kiffe 6 €

de grasse
théâtre

PROGRAMME AVRIL

fermeture au pubLic
Pendant les vacances de printemps, le théâtre de Grasse est fermé au public
du vendredi 7 avril en soirée au mardi 18 avril à 13h.
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rOck’n chair
cie F | arthur PerOLe
DANSE
Mercredi 26 + Jeudi 27 avril à 20h
La Roquette/Siagne - ECSVS

Et si la danse était un grand jeu de 
société, avec ses cartes à danser, ac-
tions ou joker, son tapis, ses règles et 
ses participants ? Expérimenté au fil 
d’ateliers animés en milieu scolaire, le 
dispositif conçu par Arthur PEROLE et 
la CieF met le public au centre de la 
création chorégraphique.
La scène est ici un plateau de jeu où 
évoluent les quatre interprètes et au-
tour duquel est réparti le public joueur. 
Dans les oreilles  : des extraits de 
concerts mythiques des Doors.
Dans la pioche, 50 cartes.
La partie peut commencer… 
Pour familiariser les enfants avec la 
danse, point n’est besoin de confé-
rences savantes. La magie d’un spec-
tacle peut suffire. Surtout lorsque celui-ci 
se veut délibérément ludique, interactif 
et pédagogique.

Tarifs : plein 24 € / réduit 20 € / jeune 
15 € - carTe : j’aime 12 € / j’adore 7 € / 
j’kiffe 6 €

zigzag
Xavier Lemaire
THéâTRE
vendredi 28 avril à 20h

Petite leçon de théâtre pour comprendre 
comment l’art théâtral s’adresse à nous. 
éclairant et très drôle, voire déjanté !
ZigZag, c’est un certain regard sur la 
mise en scène avec en support la pre-
mière scène du Médecin malgré lui de 
Molière, c’est une conférence déjan-
tée et mouvementée qui réserve bien 
des surprises… Une façon de voir la 
mise en scène à travers le trou de la 
serrure, une occasion de soulever le 
rideau de la création d’un spectacle et 
de comprendre les choix d’un metteur 
en scène dans un spectacle ludique, 
enjoué et surprenant !

Tarifs : plein 24 € / réduit 20 € / jeune 
15 € - carTe : j’aime 12 € / j’adore 7 € / 
j’kiffe 6 €

eugène Onéguine
PiOtr iLitch tchaÏKOvsKi | De-
BOrah Warner | rOBin ticciati
EN RUSSE SOUS-TITRé EN FRANçAIS
SaMedi 22 avril à 18h55

L’orgueilleux Eugène Onéguine refuse 
l’amour de la jeune tatiana, issue 
de la haute société pétersbour-
geoise. Il en subira les conséquences 
funestes : perdre son meilleur ami et 
l’amour de sa vie…
Une musique bouleversante, un ré-
cit tragique, la rencontre au sommet 
des plus grands artistes russes. En 
adaptant le poème de Pouchkine 
pour l’opéra, tchaïkovski signe un 
chef-d’œuvre éblouissant. La so-
prano Anna NEtREbKO reprend 
le rôle de tatiana face au baryton 
Dmitri hvOROStOvSKY dans ce-
lui d’Onéguine. L’apothéose du 
lyrisme russe à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Tarifs  : plein 27 € / réduit 20 € / 
jeune 17 €
carTe : j’aime 20 € / j’adore 20 € / 
j’kiffe 17 €
pass opéra  : 22 € (à partir de 5 
projections)

prOjecTiOn en direcT 
du meTrOpOLiTan Opera

Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne : www.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉâTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com
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LES TOUTES pREMiERES FOiS
   Grasse a aussi son festival de cinéma

à Grasse, c’est du 4 au 8 avril qu’on monte 
les marches à la rencontre du 7ème art !

Plus familial et détendu que 
son homologue cannois, Le 
Festival cinématographique 
« Les toutes premières fois » 
de Grasse est un événement 
implanté depuis 19 ans dans 
l’univers culturel de la ville. 
Les participants sortent 
des salles très contents, 
l’ambiance se veut agréable, 
conviviale et légère, sans 
paillette… Et la tenue de 
soirée n’est pas exigée, 
nous confie avec le sourire 
bernard tOURRE, le créateur 
de cette manifestation.
Portée par les 2000 specta-
teurs (dont 800 scolaires) qui 
se sont retrouvés l’an dernier 
devant le grand écran, cette 
nouvelle édition se recentre 
sur son art et rappelle par 
ses choix de programmation 
les missions premières d’un 
festival cinématographique: 
révéler des œuvres et des 
talents, mettre en valeur la 
création dans sa diversité, 
faire découvrir et transmettre 
les cultures.

Ancien professeur d’Histoire à 
Grasse, mais aussi animateur 
de stages cinématographiques 

à Cannes, Bernard TOURRE poursuit 
son engagement envers le 7ème art en 
ayant toujours à cœur d’intégrer de fa-
çon pérenne cette culture cinématogra-
phique dans la vie de la Communauté 
Grassoise, qu’elle touche tous les âges 
et dès le plus jeune âge. C’est dans cet 
état d’esprit en partenariat avec le Rec-
torat que le Festival propose aux éta-
blissements scolaires des projections 
de films qui leur soient dédiées.

Pour les maternelles, les primaires et 
les collèges, deux œuvres ont été sé-
lectionnées : le film d’animation Mon-
sieur Bout-de-bois (40min, 2015), 
conte de Noël en image de synthèse 
qui séduira les plus petits, et le film 
L’enfant lion (1h28, 1993 de Patrick 
GRANDPERRET), conte africain sur 
une amitié entre un enfant et une lionne 
née le même jour que lui.
Ces deux films seront projetés pendant 
la semaine, du lundi 3 au vendredi 7 
avril, avec 2 séances quotidiennes en 
matinée et à 14h.

Pour les élèves de Terminales, c’est 
Kalachakra de la grassoise Nathalie 
FUCHS qui a été demandé par les pro-
fesseurs de lycée. Il s’agit d’un film do-
cumentaire qui met en lumière la culture 
tibétaine. Une seule séance est prévue 
le mercredi 5 avril, en matinée.

une sélection pour le grand public : 20 
courts métrages de fiction, 11 courts 
métrages d’animation et 18 longs 

métrages dont 7 en avant-première.
Notre sélection de films est réputée 
dans le milieu des festivals, notam-
ment pour les longs métrages diffusés 
en avant-première. Pour ce qui est des 
courts métrages, nous recevons près 
de 800 films, il nous faut plusieurs mois 
de visionnage avant de pouvoir choisir 
ceux que nous mettrons à l’honneur, 
nous explique Bernard TOURRE.
La sélection se révèle cette année très 
originale et éclectique, tant dans les 
sujets abordés (la guerre, le mariage 
arrangé, la maternité, la danse, les 
concours,…), que dans les genres (bio-
graphique, historique, documentaire) 
ou les tons employés. Leurs prove-
nances sont tout aussi diverses, nous 
offrant un tour du monde culturel et 
linguistique passant par la France, l’Ita-
lie, la Serbie, l’Espagne, l’Allemagne, la 
Turquie, la Roumanie, la Grande-Bre-
tagne, Israël, la Belgique, le Danemark, 
le Vanuatu, le Pakistan et le Luxem-
bourg.

Se faire rencontrer l’œuvre, 
ses créateurs et son public
Ce qui fait la richesse de ce Festival, 
c’est la participation de plusieurs corps 
de métiers du film : des professeurs, 
des comédiens, des techniciens son 
et image, des réalisateurs, des distri-
buteurs et des producteurs. Seront 
d’ailleurs présents dans les jurys, des 
personnalités françaises du monde du 
cinéma comme Sophie DULAC (prési-
dente du Festival, distributrice de films), 
Michel BOCCARA (comédien, acteur 
dans le film L’enfant lion présenté 
aux scolaires, producteur), Alexandra 
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GONIN (comédienne, chanteuse et danseuse de l’Opéra de Paris), Antoine 
COESENS (comédien), Alain TURBAN (musicien, chanteur), Joël FAURE 
(technicien, ingénieur du son, notamment sur le film L’odeur de la papaye 
verte), Yves LEMIèRE (chef monteur) et Evelyne GAMIN (inspectrice d’Edu-
cation Mission Cinéma).

Et comme une première fois peut se vivre sous différentes formes, cette édi-
tion propose des opportunités d’échanges et de partage en dehors des pro-
jections : une soirée de débats, une conférence de Stéphane ROCCHIETTI 
(professeur de philosophie au lycée Amiral de Grasse), des stages d’initia-
tion à la critique auprès des lycéens, en encore un concours de films courts 
métrages pour les jeunes de moins de 20 ans.

que ce soit votre première fois ou non, toute l’équipe du Festival 
vous attendra en haut des marches !

MARDI 4 AVRIL 
SOIRéE D’OuVERTuRE 
au Cinéma Le Studio
20h : La vie est belge
Projection ouverte à tous, précédée de 
l’interprétation de musique de films par 
Alexandra Gonin de l’Opéra de Paris.

MERCREDI 5 AVRIL
au Cinéma Le Studio
15h : Courts métrages Fiction - série 1
16h : Les oubliés
17h30 : Courts métrages Fiction - série 2
18h : Noces
20h30 : Emily Dickinson 
(avant-première)
20h30 : Courts métrages Fiction - série 3

MERCREDI 5 AVRIL
au Village vacances Les Cèdres
17h : Courts métrages Animation

JEuDI 6 AVRIL
au Cinéma Le Studio
16h : Fleur de Tonnerre
16h : Sage-femme
18h : Le Concours
Présentation de Sophie Dulac
18h : Les oubliés
20h30 : Tanna
21h : Ana, mon amour (avant-première)
Présentation de Sophie Dulac

VENDREDI 7 AVRIL
au Cinéma Le Studio
16h : Sage-femme
16h : Tanna
18h : Nunca vas a estar solo 
(avant-première)
18h : Fleur de Tonnerre
20h : L’homme aux mille visages 
(avant-première)
20h30 : Jonction 48 (avant-première)
Projection suivie d’un débat animé par 
Paul EUZIERE, Président du Festival 
TransMéditerrannée (FTM)

Samedi 8 avril
au Cinéma Le Studio
14h : La danseuse (présentation 
Alexandra Gonin, Opéra de Paris)
15h : Souffler plus fort que la mer 
(avant-première)
17h : L’affranchie 
(avant-première)
18h : Noces
20h : CéRéMONIE DE CLôTuRE 
ET REMISES DE PRIx
21h : La Vita Possibile 
(avant-première)

programme des proJections grand pubLic

FESTIVAL LES TOuTES 1èRES  FOIS

www.festival-cinegrasse.org

Cinema Le Studio

15, Boulevard du Jeu de Ballon

Tel. : 04 97 05 43 21

Tarifs : 7€ plein / 5,50€ réduits (-18ans, +60 ans, étudiants)

Village Vacances Les Cèdres

34, avenue Antoine de St Exupéry

Tel. : 04 93 40 61 61

Les séances des courts métrages sont gratuites.

Réservations pour les séances dédiées aux scolaires

Mme Liliane MATHIEU au 06 73 62 38 69 / 04 93 60 88 72.

infos
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Facebook : Jeunesse Ados Grasse

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 avriL

mardis 4 eT 11 avriL  
14h À La rOTOnde 
mémoires de grasse
sixième séance, les quartiers.   
Grassois de souche ou d’adoption ? 
Curieux de l’Histoire et du Patrimoine de 
votre ville de cœur ? Ces rendez-vous 
réguliers sont l’occasion d’assister à une 
présentation de photos et cartes postales 
anciennes et de nous raconter vos anec-
dotes, vos souvenirs de la capitale des 
Parfums dans votre jeunesse.
Ensemble, grâce à vos témoignages, nous 
allons construire un livret souvenir retra-
çant votre histoire de Grasse (ainsi qu’une 
petite exposition).
Rendez-vous de 14h à 15h, 2 mercredis 
par mois.

mercredi 5 avriL  
14h À La rOTOnde 
concours de beLote

animé par René et Michèle. 
Tous les participants sont récompensés.

mardi 11 avriL  
ateLier prévention cpam 
un programme de coaching en santé dédié aux 
séniors. 
4 ateliers collectifs de 2 heures animés par 
des professionnels pour préserver votre 
capitale santé :
•	Manger,	bouger	pour	protéger	mon	

cœur.
•	 Équilibrer	mes	repas.
•	 Bouger	en	toute	confiance.
•	 Équilibre.

jeudi 20 avriL 
12h À La rOTOnde 
déJeuner après-midi dansant

Inscription à la Rotonde à partir du lundi  
10 avril.
MENU :
•	Salade	de	mâche	et	son	œuf	poché.
•	Roti	d’agneau	farcis	et	son	gratin	de	

pomme de terre.
•	Cantal.
•	Paris	Brest.
14 h : Après-midi dansant.

jeudi 27 avriL 
déparT 7h de La gare sncf 
excursion À martigues

Appelée la Venise provençale, Martigues 
se situe sur les rives de l’étang de Berre, 
relié à la Méditerranée par le Canal de 
Caronte.
Rendez-vous en centre-ville pour une dé-
gustation : huitres, moules, bulots, oursins 
(en fonction de l’arrivage), accompagnés 
d’un verre de vin blanc, rouille et croutons.
DÉJEUNER :
•	 Soupe	de	poisson,	sa	rouille	et	ses	

croutons.
•	Magret	de	canard,	sauce	aux	cèpes 

accompagnés d’un féculent, d’une 
purée de légumes de saison.

•	 Soufflé	glacé	au	Grand-Marnier.
•	 ¼	de	vin	et	café.
À 15h :
Visite guidée de la ville : le pittoresque 
Miroir aux oiseaux bordé de maisons 

colorées de pêcheurs, l’église de la 
Madeleine, etc… Montée en autocar à la 
chapelle Notre Dame des Marins offrant 
un magnifique panorama sur la vieille ville.
Prix : 64 €

vendredi 28 avriL 
14h30 au cinéma Le sTudiO 
théâtre À L’écran

« Tout au bord » de Bernard COGNIAUX 
et Marie-Paule KUMPS.
Les enfants sont partis. Les parents 
restent. Pendant des années, le quotidien 
les a envahis, leur tenant lieu de boussole. 
Aujourd’hui un vague malaise s’empare 
d’eux.
Maintenant qu’ils ont du temps pour eux, 
du temps pour penser à eux, ils perdent 
le nord.
Inscription du lundi 27 mars au jeudi 27 
avril 2017.
Prix : 2 €

grasseacTiviTés
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vOS SaMediS de 9h a 18h  

11/17 anS

avril  
le 1er - VTT / Quad                 
le 29 - Soirée ciné en plein air / Barbecue  

Mai
le 6  - Bottle flip challenge / Laser-game
le 13  - Équitation / Soin des chevaux  
le 20  - Ok Corral

Juin  
le 3 - Grands jeux / Bowling                
le 10 - Canyoning
le 24 - Jeux de plage-pêche et
pique-nique sur la plage en soirée

Juillet  
le 1er  - Aqualand

PROGRAMME D’ANIMATION
VOS VACANCES DE PRINTEMPS
AVRIL • MAI • JUIN 2017

La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calculés 
selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. Les inscriptions 
ne pourront pas être faites par 
téléphone. Le lieu de rendez-vous 
pour les départs des activités se 
situe au 47 Chemin des Capu-
cins. une feuille de route donnant 
toutes les informations vous sera 
remise lors de l’inscription à un 
stage ou un séjour.

LES DOCuMENTS à FOuRNIR 
•	le	carnet	de	vaccination,
•	1	photo,
•	un	 certificat	médical	 (apte	 à	 la	

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

•	attestation	 d’assurance	 extra	
scolaire et responsabilité civile,

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

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.jeunesse@ville-grasse.fr

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse
47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30 
Fax : 04 97 50 54 31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr 
ou jeunesse@ville-grasse.fr
Facebook : Jeunesse Ados Grasse

14/17ans

créatiOn et Mini
SéJOur élec’MOtO 
Du lundi 10 au vendredi 14 avril 
2017
• 3 matinées consacrées à la fabri-
cation d’un salon de jardin en palette 
de bois et activités de loisirs les 
après-midis.
• Mini séjour en bivouac à St Vallier 
du mercredi au vendredi, soirée bar-
becue. Durant ce mini séjour il est 
prévu deux demi-journées d’initia-
tion à la moto trial électrique et VTT.

11/13 ans

leS explOrateurS
Du lundi 10 au vendredi 14 avril 
2017
Partir à la découverte de Grasse et 
de l’arrière-pays grassois par des 
jeux d’orientation et par la pratique 
d’activités de pleine nature : équitation, 
rando, Land Art, atelier trappeur, atelier 
de vannerie et des animaux de la 
chèvrerie. 

plein la vue ! 
Du mardi 18 au vendredi 21 avril 
2017 
Vous allez naviguer sur un vieux voilier 
turc du 16ème siècle et observer des 
cétacés dans leur environnement 
naturel afin d’être sensibilisé aux enjeux 
environnementaux.
Une nuit au fort de l’ile Ste Marguerite 
et des animations sur l’histoire et la 
flore de l’île. 

12/15 ans

deS MOMentS
preSque parfaitS !
Du mardi 18 avril au 
vendredi 21 avril 2017
Une semaine pour se défier tout 
en s’amusant aux fourneaux et aux 
activités sportives. Par équipe, vous 
allez élaborer un repas sous forme 
de compétition culinaire dans le 
but de régaler les autres groupes et 
vous défier en parallèle sur le thème 
du sport, accrogym, accrobranche, 
défis, relais, VTT, OK Corral…

GrasseService JeuneSSe 
ville de Grasse

Facebook : Jeunesse Ados Grasse

grasseacTiviTés
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grasseinfos

infos
municipales
infos
diverses

■ prOchaines campagnes de
dépisTage du vih À grasse
Les prochaines campagnes de dépistage du 
VIH auront lieu à l’unité mobile, installée sur le 
Cours Honoré Cresp de 14h à 17h :
•	Mardi	4	avril
•	Mardi	2	mai
•	Mardi	13	juin
Vous pourrez également effectuer un test 
rapide de dépistage VHC (Hépatite C) ou vous 
renseigner sur le domaine de la santé.

■ permanences du ccas dans Les 
hameaux en avriL
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS, 
se déplacera dans les mairies annexes :
•	Le	Plan	de	Grasse	 :	 jeudi	6	avril	de	8h30	à	

11h30  
•	Les	Aspres	 :	mardi	 11	 et	mardi	 25	 avril	 de	

8h30 à 11h30. 
•	Saint	Claude	(au	relais	information	quartier)	:	

jeudi 13 et jeudi 27 avril de 8h30 à 11h30. 
•	Magagnosc	 :	 vendredi	 	 7	 avril	 de	 8h30	 à	

11h30 
•	Pour	 les	 habitants	 de	 Saint-Jacques,	 des	

Marronniers  et  de Saint-François, per-
manence au CCAS : mardi 4 avril et mardi 
2 mai de 8h30 à 11h30.

■ avis d’infOrmaTiOn révisiOn
généraLe du pLan LOcaL d’urbanisme 
Dans le cadre de la prescription de la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme par déli-
bérations n° 2013-147 et n°2013 - 148 en date 
du 4 juillet 2013, un registre d’observations, 
ainsi qu’une boite à idées sont mis à dispo-
sition du public tout au long de la procédure 
de révision, en mairie principale et en mairies 
annexes, aux heures d’ouvertures habituelles 
au public.

■ inscripTiOns scOLaires 2017 / 2018
Les inscriptions scolaires pour les écoles pu-
bliques maternelles et élémentaires de Grasse 

se déroulent au Service de la Vie scolaire, 23 bd 
Fragonard - Villa Fragonard 06130 GRASSE 
jusqu’au mercredi 31 mai 2017.
(Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 
8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 15h30).
Les dossiers d’inscriptions seront dispo-
nibles au Service de la Vie scolaire, en 
Mairie Principale, dans les Crèches Col-
lectives de la ville, au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), au Point Enfance 
(4 chemin des Arômes) et dans les Mairies An-
nexes où des permanences sont encore assurées :
•	 MAIRIE	ANNEXE	DE	MAGAGNOSC :
 lundi 3 avril de 8h30 à 12h.
•	 MAIRIE	ANNEXE	DE	PLASCASSIER :
 mardi 4 avril de 8h30 à 12h.
•	 MAIRIE	ANNEXE	DE	SAINT	CLAUDE :
 mercredi 5 avril de 8h30 à 12h.
Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez vous adresser au Service de la Vie scolaire :  
04 97 05 57 10.

■ recensemenT miLiTaire 
Les jeunes gens nés entre le 1er avril et le 30 
juin 2000 doivent se faire recenser. Pour ce 
faire, il suffit de se présenter 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	justificatif	de	domicile	des	parents.
•	Pour les jeunes gens qui ont acquis la nationali-

té française, les justificatifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les dé-
marches pour leurs enfants, dans le cas où 
ceux-ci ne pourraient les effectuer. À cette 
occasion, une attestation de recensement leur 
sera délivrée.
Ce document sera indispensable (tout comme 
l’attestation de la journée citoyenneté JDC) 
pour s’inscrire à tout examen ou concours sou-
mis au contrôle de l’autorité publique (C.A.P, 
B.E.P, B.A.C, permis de conduire et conduite 
accompagnée).
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■ fêTe des vOisins - 19 mai
Réservez votre kit « Fête des Voisins » 
auprès du service Communication : 
04 97 05 51 54

 

■ Le bus de L’OrienTaTiOn 06 
sera À grasse Le 26 avriL 
Retrouvez ce point d'accueil-informa-
tion-orientation mis en place par le 
Service Public Régional de l'Orientation 
(SPRO) sur le parking situé devant les 
anciens bâtiments de la gare SNCF, 
avenue Pierre Sémard, le 26 avril de 
10h à 13h

■ L’ufc que chOisir des 
aLpes-mariTimes Lance
L’OpéraTiOn fiOuL mOins
cher ensembLe
Cette opération a pour objectif d’al-
léger sa facture de fioul. L’inscription 
permet de recevoir une offre personna-
lisée sur la base de l’offre lauréate qui 
résulte des appels d’offre lancés aux 
différents distributeurs locaux. Pour 
vous inscrire, contactez le 09 75 18 02 38 
ou rendez vous sur le site :
www.choisirsonfioul.fr

■ campagne de sensibiLisaTiOn 
de La crOix-rOuge
Auxiliaire des pouvoirs publics, La Croix-
Rouge française a pour objectif de venir 
en aide à toutes les personnes en diffi-
culté.
Elle organise une campagne de sensibi-
lisation auprès du grand public à Grasse, 
du 24 avril au 20 mai. Une équipe ira à 
la rencontre des personnes à leur domi-
cile et sera clairement identifiable par un 
badge et des vêtements aux couleurs de 
l’association.
Cette campagne ne fera pas l’objet 
d’une quête en espèces ou en chèques.

■ Le service de L’urbanisme
vous accueille dans les locaux de la 
Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse, avenue Pierre Sémard. 
Renseignements au 04 97 05 52 60

■ parTicipez À L’OpéraTiOn
« maman je T’aime un peu, beau-
cOup sOLidairemenT » ! eT LuTTez 
cOnTre La scLerOse en pLaques
Forte de ses trois années de succès, la 
Fondation ARSEP renouvelle son opéra-
tion « Fête des Mères solidaire » et pour 
la première fois en partenariat avec le 
réseau Fleuristes et Fleurs. Cette cam-
pagne se déroulera sur deux semaines 
autour de la fête des mères (28 mai) et 
de la journée mondiale de la sclérose en 
plaques (31 mai). Pour cela, la Fondation 
ARSEP recherche des personnes béné-
voles prêtes à rencontrer les fleuristes et 
commerçants de leur commune pour les 
appeler à être partenaires solidaires de 
la recherche sur la SEP et des 100 000 
malades en France. La Fondation AR-
SEP compte sur la générosité du grand 
public afin de l’aider à venir à bout de 
cette maladie.
Comment procéder ? Contactez la Fonda-
tion ARSEP à operationfleur@arsep.org ou 
au 01 43 90 39 39 pour en savoir plus 
et recevoir le kit de communication (ti-
relire, affiche, flyers, convention de par-
tenariat). Les fleuristes et commerçants 
participant à cette mobilisation font un 
geste solidaire indispensable pour que 
la recherche gagne enfin sur la maladie. 
Leurs coordonnées seront publiées sur 
le site de la Fondation ARSEP 
www.arsep.org dès fin avril.

■ prOjeT prévenTiOn acTive 
séniOr (pas) 
Le programme PAS, projet porté par le 
RSI (Régime social des indépendants) 
Côte d’Azur dans le cadre de la Confé-
rence des Financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes 
âgées, est développé par l’Association 
Azur Sport Santé. Il a comme objectif 
d’inciter les personnes de plus de 60 ans 
(et leurs aidants), à s’engager dans la 
pratique d’une activité physique adaptée 
à leur âge et leur condition physique.

Il est prouvé scientifiquement que pra-
tiquer  régulièrement des activités phy-
siques adaptées, qui    développent les 
capacités cardio-respiratoires, la masse 
musculaire et l’équilibre, apporte de 
nombreux bénéfices pour la santé. 
Cette pratique  prévient la perte d’auto-
nomie, aide à la prévention des chutes 
et de l’ostéoporose, diminue les risques 
cardio-vasculaires et les risques de dé-
velopper certains cancers, améliore le 
souffle, la qualité de vie, du sommeil et 
de l’humeur.

Pratiquée au sein d’un groupe, elle peut 
être un excellent moyen de se créer un 
réseau social, de se lier d’amitié, de lutter 
contre l’isolement.

Entièrement gratuit pour les participants, 
le programme PAS s’étale sur trois mois 
d’avril à juin 2017 pour un groupe de 12 
personnes.  Sur Grasse, l’Association 
HYGIMOUV, association affiliée à l’EPGV 
met en place les ateliers spécifiques 
du programme à partir du 5 avril selon 
l’agenda suivant :  le mercredi de 10h30 à 
11h30 (marche nordique à la Valmasque 
– Etang Fontmerle) et le vendredi de 15h 
à 16h (gymnastique à l’ECA 500). 

Renseignements et inscriptions en ap-
pelant Allo Senior (N°0  800 74 06 06 
Appel gratuit depuis un poste fixe).
Certificat médical d’absence de contre-in-
dication à une activité physique adaptée 
(marche, renforcement musculaire et équi-
libre) à fournir. Attention, places limitées à 12 
participants, inscrivez-vous vite !
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p55 sam 8 Trial, 4x4 et Buggy p54 dim 23 Festival des Jardins de la Côte d’Azur p54 dim 30 Festival des Jardins de la Côte d’Azur

p52 sam 8 Concert de musiques actuelles p54 dim 23 Vide Grenier de Saint-Jacques
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p55 dim 9 Duathlon du Pays de Grasse p48 sam 29 Atelier : A vos plumes !

p52 dim 9 Audition de chants sacrés p48 sam 29 Atelier créatif

p53 dim 9 Vide Grenier du Racing Club p48 sam 29 Stage de danse classique

Ateliers & stAges

commémorAtions & célébrAtions

conférences & débAts

expositions & visites guidées

loisirs & Activités nAture

mArchés & brocAntes

musiQues & concerts

sports

théâtre, spectAcle & cinémA

événements du mois

vos week-end à grAsse

 ateLiers
  & stages

samedi 1er avriL 

visiTe eT aTeLier au mas 
de L’OLivine 
Peymeinade - Mas de l’Olivine 
À partir de 9h 
L’association DMHP vous convie au 
Domaine du Mas de l’Olivine pour 
découvrir la culture des plantes à par-
fum cultivées dans le Pays de Grasse 
et la transformation qu’en font les 
propriétaires de ce domaine. Déjeu-
ner confectionné à partir de produits 
locaux et naturels et participation à 
une confection collégiale d’un confit 
de fleurs.
40 €, 37 € pour les adhérents
association DMhP 
06 82 81 84 61 / 06 65 47 06 89 
contact@assoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr
www.assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr

samedis 1er , 15 et 29 avriL 

iniTiaTiOn au baby-fOOT
Grasse - Stade de la Paoute 
de 14h À 15h30 
Initiation pour les 4-5 ans. 

Entrée Libre 
Racing Club de Grasse 
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

du mercredi 5 au mercredi 26 avriL 

aTeLiers de refLexOLOgie eT 
hOmeOpaThie « Les mercredis 
d’avriL » 
Grasse - Espace Culturel altitude 500 
de 9h À 12h 
Prenez soin de votre foie et de votre 
vésicule biliaire. Au printemps, rééqui-
librez-vous avec la réflexologie et 
l’énergétique chinoise. Ateliers confé-
rences et ateliers pratiques (médecine 
traditionnelle chinoise, homéopathie, 
réflexologie). 
Programme sur demande.
20 € 
association Bulle de zen pour tous 
07 69 40 73 90 
bulledezenpourtous@gmail.com 
www.facebook.com/bulledezenpourtous

du vendredi 7 au samedi 22 avriL 

séances de sOuTien scOLaire  
Grasse - Villa Saint-hilaire
horaires : selon calendrier consultable sur 
le site internet des bibliothèques de grasse 
L’approche des examens vous inquiète ? 
Vous êtes stressé ? Vous avez l’im-
pression de ne rien connaître ? La Villa 
Saint-Hilaire vous propose son aide ! 
Profitez des vacances du mois d’avril 
pour découvrir la salle de lecture, un 

espace de travail confortable et convi-
vial, où vous trouverez toute l’aide qu’il 
vous faut. Des enseignants volontaires 
viendront assurer un soutien scolaire et 
aider les jeunes qui le souhaitent.
Entrée libre 
Villa Saint-hilaire
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

samedi 8 avriL 

aTeLier créaTif de vaLérie : Le 
magasin des demOiseLLes 
Grasse - Villa Saint-hilaire
de 14h30 À 16h30 
Découvrons ensemble « Le Magasin 
des demoiselles », ouvrage de 1863. 
Nous créerons ensuite nos poupées 
de papier à habiller en nous inspirant 
de documents anciens ou de robes de 
grands couturiers. Pour les 7-12 ans.
Gratuit, sur inscription 
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

samedi 8 avriL

sTage d’écriTure dramaTurgique
Grasse - Maison des associations
de 9h30 À 12h30 et de 13h30 À 17h
Comment écrire une bonne histoire ? 
Scénario, roman, bande-dessinée, 
théâtre…
50 €
Les voix d’Euterpe
06 18 72 19 84 
lesvoixdeuterpe@gmail.com
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Lundi 10 avriL 

aTeLier famiLLe : de La pLanTe  
À La cOsmeTique 
Grasse - Musée international de la Parfumerie
de 14h30 À 16h30
Visite ludique du jardin des orangers et 
de la serre pour découvrir les pouvoirs 
des plantes et les pratiques d’hygiène 
depuis l’Antiquité. Atelier : Création 
d’un gel douche parfumé.
6 € par personne
Réservations et inscriptions : Conservation 
des Musées - 04 97 05 58 14 
activites.musees@paysdegrasse.fr

Lundi 10 avriL

jOurnée Oxygène
Saint-Vallier-de-thiey - 1, place St Roch 
Venez découvrir l’univers de L’ESAM : 
rando découverte / Boot Camp… 
Entrée libre, à partir de 6 ans
L’Esam - 04 93 09 90 19
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
contact@lesam06.fr

du Lundi 10 au vendredi 14 avriL

sTages spOrTifs eT arTisTiques 
Saint-Vallier-de-thiey - 1, place St Roch 
de 9h À 17h 
A partir de 6 ans.
L’Esam - 04 93 09 90 19
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
contact@lesam06.fr

du Lundi 10 au vendredi 21 avriL

sTages muLTispOrTs
Le tignet - Salle du Dojo
de 9h30 À 16h30
80 € la semaine. 
Sport’teiss pour tous 
06 48 00 53 90 
sportteisspourtous@gmail.com

du Lundi 10 au vendredi 14 avriL
et du mardi 18 au vendredi 21 avriL

sTage d’arT pLasTique
Grasse - atelier des beaux-arts de Grasse
de 9h À 17h 
Stage de dessin, peinture, modelage, 
BD et manga. Horaires à la carte, à 
partir de 9h jusqu’à 17h, et forfait se-
maine pour les enfants et adolescents 
(initiation aux arts plastiques à partir de 
4 ans de 10h à 12h).
06 83 86 17 70 - josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

du Lundi 10 au vendredi 14 avriL 

sTage d’écriTure de scénariO 
Grasse - 34, Boulevard Gambetta 
de 9h À 17h 

Ecrivez le scénario du film qui sera 
réalisé durant l’été 2017. Profitez-en 
pour créer votre personnage. 
Pour les 10 - 20 ans.
90 € + 20 € d’adhésion annuelle, 80 € pour 
les adhérents. 
école de théâtre et Cinéma Gérard Philipe 
04 93 40 17 34 
contact@coursgerardphilipe.com 
www.coursgerardphilipe.com

du Lundi 10 au vendredi 14 avriL

sTage de cOmédie musicaLe 
Grasse - 34 Boulevard Gambetta 
de 9h À 17h 
Venez participer à un stage de comé-
die musicale sur le thème de «Mary 
Poppins». Au programme : théâtre, 
danse, chant. Spectacle le dernier jour 
à 17h. Certificat de stage et DVD du 
spectacle remis aux participants. 
Pour les 8 - 12 ans.
90 € + 20 € d’adhésion annuelle, 80 € pour 
les adhérents. 
Ecole de théâtre et Cinéma Gérard Philipe 
04 93 40 17 34 
contact@coursgerardphilipe.com 
www.coursgerardphilipe.com

du Lundi 10 au vendredi 21 avriL

cenTre de LOisirs 
« Les expLOraTeurs en herbe » 
Grasse - Roquevignon
Accueil des enfants entre 6 et 12 
ans. Durant les deux semaines de 
vacances, les petits curieux pourront 
profiter du cadre exceptionnel du 
centre et découvrir les secrets de 
l’environnement qui les entoure.  
Association Planète Sciences Méditer-
ranée.
Contact et inscriptions : Sandrine Barrier 
04 92 60 78 78 
mediterranee@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/mediterranee

mardi 11 et Jeudi 13 avriL 

sTage piLaTes 
Le tignet - Plateau sportif 
de 19h À 20h30 
Thème du stage : la concentration et la 
précision. Renforcer le corps, accroître 
la souplesse, améliorer la coordination, 
réduire le stress, le tout créant un sen-
timent durable de bien-être. Fabienne, 
Instructeur Pilates Fondamental Mat, 
vous propose de découvrir la vraie 
méthode Pilates. 
25 € (2 séances de 1h30, tapis et assurance)
Sport’teiss
06 48 00 53 90 
sportteisspourtous@gmail.com

mardi 11 et mercredi 12 avriL

sTage « mer-mOnTagne »
Saint-Vallier-de-thiey - 1, place St Roch
de 9h À 17h 
Mardi 11 : Journée Skimboard 
Mercredi 12 : Journée VTT Gymkhana 
À partir de 7 ans. 
Amenez pique-nique + goûter.
35 € 
L’Esam - 04 93 09 90 19 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
contact@lesam06.fr

mercredi 12 avriL  

aTeLier d’arTs pLasTiques : 
TaTebankO, pOkemOn en bOÎTe 
Grasse - Médiathèque de quartier de Saint-
Jacques - Espace Culture de la Chênaie 
de 10h À 12h30 et de 13h30 À 17h  
Suite à l’engouement pour Pokemon 
Go, venez mettre en boîte vos Poke-
mon façon Tatebanko (construction en 
volume à 3 plans utilisée dans les arts 
graphiques japonais). Les participants 
devront créer le 2ème et le 1er plan. 
Pour les 7-14 ans.
Gratuit, sur inscription. 
Médiathèque de quartier de Saint-Jacques
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

du mercredi 12 au vendredi 14 avriL

sTage de cOmédie musicaLe 
Saint-Vallier-de-thiey - 1, place St Roch
de 9h À 17h 
Danse, chant, théâtre. Spectacle de 
fin de stage vendredi 14 à 17h à la 
Chapelle St Esprit.
a partir de 6 ans.
amenez pique-nique + goûter.
55 €
L’Esam  
04 93 09 90 19 - contact@lesam06.fr
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

Jeudis 13 et 20 avriL  

aTeLier enfanTs : feuiLLage 
décOraTif
Grasse - Musée d’art et d’histoire de 
Provence 
de 14h30 À 16h
Jeu de piste pour retrouver les plantes 
du jardin du Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence et leur représentation sur 
le mobilier conservé dans le musée.
atelier : modelage d’un motif de feuillage.
7 € par enfant (à partir de 6 ans).
Réservations et inscriptions : 
Conservation des Musées
04 97 05 58 14 
activites.musees@paysdegrasse.fr
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vendredi 14 avriL  

sTage LibéraTiOn du sTress, 
déveLOppemenT des capaciTés 
d’apprenTissage 
Grasse - Villa Saint-hilaire
17h 
Méthode douce en 12 exercices (posi-
tions et mouvements simples à mettre 
en place). Les participants repartiront 
avec un mini guide des exercices 
pratiqués. 
Rencontre destinée aux adultes et aux ado-
lescents. Nombre de places limité. 
Par Noël LEMaSSON.
Villa Saint-hilaire.
Gratuit, sur inscription. 
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

vendredis 14 et 21 avriL

aTeLier enfanTs : de La serre au 
LabO
Grasse - Musée international de la Parfumerie
de 10h30 À 12h
De la matière première au flacon en 
passant par le laboratoire, la visite et 
l’atelier permettent de comprendre 
comment est créé un parfum. À partir 
d’une formule, réalisation d’une com-
position parfumée.
7 € par enfant (à partir de 6 ans).
Réservations et inscriptions : Conservation 
des Musées
04 97 05 58 14 
activites.musees@paysdegrasse.fr

samedi 15 avriL

aTeLier famiLLe : bibLiOThèque 
en pLein air eT LecTures
Grasse - Musée d’art et d’histoire de 
Provence
de 14h À 17h
Découvrez une sélection de docu-
ments pour tous, jeunes et moins 
jeunes, mis à disposition par la Villa 
Saint-Hilaire... Plongez au cœur des 
mots et des senteurs à travers des 
lectures dynamiques, olfactives et 
surprenantes. Atelier peinture adapté 
à tous.
Gratuit.
Réservations et inscriptions : 
Conservation des Musées
04 97 05 58 14 
activites.musees@paysdegrasse.fr

dimanche 16 avriL 

pâques aux musées
Grasse - MahP, MiP et JMiP
de 10h À 12h
Animation proposée : À la chasse ! 
A l’aide d’un livret jeu, chasse aux 
œuvres au MIP, MAHP et JMIP. 

Un joli chocolat sera offert aux enfants 
participants (dans la limite des stocks 
disponibles).
Gratuit pour les enfants
Réservations et inscriptions : 
Conservation des Musées
04 97 05 58 14 
activites.musees@paysdegrasse.fr

du Lundi 17 au vendredi 21 avriL 

sTage de ThéâTre adOs : « mOnTez 
un specTacLe » 
Grasse - 34 Boulevard Gambetta 
de 9h À 17h 
Montez un spectacle complet mêlant 
théâtre, danse, musique dans le cadre 
de la fête des fleurs à Grasse. 
Spectacle le vendredi après-midi dans 
un jardin à Grasse. 
90 € + 20 € d’adhésion annuelle, 80 € pour 
les adhérents. 
école de théâtre et Cinéma Gérard Philipe 
04 93 40 17 34 
contact@coursgerardphilipe.com 
www.coursgerardphilipe.com

samedi 22 avriL 

fOrmaTiOn jardinage créaTiOn 
d’un jardin urbain
Mouans-Sartoux - Jardins du MiP
de 9h30 À 12h30
Formation au jardinage écologique du 
Pays de Grasse. Cultiver en hors sol, 
c’est possible ! Apprenez à réaliser des 
bacs potagers à réserve d’eau, plan de 
culture pour un mini potager au naturel.
Entrée libre, inscription obligatoire.
Pays de Grasse
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

Jeudi 27 avriL 

aTeLier de refLexOLOgie 
pLanTaire bébés / parenTs
Grasse - L’instant Bastide, 
121 Bd. Emmanuel Rouquier
de 16h30 À 17h30
Cet atelier consiste à apprendre les 
mouvements spécifiques à réaliser 
pour soulager et apaiser les maux 
quotidiens de bébé et d’établir un lien 
de complicité. 
20 € l’atelier - Places limitées, sur réservation
06 60 50 41 22 - shirley.funel@gmail.com
www.shirleyfunel-reflexologie-grasse.com

samedi 29 avriL 

À vOs pLumes ! en musique... 
Grasse - Médiathèque de quartier de la Gare 
de 13h30 À 16h30 
Nous écrirons une chanson originale 
sur un air connu. Ces chansons seront 
ensuite restituées par une chorale 
d’enfants. 

Entrée gratuite sur inscription 
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

samedi 29 avriL 

Les aTeLiers créaTifs de vaLérie : 
« de TOuTes Les cOuLeurs »  
Grasse - Médiathèque de Saint Jacques 
de 10h À 11h  
Un rendez-vous exclusif pour les 
tout-petits (1-3 ans) où comptines, 
lectures et jeux sensoriels nous feront 
voir la vie en couleurs. 
Gratuit, sur inscription 
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

samedi 29 et dimanche 30 avriL

sTage de danse cLassique
Grasse - Centre régional d’art chorégra-
phique - 10 bd. du Jeu de Ballon
samedi : niveau avancé de 13h à 14h30 / 
supérieur de 15h à 16h30
dimanche : niveau avancé de 10h15 à 12h / 
supérieur de 14h à 16h
week-end de stage de danse classique 
avec Yann SaÏz, Professeur de l’école de 
danse de l’Opéra de Paris. 
30 € le cours.
Centre Régional d’art Chorégraphique
04 93 36 64 04 - gargouillade@free.fr
www.facebook.com/centreregional-
dartchoregraphique

samedi 29 avriL

maTinée de La peTiTe enfance  
Saint-Vallier-de-thiey - Chapelle St Esprit 
de 9h À 12h 
Entrée libre 
Les Ptits Bouts Vallerois - 06 77 96 47 73 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com

 Loisirs
  & activités nature

samedi 1er avriL 

repas dansanT
Grasse - Club Lou Cépoun,
5 place des Ormeaux
12h
Au menu : aïoli ! Avec Laurence et son 
accordéon.
25 € - Club Lou Cépoun
Réservations au 04 93 36 74 85
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samedi 1er avriL

jeux de sOciéTé, TOurnOi de 
beLOTe eT TarOT
Le tignet - Salle polyvalente
dès 14h
Après-midi jeux (société, warhammer, 
cartes, dames...) en accès libre. 
À 20h, concours de belote et tarot.
Entrée libre
Comité des fêtes du tignet
06 51 75 48 85 - Cofdutignet@gmail.com

mercredis 5, 12, 19 et 26 avriL 

jeux en LiberTé
Grasse le Plan Club - Club 3ème âge Lou 
Cépoun, 5 place des Ormeaux
14h 
Au choix : belote, boules, rami, petits 
chevaux. 
Ouvert à tous
Club 3ème âge Lou Cépoun
04 93 36 74 85 -contact@clubloucepoun.fr

samedi 8 avriL

TOurnOis d’escrime
La-Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne 
de 14h À 19h
Entrée libre
Cercle d’escrime du Pays de Grasse
06 82 84 17 07 
communication@laroquettesursiagne.com

samedi 8 avriL

sOrTie au marché de san remO
Grasse - Club 3ème age Lou Cépoun, 
5 place des Ormeaux
7h30
Déjeuner au restaurant DA ERIO.
Ouvert à tous.
49 € - Réservation avant le 4 avril
04 93 36 74 85 - contact@clubloucepoun.fr

samedi 8 avriL  

reciTaL 
Chateauneuf - Chapelle Notre-Dame du 
Brusc
16h30 
Visite de la Chapelle Notre Dame du 
Brusc avec Claude Marro suivie d’un 
concert donné par Mezzo Voce dirigé 
par Yann NOLLE. 
7 €, gratuit pour les adhérents et étudiants. 
Dîner : 25 € 
inscriptions à l’avance auprès de Mme 
L. whitE 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse 
04 92 60 42 74 - liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.fr
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

dimanche 9 avriL

fêTe paTrOnaLe 
de La sainT-geOrges
La-Roquette-sur-Siagne - Parking école du 
village
13h
Fête patronale - repas suivi d’un 
après-midi dansant.
20 € - 12 € pour les moins de 10 ans
animations Roquette
06 64 89 98 73 
communication@laroquettesursiagne.com

dimanche 9 avriL

LOTO de pâques
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Salle des Moulins
14h30
Comité des fêtes de Saint-Cézaire-sur-
Siagne.
04 93 60 84 30 - ot@saintcezairesursiagne.com
www.saintcezairesursiagne.com

du Lundi 10 au vendredi 21 avriL 

animaTiOns au cenTre de LOisirs 
harjes 
Grasse - école élementaire Gambetta
de 8h a 18h30 
Animations pour les enfants de 6 à 
11 ans. Ateliers créatifs et sorties 
diverses : Parcabout et laser game à 
Montauroux, piscine, chasse aux œufs 
à Roquevignon, skatepark, visite au 
Stade Alliance Riviera et atelier graff, 
grands jeux et pleins d’autres sur-
prises…
inscription au Centre Social harjes
tarif sur la base du quotient familial 
04 92 60 78 00 - a.segura@harjes.fr  
www.harjes.fr

du Lundi 10 au vendredi 21 avriL 

cLub adOs harjes 
Grasse - Local Club ados harjès
de 8h À 18h30 
Animations pour les adolescents de 
12/16 ans : sortie VTT en forêt, laser 
game, Parcabout, deux journées 
équitation à St Cézaire, randoxygène 
« Circuit du grand Duc », atelier graff 
au stade Alliance Riviera, chasse aux 
oeufs, atelier multimédia « Un œil sur 
ton écran » et d’autres surprises…
inscription au centre social harjès
tarif sur la base du quotient familial 
04 92 60 78 00 - a.segura@harjes.fr  
www.harjes.fr

samedis 15 et 29 avriL

acTiviTés diverses : cOncOurs de 
bOuLes / rami / peTiTs chevaux
Grasse – Club 3ème âge Lou Cépoun,

5 place des Ormeaux
14h
Tous les vainqueurs seront récompensés.
2 €
Club 3ème âge Lou Cépoun
04 93 36 74 85 - contact@clubloucepoun.fr

Lundi 17 avriL

ericka shOW dance
Grasse - Les Jardins d’arcadie
de 15h À 16h30
Show dance sur le thème de la mas-
carade.
Entrée libre
Jardins d’arcadie - 04 92 60 90 90 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

samedi 22 avriL

jOurnée bLeue
Saint-Vallier-de-thiey - théâtre de verdure 
et grand pré
de 8h30 À 23h
Randonnées pédestres et VTT, quads, 
zumba, lâcher de ballons, buvette, 
ambiance musicale... Tous habillés en 
bleu !
Entrée libre
association tEDétOi
06 66 30 64 15 - ass.tedetoi@orange.fr

samedi 22 avriL 

acTiviTés diverses : cOncOurs de 
beLOTe cOinchee / rami / peTiTs 
chevaux
Grasse – Club 3ème âge Lou Cépoun,
5 place des Ormeaux
14h
Récompenses aux vainqueurs
2 € - Club 3ème âge Lou Cépoun
04 93 36 74 85 - contact@clubloucepoun.fr

samedi 22 avriL

démOnsTraTiOn de La TaiLLe de 
L’OLivier
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Route de 
Grasse, rond-point de la z.a Festre Sud
de 10h À 12h
Apprenez à tailler les oliviers. 
Apéritif offert après la démonstration. 
Entrée gratuite.
Office de tourisme de Saint-Cézaire-sur-
Siagne
04 93 60 84 30 
ot@saintcezairesursiagne.com
www.saintcezairesursiagne.com

mercredi 26 avriL

Thé dansanT
Grasse - Jardins d’arcadie 
de 15h À 17h30
Thé dansant animé par noël ISELI.
Entrée libre - parking gratuit



KiosQue avril 2017 grasse50

Agenda
avril20

17

Jardins d’arcadie - 04 92 60 90 90 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

Jeudi 27 avriL 

sOrTie canaL de La siagne 
Grasse - Salle polyvalente de Saint antoine 
comme tous Les Jeudis, l’association 
des anciens « L’âge d’or du quartier 
Saint Antoine » propose à ses adhé-
rents de se retrouver de 14h à 17h 
pour de nombreuses activités : jeux 
de cartes, scrabble, triamino, yams, 
pétanque etc… 
Jeudi 27 avril, l’association propose 
une balade le long de la Siagne. 
association des anciens L’âge d’or du quartier 
Saint antoine - 04 93 09 14 28 
ass.aorstantoine06@yahoo.com

du vendredi 28 avriL au Lundi 1er mai 

fêTe paTrOnaLe du quarTier 
sT jacques
Grasse - quartier St Jacques 
Place Frédéric Mistral 
vendredi 28 avriL : Soirée théâtre avec 
la troupe Grasse Variété - Entrée libre.
samedi 29 avriL : Soirée Paëlla année 80
(20 € sur réservation).
dimanche 30 avriL : Soirée Barbecue 
animation musicale - Entrée libre.
Lundi 1er mai 12h : Apéritif d’honneur et 
repas dansant AIOLI (20 € sur réservation).
Réservations : Mairie annexe de St 
Jacques (de 9h à12h et de 14h à 16h 
Samedi de 9h à 12h).
Comité des Fêtes de St Jacques 
06 37 30 35 84 
andre.bonsaudo@orange.fr

samedi 29 avriL 

repas OLfacTif  
Grasse - Village de Vacances Les Cèdres 
12h 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse 
vous invite à participer à un repas 
unique et inédit : crée par un duo des 
artistes Yves TERRILLON chef cuisinier 
et Kitty SHPIRER créatrice des Parfums. 
tarif : 65 € - Réservation jusqu’au 10 avril 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse 
04 92 60 42 74 
liwhite@wanadoo.fr 
voir pages 20-21

dimanche 30 avriL

Thé dansanT
Saint-Vallier-de-thiey - Espace du thiey
de 15h À 18h30
Thé dansant
10 €
Espace du thiey
04 89 04 52 60 – 04 93 42 78 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.fr

 expositions
  & visites guidées

exposition permanente

grasse éLémenTaire
Grasse - Maison du patrimoine
de 9h À 12h30 et de 14h À 16h30, 
du Lundi au vendredi
Visite libre de l’exposition permanente 
consacrée au patrimoine de Grasse. 
Entrée libre 
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

du samedi 1er au samedi 29 avriL 

visiTes guidées au mip
Grasse - Musée international de la Parfumerie 
du Lundi au samedi À 11h et À 15h
Visite olfactive du musée : décou-
verte de l’histoire de la parfumerie de 
l’Antiquité à nos jours, l’utilisation des 
parfums à travers le monde ainsi que 
les formes et les fonctions des objets 
dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et 
à la parfumerie.
Pas de réservation, se présenter à l’accueil 
15 mn avant l’horaire - Durée : 1h30
2 € en supplément du droit d’entrée
Conservation des Musées
04 97 05 58 14 
activites.musees@paysdegrasse.fr

JusQu’au 13 mai 

L’aTeLier vOir s’expOse en cOnTinu : 
inTersTices, phOTOgraphies de 
marie-nOëLLe guichard 
Grasse - Villa Saint-hilaire
mardi, mercredi, vendredi : 13h30 - 18h 
/ samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h 
Dans cette série, Marie-Noëlle GUI-
CHARD nous révèle une identité pho-
tographique singulière. Elle bouscule 
les conventions photographiques et 
pose un regard désenchanté sur la 
banalité de l’existence. 
Entrée libre
Villa Saint-hilaire 
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr  
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

JusQu’au 31 mai 

expOsiTiOn La magie de 
pOnT-du-LOup
tourrettes-sur-Loup - Confiserie Florian
de 9h À 18h30

Exposition de croquis et peintures 
retraçant le cheminement de l’artiste 
locale Gwen AEL pour aboutir à la 
création d’un Jeu de L’oie 100% local.
Entrée gratuite
Confiserie Florian 
06 46 38 28 61 - 04 93 59 41 21 
www.confiserieflorian.com
servicetourisme@confiserieflorian.com

JusQu’en Juin 

expOsiTiOn « Le jardin au fiL des 
saisOns » 
Grasse - Maison du Patrimoine 
de 9h À 12h30 et de 14h À 16h30 
Autour de photographies artistiques, 
découverte des jardins de Grasse bé-
néficiant d’une protection patrimoniale. 
En coréalisation avec déclic@grasse. 
Entrée libre  
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 
voir page 2

du samedi 1er au samedi 29 avriL

présenTaTiOn de dOcumenTs 
paTrimOniaux eT cOnTempOrains 
sur L’arT des jardins de La côTe 
d’azur
Grasse - Villa Saint-hilaire
mardi, mercredi, vendredi : 13h30-
18h00 / samedi : 09h-12h30 / 13h30-18h
Exposition d’ouvrages anciens et 
remarquables issus du fonds patrimo-
nial et sélection mensuelle de docu-
ments tous publics à emprunter sur la 
thématique des jardins.
Entrée libre
Villa Saint-hilaire
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

du 1er avriL au 30 avriL 

expOsiTiOn de « TOrOs » 
de giuseppe mucci 
Grasse - atelier galerie du théâtre 
Dans cette exposition, le peintre italien 
Giuseppe MUCCI présente une série 
de « toros » réalisée à l’huile et à l’acry-
lique sur toile. Venez les observer pour 
vivre une expérience totale, engageant 
l’esprit et le cœur et remuant les émo-
tions. Vernissage le 1er avril à 18h30.
Entrée libre 
atelier galerie du théâtre 
06 82 77 10 37 - mussalice@hotmail.fr
www.agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie

dimanche 2 avriL

rdv mensueL véhicuLes 
de cOLLecTiOn
Saint-Vallier-de-thiey 
Face à l’Oustaou d’anaïs
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de 10h À 13h
RDV mensuel de véhicules de collection. 
Entrée libre
06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

du samedi 29 avriL au dimanche 7 
sainT-vaLLier-de-Thiey au fiL du 
Temps »

Saint-Vallier-de-thiey - Pôle Culturel 
du Lundi au vendredi 9h-18h et di-
manche 7 mai 9h-18h 
Exposition de photographies an-
ciennes et projection d’un diaporama 
commenté : le village d’autrefois et son 
évolution d’après des photographies 
anciennes de la fin du XIXème siècle et 
du début du XXème siècle. Projection 
d’un diaporama commenté le samedi 
29 avril à 15h. L’exposition est ouverte 
tous les jours.
Entrée libre 
Pôle Culturel de Saint-Vallier-de-thiey
06 28 22 60 61 
contact@pastorale-et-patrimoine.fr
www.pastorale-et-patrimoine.fr

dimanche 30 avriL

fesTivaL phOTO
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Salle des Moulins
de 10h À 18h
Exposition du travail de photographes 
amateurs et/ou professionnels. Vous 
faites de la photographie et êtes inté-
ressés pour participer à cette journée ? 
Il est encore temps de participer.  
Office de tourisme de Saint-Cézaire-sur-
Siagne
04 93 60 84 30 
ot@saintcezairesursiagne.com

www.saintcezairesursiagne.com

 commémorations
  & céLébrations

samedis 1er et 8 avriL 

cOnfessiOns eT adOraTiOn 
Grasse - Cathédrale et église Notre-Dame 
des Chênes
de 9h30 À 11h 
Paroisse st Honorat 
04 93 36 10 34 
paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr

vendredi 7 avriL 

chemin de crOix 
Grasse - Chapelles St Claude - Chapelle de 
l’Oratoire - église Notre Dame des Chênes 
15h 
Paroisse st Honorat 
04 93 36 10 34 - paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr

Jeudi 13 avriL 

cOmmémOraTiOn de La céne 
Grasse - église Notre-Dame des Chênes 
19h
Paroisse st Honorat 
04 93 36 10 34 - paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr

vendredi 14 avriL 

Office de La passiOn 
Grasse - Cathédrale 
19h
Office de la Passion suivi du Chemin 
de Croix dans les rues de Grasse. 
Paroisse st honorat 
04 93 36 10 34 - paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr

samedi 15 avriL

cOnfessiOns 
Grasse - Cathédrale et église Notre-Dame 
des Chênes 
de 9h À 12h
Paroisse st Honorat 
04 93 36 10 34 - paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr

samedi 15 avriL

vigiLe pascaLe 
Grasse - Cathédrale 
21h
Vigile Pascale avec baptême d’adultes. 
Paroisse st honorat 
04 93 36 10 34 - paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr

dimanche 16 avriL 

messes de pâques
Grasse - Chapelle Oratoire - église Maga-
gnosc - Cathédrale - église Notre-Dame 
des Chênes 
8h30 : Chapelle Oratoire.
9h30 : Église Magagnosc - avec bap-
tême d’enfants en âge scolaire. 
10h00 : Cathédrale avec baptêmes 
d’enfants en âge soclaire.
11h00 : Église Notre Dame des Chênes 
Paroisse st Honorat. 
04 93 36 10 34 -  paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr

dimanche 30 avriL 

jOurnée naTiOnaLe du sOuvenir 
des vicTimes eT des hérOs de La 
dépOrTaTiOn 
Grasse - Monument des héros et Martyrs 
de la Résistance Cours honoré Cresp 
de 11h30 À 12h30 
Hommage rendu au victimes de la 
déportation, avec levée des couleurs, 
dépôts de gerbes, prise de parole. 
En présence des associations du 
Monde Combattant et Patriotique. 
Entrée libre 
Mairie de Grasse 
04 97 05 51 15 - richard.kiss@ville-grasse.fr

 musiQue
  & concerts

dimanche 2 avriL 

cOncerT de L’ensembLe 
de saxOphOnes 
Grasse - Jardins de la Villa Fragonard 
16h 
Concert des élèves de la classe de 
saxophone de Romuald MARYN. 
Entrée libre - 04 97 05 58 80 
Conservatoire de musique de Grasse 
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

dimanche 2 avriL

cOncerT de chOraLes
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne
18h
Concert de chorales au profit de la 
recherche médicale en ophtalmologie.
Libre participation.
Siagne Music - 06 83 45 18 98 
communication@laroquettesursiagne.com

dimanche 2 avriL 

The-dansanT
Peymeinade - Salle des Fêtes
de 14h30 À 18h
Toutes danses de salon.
5 €- Comité des fêtes de Peymeinade
04 93 09 10 75 - michel@sicre.net
www.cipango-music.com

mardi 4 avriL 

cOncerT cafe zimmermann
Grasse - amphi du Lycée amiral
17h30
Gratuit - Réservation au 04 93 40 63 80
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Lundi 3 avriL  

audiTiOn Orgue eT pianO 
Grasse - Chapelle de la Visitation 
18h30 
Audition des élèves de la classe de 
Laurent FIEVET. 
Entrée libre 
Conservatoire de Grasse 
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

mardi 4 avriL 

audiTiOn de viOLOnceLLe 
Grasse - Chapelle de la Visitation 
18h 
Audition des élèves de la classe de 
violoncelle de Charles ARZOUNIAN. 
Entrée libre 
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

mardi 4 avriL 

audiTiOn du chOeur gOspeL 
Grasse - Chapelle de la Visitation 
19h 
Audition du Choeur Gospel dirigé par 
Isabelle ANKRY. 
Entrée libre 
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

mercredi 5 avriL 

audiTiOn de cOnTrebasse 
Grasse - Chapelle de la Visitation 
16h15 
Audition des élèves de la classe de 
contrebasse d’Edith GOUBAUX. 
Entrée libre 
Conservatoire de musique de Grasse (CRC) 
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

mercredi 5 avriL 

audiTiOn de fLûTe Traversière 
Grasse - Chapelle de la Visitation 
18h00 
Audition des élèves de la classe de 
flûte traversière de Laëtitia GUILLEMET. 
Entrée libre 
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

mercredi 5 avriL 

cOncerT de pOche 
Châteauneuf - Salle La terrasse des arts
20h 
Depuis 2009, Thomas ENHCO et 

Vassilena SERAFIMOVA forment un 
duo qui fait l’unanimité dans les plus 
prestigieuses programmations de mu-
sique classique et de jazz en France, 
à New York, au Liban et en Bulgarie. 
Redécouvrez grâce à eux les grands 
classiques de la musique.  
tarif : 10 € (tarif réduit : 6 €) 
Mairie de Châteauneuf 
04 92 60 96 00 
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

Jeudi 6 avriL 

audiTiOn de pianO 
Grasse - Chapelle de la Visitation 
18h
Audition des élèves de la classe de 
piano de Marika HOFMEYR. 
Entrée libre 
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

samedi 8 avriL 

cOncerT de musiques acTueLLes 
Grasse - ECa 500 
20h
Concert des classes de musiques 
actuelles de Grasse et Roquebrune 
Cap Martin dirigées par Ismaël ROBERT. 
Entrée libre 
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

samedi 8 avriL

Opéra Les cOnTes d’hOffmann 
Saint-Vallier-de-thiey - Espace du thiey
20h
Retransmission de l’Opéra de Paris, 
dans une salle équipée d’une sonori-
sation dolby 7.1. Direction musicale : 
Philippe JORDAN. Mise en scène : 
Robert CARSEN Orchestre et Chœurs 
de l’Opéra national de Paris. 
18 €, 12 € pour les - de 16 ans  
L’Espace du thiey
04 89 04 52 60 – 04 93 42 78 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.fr

dimanche 9 avriL

audiTiOn de chanTs sacrés
Grasse - Chapelle du Petit-Paris
15h
A l’occasion de la célébration des 
Rameaux. Œuvres de Jean-Sébas-
tien BACH, PERGOLESE, VIVALDI, 
accompagnées au piano par Marybel 
DESSAGNES.
Entrée libre

Greger Vocal Lectures
04 93 70 28 89

dimanche 23 avriL 

cOncerT des ensembLes de 
fLuTes Traversieres, harpes 
eT musique TradiTiOnneLLe 
Grasse - Jardin du Musée international de 
la Parfumerie 
11h
Concert des classes de Tania CASTRO, 
Laëtitia GUILLEMET, Alessandra 
MAGRINI, François DUJARDIN et des 
élèves du Conservatoire de Gênes. 
Entrée libre 
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 

samedi 29 avriL 

audiTiOn de chanT chOraL 
Grasse - Chapelle de la Visitation 
11h
Audition des élèves de la classe de 
chant choral d’Isabelle ANKRY. 
Entrée libre 
Conservatoire de musique de Grasse (CRC) 
04 97 05 58 80 
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

 conférences
  & débats

Jeudi 6 avriL 

cafe des aidanTs du pays 
grassOis 
Grasse - Restaurant axe Gourmand 
de 15h À 17h 
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 
06 75 39 08 20 
cda.paysgrassois@gmail.com  
www.aidants.fr

vendredi 7 avriL  

Le sTress dans Les apprenTis-
sages : L’echec scOLaire 
Grasse - Villa Saint-hilaire
18h  
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D’où vient le stress, comment agit-il 
en nous ? Gérer son stress et amélio-
rer ses apprentissages.  Conférence 
destinée aux parents, enseignants et 
lycéens. Conférence animée par Noël  
LEMASSON. 
Entrée libre
Villa Saint-hilaire
04 97 05 58 53 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

vendredi 7 avriL 

Le canaL de suez Ou La créaTiOn 
cOnTinue
Mouans-Sartoux – Château
10h
Conférence animée par Diane 
SAURAT-ROGNONI.
12 €, 8 € pour les adhérents. 
association art d’azur
06 60 94 25 62 
visitesculturelles06@gmail.com
www.artdazur.fr

vendredi 14 avriL 

un mOnde sans psychiaTrie
Mouans-Sartoux - Salle de conférence de 
la Donation albers honegger
20h
Animée par le Dr. Patrick LEMOINE, 
psychiatre, écrivain.
Entrée payante pour les non-adhérents
association art Science Pensée
04 93 75 64 65 
art.science.pensee@wanadoo.fr
www.a-asp.org

vendredi 21 avriL

LecTure de TexTes auTOur 
de L’Oeuvre de franTa
Grasse - Salle harjès 
33, avenue du Riou Blanquet
18h30
La lecture met en résonance une 
œuvre plastique forte, exposée à 
Vence jusqu’au 21 mai, avec de grands 
textes du XXème siècle.
Entrée libre
association Podio
06 13 99 07 87 
associationpodio@gmail.com
podio.blogspirit.com

mardi 25 avriL 

cOnférence « aLexandre 
evarisTe fragOnard » 
Grasse - Musée d’art et d’histoire de 
Provence (MahP) 
18h
Conférence par O. QUIQUEMPOIS, 
conservateur du Musée. Alexandre 
Evariste Fragonard, fils du grand Fra-
gonard, expose dès l’âge de 13 ans et 

étudie dans l’atelier de David. Ratta-
ché au courant « Troubadour », son 
style demeure très enlevé. Injustement 
oublié, son oeuvre qui traverse toute 
la période de la Restauration, mérite 
largement d’être redécouverte.
Dessins et tableaux seront exposés à la villa 
Fragonard du 1er juillet au 30 septembre 2017
Entrée Libre 
Société des Musées de la Ville de Grasse 
04 93 36 80 20  - butys@wanadoo.fr

Jeudi 27 avriL  

« je ne Le recOnnais pLus... » : 
identifier et comprendre les troubles de la 
maladie d’alzheimer.
Grasse -  Bastide des Vignes 
14, chemin de Cante Perdrix 
20h
Conférence animée par Mesdames 
SIMONOT et PAZZAGLIA, Géronto-psy-
chologues. 
Pour tous publics (aidants, professionnels...)
Le Clos des Vignes
Entrée gratuite, inscription obligatoire au 
04 92 60 68 00

vendredi 28 avriL 

prOjecTiOn débaT sur Le freLOn 
asiaTique
Le tignet - Salle du Conseil municipal
de 19h À 21h
Débat animé par un apiculteur profes-
sionnel pour échanger autour du frelon 
asiatique, procédure de signalement 
d’un nid, comportement à adopter, 
projection d’un documentaire, pot de 
clôture…
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr

 marchés
  & brocantes

mercredi 5 avriL

Les maTinaLes du cOurs
Grasse - Cours honoré Cresp
de 8h À 13h
Les Matinales fêtent le printemps !

dimanche 9 avriL

vide-grenier du racing cLub 
Grasse - Parking Briconautes
route de la Marigarde 

de 8h À 18h
Retrait des dossiers d’inscription 
au secrétariat du club ou par mail à 
racingclub@bbox.fr, ou à l’accueil du 
magasin Les Briconautes. 
Entrée Libre - Stand de 5 m x 4.10 m : 30 €
Racing Club de Grasse - 190 Rte de 
Cannes 
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr
rcgrasse.fr

samedi 22 avriL 

vide-grenier
Mouans-Sartoux - Places du village
toute La Journée
Avec plus de 400 exposants.
25 € pour un emplacement de 9m2 environ
Office de tourisme
04 93 75 75 16 
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

samedi 22 avriL

vide-grenier
Saint-Vallier-de-thiey - Grand Pré
Entrée libre
association ENERGYM.
06 83 25 50 79 - information@mairie-saint-
vallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com

dimanche 23 avriL 

vide-grenier
Peymeinade  - Chemin du Suye
de 6h À 17h
Vide-grenier reporté au 30 avril en cas 
de pluie. Pour la réservation : photoco-
pie d’une carte d’identité recto-verso, 
n° de tel. portable et un chèque de 20 
€ à l’ordre Handi TC. 
a envoyer à Mme FaCON Carole : Le Saint 
Exupéry / bat. C  / 69 av antoine de Saint 
Exupéry / 06130 Grasse. Snack sur place.
Entrée libre 
L’emplacement de 5m x 3m : 20 €
handi tC 
06 50 59 33 11 - Carolefa@hotmail.fr

dimanche 23 avriL

vide-grenier
Le tignet – Place Philibert Dubois
de 7h À 18h
Organisé par l’association La Guin-
guette. Pas de restauration sur place, 
seulement une buvette.
20 € l’emplacement de 5 x 4m. 
Chèque à l’ordre de la Guinguette et 
envoyer le courrier à : 57 domaine de l’istre 
06530 Le tignet
06 13 18 20 76
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dimanche 23 avriL

vide grenier
Grasse - quartier St Jacques, place Fréde-
ric Mistral 
de 7h À 17h
Restauration sur place.
20 € l’emplacement de 3 x 3m
Comité des Fêtes de St Jacques
06 37 30 35 84

du Lundi 24 au mercredi 26 avriL

bOurse aux vêTemenTs d’éTé
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Mairie, salle des Meurtrières 
de 9h À 18h - nocturne Le mardi soir 
JusQu’À 20h
Dépôt/vente de vêtements d’été. 
Dépôt : 2 € de participation 
Fiche déposant disponible à l’Office de 
tourisme
Entrée libre pour les visiteurs
association Les figanasses
04 93 60 84 30 
ot@saintcezairesursiagne.com
www.saintcezairesursiagne.com

dimanche 30 avriL 

fêTe agricOLe de nOTre dame 
du brusc 
Chateauneuf - Jardins de Notre Dame du Brusc
toute La Journée 
Fête traditionnelle du printemps, la fête 
agricole et pastorale du Brusc avait 
vocation à faire venir la pluie pour nos 
cultures. Elle est aussi l’occasion d’une 
grande exposition-vente de produits 
du terroir et d’un pique-nique géant 
sous les oliviers. 
Entrée Libre 
Mairie de Chateauneuf 
04 92 60 96 00 
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

dimanche 30 avriL 

brOcanTe / vide grenier
Cabris - Le Grand Pré
de 8h À 19h
Environ 200 exposants regroupants 
des particuliers comme des profes-
sionnels se tiendront dans le grand pré 
de Cabris, pour la première brocante 
de printemps.
Entrée Libre
Office du tourisme de Cabris
04 93 60 55 63 
tourisme.cabris@libertysurf.fr
http://office-de-tourisme.webnode.fr

Lundi 1er mai

vide grenier 
Le tignet - Carrefour Market
de 6h30 À 17h
Entrée libre - Emplacement : 25 € 

(équivalent à 2 places de parking)
Comité des fêtes du tignet
06 51 75 48 85 - Cofdutignet@gmail.com

 théâtre
  spectacLes & cinéma

samedi 1er avriL

ThéâTre avec La cOmpagnie 
LOrenceL 
Saint-Vallier-de-thiey - Espace du thiey
20h30
Peste... Croix de bois ! Croix de fer ! 
Si je mens, je vais en enfer !
8 €, réduit 3 €
Espace du thiey
04 89 04 52 60 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.espaceduthiey.fr

samedi 1er avriL

« cOnversaTiOn sur un banc »
Grasse - Salle des fêtes de Magagnosc 
20h30
Pièce de théâtre : des personnages se 
rencontrent au hasard et conversent 
sur un banc de situations burlesques… 
Textes de Guy Foissy. École de théâtre 
Judith Magre. Cie Dimi de Delphes
8 €, gratuit pour les jeunes jusqu’à 18 ans.
Salle des fêtes de Magagnosc 
06 24 62 52 31 / 06 83 82 81 54
ecolejudithmagre@gmail.com
http://ecoledetheatrejudithmagre.fr

dimanche 2 avriL

gueuLe d’amOur 
gainsbOurg fOr ever
Saint-Vallier-de-thiey - Espace du thiey
17h
Par la Compagnie Scènes d’Argens.
Entrée libre
Espace du thiey
04 89 04 52 60 - 04 93 42 78 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.fr

samedi 8 avriL 

La grande bagarre de dOn 
camiLLO 
Peymeinade - Salle Daudet 
20 h 30 
Les spectateurs retrouveront avec plaisir 
le petit monde de Don Camillo dans 
cette suite toujours aussi drôle.
10 € / Entrée libre pour les moins de 18 ans 
Mairie de Peymeinade 

04 93 66 19 19 - tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr 

samedi 15 avriL

L’iLLumOrisTe shOW Lapin
Saint-Vallier-de-thiey - Espace du thiey
20h30 
Eric LEBLON, « illumoriste ».
8 €, réduit 3 €
Espace du thiey
04 89 04 52 60 – 04 93 42 78 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.fr

mercredi 26 avriL

cinéma iTaLien 
Grasse - Cinéma le Studio
20h
« Un paese di Calabria » de Shu 
AIELLO et Catherine CATELLA, sorti en 
France le 8 février 2017. 
Ce documentaire retrace la vie d’un 
village italien, Riace en Calabre, de la 
fin des années 90 à nos jours. 
5,50 €, 5,20 €  pour les adhérents de 
Profumi di Riviera 
Cinéma Le Studio
04 97 05 43 21 
cinemalestudio@ville-grasse.fr

 évènements
  du mois

tout Le mois d’avriL 

fesTivaL des jardins
Retrouvez l’ensemble des manifesta-
tions relatives au Festival des Jardins 
dans votre dossier spécial.
 voir pages 7 à 14

samedi 1er et dimanche 2 avriL

Les jOurnées eurOpéennes 
des méTiers d’arT
Grasse – MiP et JMiP
samedi 1er avriL À 15h 
dimanche 2 avriL À 14h30 
Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art reviennent pour deux 
conférences-rencontres autour d’un 
thème fédérateur : « savoir(-)faire du lien ».
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse
04 97 05 58 05 
agallina@paysdegrasse.fr
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dimanche 2 avriL

bigreen, randO vTT naTure en 
pays de grasse
Pays de Grasse 
Départ du Pré de Saint-Vallier-de-thiey
départs À 8h15 et 9h30
3 parcours adaptés au niveau de 
chacun. 
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse
04 97 05 22 00

du mardi 4 au samedi 8 avriL

fesTivaL Les TOuTes premières 
fOis
Grasse – Cinéma Le Studio 
a grasse, c’est du 4 au 8 avriL Qu’on 
monte Les marches À La rencontre du 
7ème art !
voir pages 40-41

vendredi 7 avriL 

Opera’cTiOn À grasse 
Grasse – Chapelle de la Visitation
Pour la démocratisation de l’art lyrique,  
OPERA’CTION, conçue et portée par 
deux artistes des plus grandes scènes 
internationales, Élizabeth VIDAL et 
André COGNET.
voir pages 36-37

samedi 8 avriL

éLecTiOn de miss grasse 2017
Grasse - Espace Chiris
20h
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée 12 € - Gratuit pour les enfants de 
moins de 8 ans.
Réservations : 04 97 05 57 90
voir page 15

samedi 8 et dimanche 9 avriL

champiOnnaT de france TriaL 
4x4 eT buggy
Grasse – Plateau de Roquevignon
samedi : de 14h À 19h
Dimanche : de 9h à 18h
Restauration sur place 
Entrée gratuite
Grasse Loisirs
06 89 33 09 48 - corrado.uzzoli@orange.fr
www.grasseloisirs.com
voir pages 32-33

dimanche 9 avriL

19ème jOurnée du parfum eT 
cOncOurs de nez 
Grasse – Palais des Congrès 
Cette année, la journée du parfum 
se place sous le signe des « us et 
cultures ». 
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans
association Rotary Club de Grasse
voir pages 16-17

dimanche 9 avriL

duaThLOn 
Grasse – Départ du Cours honoré Cresp
départ des coureurs À partir de 9h.
Inscriptions sur timingzone.com (pos-
sibles jusqu’au départ).
association triathlon du Pays Grassois
triathlondupaysgrassois@gmail.com
voir pages 32-33

du samedi 15 au Lundi 17 avriL 

TOurnOi de baskeT chaLLenge 
juLien
Grasse – Salle Omnisports

4ème tournoi international de Basket 
Ball - U17M Challenge Julien.
Entrée gratuite, buvette et grande tombola.
association l’union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
voir pages 32-33

du samedi 29 avriL au dimanche
7 mai

19ème ediTiOn de L’Open de grasse
Grasse – tennis Club de Grasse
04 93 70 22 86 - contact@tcgrasse.com
voir pages 32-33

dimanche 30 avriL 

TOurnOi e.LecLerc / pays de 
grasse - chaLLenge escOz
Grasse  - Stade Perdigon et Stade Jean 
Girard
de 9h À 17h
Tournoi de l’École de Rugby 
Enfants de 6 à 12 ans.
Entrée libre
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55
schneiderarnaud.rog@gmail.com
voir pages 32-33

dimanche 30 avriL

Les chausseTTes en cOmpeT’  
Grasse - Salle Omnisport et cœur de ville
TRIATHLON - Course à pied - Vélo - 
Basket 
06 68 62 19 70
leschaussettesencompet@gmail.com
voir pages 32-33
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samedi 1er avriL

maTchs de baskeT
Grasse - Salle Omnisports
10h : U13M : Grasse / Menton
12h : U11M : Grasse / Baous
14h : U13F : Grasse / Baous
16h : U15M : Grasse / Cavigal
18h : U15M : Grasse / Antibes
20h30 : PNM : Grasse / Cagnes
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr

samedi 1er avriL

maTchs de fOOTbaLL
Grasse – Stade de La Paoute
10h : pLateau u8-u9
15h45 : U15 Pré Excellence : Grasse / 
Vence
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

samedi 1er avriL

maTchs de hand
Grasse – Salle tocqueville
13h30 :
10m : Grasse / Nice
15h45 : 14G : Grasse / Monaco
17h15 : 16G : Grasse / Cavigal
19h : PETM : Grasse / ?
21h : PETF : Grasse / Menton
Pays de Grasse hand Ball
04 93 09 18 33 - www.pghb-asptt.com

dimanche 2 avriL

maTchs de hand
Grasse – Salle tocqueville
10h : 14F : Grasse / Cagnes
11h45 : 14G : Grasse / Carros
14h : N3F : Grasse / Clermont
16h : ETM : Grasse / Draguignan
Pays de Grasse hand Ball
04 93 09 18 33 - www.pghb-asptt.com

dimanche 2 avriL

maTchs de baskeT
Grasse – Salle Omnisports
10h30 : U17M : Grasse / St Laurent
12h30 : U20M : Grasse / Le Cannet
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr

dimanche 2 avriL

maTchs de fOOTbaLL
Grasse – Stade de La Paoute
11h : U17 Excellence : Grasse / 
Mouans Sartoux
13h : U19 DH : Grasse / Bel Air
15h : PHA : Grasse / Pégomas
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

vendredi 7 avriL

maTch de Tennis de TabLe
Grasse - Salle St Exupéry
20h : D3 : Grasse / Gazelec
aSPtt Smash Club
04 97 05 58 98

samedi 8 avriL

maTchs de baskeT
Grasse - Salle Omnisports
10h : U13M : Grasse / St Laurent
12h : U15F : Grasse / La Colle
14h : U11M : Grasse / Nice
15h30 : U11M : Grasse / Fayence
17h : U17F : Grasse / Nice
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr

samedi 8 avriL

maTchs de fOOTbaLL
Grasse - Stade de La Paoute
10h : Plateau Féminines
14h30 : Coupe Côte d’Azur U17 : 
Grasse / Rocheville
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

samedi 8 avriL

maTchs de hand
Grasse - Salle tocqueville
17h : 12F : Grasse / Menton
18h30 : PETM : Grasse / HBBMS
Pays de Grasse hand Ball
04 93 09 18 33 - www.pghb-asptt.com

samedi 8 avriL

maTch de vOLLey
Grasse - Salle Omnisports
20h : PNF : Grasse / Mandelieu
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14 - www.pgvb.fr

dimanche 9 avriL

maTch de baskeT
Grasse - Salle Omnisports
8h30 : U17M : Grasse / NBAO
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr

dimanche 9 avriL

maTch de vOLLey
Grasse – Salle Omnisports
11h : 20F : Grasse / Antibes
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14 - www.pgvb.fr

dimanche 9 avriL

maTchs de fOOTbaLL
Grasse – Stade de La Paoute
13h : 1° Division : Grasse / Villeneuve
15h : U19 DH : Grasse / Monaco
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

dimanche 9 avriL

maTchs de rugby
Grasse – Stade Perdigon
13h : Équipe B : Grasse / Strasbourg
15h : Fédérale 1 : Grasse / Strasbourg
Entrée payante.
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

dimanche 9 avriL

maTch de Tennis de TabLe
Grasse – Salle St Exupéry
14h : R3 : Grasse / Salon
aSPtt Smash Club - 04 97 05 58 98

dimanche 9 avriL

TOurnOi LOisir 
Grasse - Gymnase Du Lycee tocqueville
Le Pays de Grasse HB ASPTT orga-
nise son traditionnel tournoi loisir au 
gymnase du Lycée Tocqueville.
Ouvert à tous et mixte, ce tournoi est dé-
sormais un des rendez-vous références 
du calendrier annuel départemental.
Pays de Grasse hB aSPtt
informations et inscriptions : 06 89 98 36 
61 - 0906054@handball-france.eu 
https://www.facebook.com/pghbasptt/ 
http://www.pghb-asptt.com

samedi 15 , 16 et 17 avriL
tOurnOi chiletti
Plan de Grasse – Stade Yvon Chilitti
Le 28e souvenir Yvon CHILETTI 
regroupe sur le WE de Pâques 900 
jeunes des clubs de la Région PACA.
Début des matchs dès 9h du matin et 
jusqu’à 23h samedi 15 et dimanche 16 
avril. Et de 9h à 16h le lundi 17 avril. 
Entrée libre.
Renseignements au 06 12 94 42 76
voir pages 32 

samedi 15 avriL

maTch de fOOTbaLL
Grasse – Stade de La Paoute
18h : CFA2 : Grasse / Castanet
Entrée payante
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr
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dimanche 16 avriL 

maTch fOOTbaLL 
Grasse - Stade de la Paoute 
10h30 :  U19 Coupe Côte d’Azur : RC 
Grasse - Mandelieu 
Entrée Libre 
Racing Club de Grasse 
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

samedi 22 avriL

maTchs de baskeT
Grasse – Salle Omnisports
10h : U15M : Grasse / Golfe Juan
12h : U13M : Grasse / Nice
14h : U17F : Grasse / Nice
16h : U11M : Grasse / Vence
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr

samedi 22 avriL

maTchs de hand
Grasse – Salle tocqueville
15h30 : 14G : Grasse / Vence
17h : 18G : Grasse / Vidauban
19h : PETF : Grasse / Nice
21h : ETM : Grasse / Cannes
Pays de Grasse hand Ball
04 93 09 18 33 - www.pghb-asptt.com

samedi 22 avriL

maTch de rugby
Grasse – Stade de Plascassier
16h30 : Crabos 06 : Grasse / Colomiers
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

dimanche 23 avriL

maTchs de vOLLey
Grasse – Salle Omnisports
10h-16h : Plateau Minimes
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14 - www.pgvb.fr

dimanche 23 avriL

maTchs de hand
Grasse – Salle tocqueville
11h : 16G : Grasse / Villeneuve
13h : 16G : Grasse / Nîmes
15h : N3F : Grasse / Ajaccio
Pays de Grasse hand Ball
04 93 09 18 33 - www.pghb-asptt.com

dimanche 23 avriL

maTch de fOOTbaLL
Grasse – Stade de La Paoute
13h : 1° Division : Grasse / Carros
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

vendredi 28 avriL

maTchs de Tennis de TabLe
Grasse – Salle St Exupéry
20h : D1 : Grasse / Mandelieu et D3 : 
Grasse / La Semeuse
aSPtt Smash Club - 04 97 05 58 98

samedi 29 avriL

maTchs de baskeT
Grasse – Salle Omnisports
9h : U13F : Grasse / Monaco
11h : U15F : Grasse / Mandelieu
13h : U11M : Grasse / Mandelieu
14h30 : U11M : Grasse / Nice
16h : U13M : Grasse / Monaco
18h : U13M : Grasse / Valbonne
20h30 : PNM : Grasse / Golfe Juan
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr

samedi 29 avriL

maTchs de fOOTbaLL
Grasse – Stade de La Paoute
13h30 : U11 : Grasse / Juan Les Pins
14h45 : U13 : Grasse / Nice et U12 : 
Grasse / St Jean
18h : CFA2 : Grasse / Fabregues
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

dimanche 30 avriL

maTchs de fOOTbaLL
Grasse – Stade de La Paoute
9h : U15 Excellence : Grasse / La 
Fontonne
11h : U17 DHR : Grasse / Rocheville
13h : U19 DH : Grasse / Hyères
15h : PHA : Grasse / Antibes
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

dimanche 30 avriL

maTchs de hand
Grasse – Salle tocqueville
10h : PETM : Grasse / St Martin
12h : 14G : Grasse / Carros
14h : 16G : Grasse / St Raphaël
16h : 16F : Grasse / Toulon
Pays de Grasse hand Ball
04 93 09 18 33 - www.pghb-asptt.com

dimanche 30 avriL

maTch de baskeT
Grasse – Salle Omnisports
15h : U20M : Grasse / Nice
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr

Lundi 1er mai 

TOurnOi fOOTbaLL : débuTanTs 
Grasse - Stade de la Paoute 
de 9h À 17h
Tournoi de Football pour les Débutants 
(U6 à U9). 
Entrée Libre 
Racing Club de Grasse 
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr
racingclub@bbox.fr



grassedébaT

expressiOn 
des groupes DU

conseiL 
MUNICIPAL
RéUNIONS PUbLIqUES
PROChAIN CONSEIL MUNICIPAL
M A R D I  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
V E N D R E D I  7  A V R I L  2 0 1 7  à  1 4 h 3 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

un nOuveL éLan pOur grasse

grOupe de majOriTé

Le 16 mars, Grasse a vécu une journée particulièrement difficile par la 
violence de l’attaque dont ont été victimes les élèves et le personnel 
éducatif du Lycée Tocqueville. 
Dans un climat de tension extrême, tous les média nationaux et 
internationaux ont immédiatement pointé micros et caméras sur la 
ville, en quête de la moindre bribe susceptible d’alimenter une infor-
mation en continu sur les ondes comme sur les réseaux sociaux. 
Qu’il nous soit permis de remercier toutes celles et ceux qui ont fait 
preuve de sang-froid et de discernement pour maîtriser la situa-
tion et circonscrire l’événement à sa juste mesure – celle d’un drame 
personnel, perpétré par un adolescent. Un hommage doit être ren-
du au Proviseur du lycée TOCQUEVILLE, Monsieur PIZZINAT qui a 
fait preuve d’un courage remarquable et à l’ensemble de l’équipe 
éducative. Une chaine de compétences a permis la prise en charge des 
victimes et la sécurisation de tous.
Un immense merci aux agents de la Police Nationale, de la Police Mu-
nicipale, de la Gendarmerie Nationale, de la Gendarmerie Mobile, du 
centre d’incendie et de secours de Grasse, du SMUR 06 pour leur en-
gagement et leur professionnalisme. Nos remerciements aux habitants, 
aux commerçants et aux grandes surfaces qui ont accueilli les lycéens 
aux abords du lycée et leur ont apporté le premier réconfort. Un coup 
de chapeau à Frédéric LIMOUZY, Directeur de l’hôpital de Grasse et à 
toutes les équipes médicales qui ont pris en charge les blessés dès leur 
arrivée. Merci enfin au Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent, Madame Florence GITTARD-ASKENAZY du CHU Lenval et à 
tous les soignants qui ont animé la cellule psychologique mise en place 

immédiatement. Monsieur le Préfet a dirigé de main de maître les opéra-
tions de secours, mettant en action le Plan Blanc de l’hôpital, ordonnant 
le confinement des sites SEVESO et de tous les établissements recevant 
du public (ERP) et ce, jusqu’à la levée de toute menace. Notre recon-
naissance revient encore à tous les responsables des structures ERP de 
la ville, parmi lesquelles les établissements scolaires et les crèches pour 
avoir géré la crise et contribué à un rapide retour à la normale.
Pour finir, remercions la solidarité des citoyens grassois qui ont su faire 
preuve de discernement et de mesure sur les réseaux sociaux.
Cette intelligence collective fait honneur à la ville.

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 - Alexandra ARDISSON - Chems SALLAH

Jocelyne BUSTAMENTE - Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY
Stéphanie MANDREA - Guillaume MELOT

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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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

investissements 2017 : ce Que nous avons propose
Lors des deux derniers conseils municipaux, nous avons eu à débattre 
des investissements 2017.

Le  groupe « Grasse à Tous-Ensemble et Autrement » a proposé des 
mesures urgentes :

- la réfection de l’avenue De Lattre de Tassigny et du boulevard 
Pompidou (la route de Cannes entre les Quatre Chemins et le rond-
point des Chasseurs Alpins, sous le Lycée Amiral de Grasse) dont la 
chaussée et les trottoirs sont dans un état lamentable, alors que cette 
voie, empruntée quotidiennement par des dizaines de milliers d’auto-
mobilistes, est la principale entrée de notre ville.
Nous avons proposé que cette réfection soit réalisée sur deux ans : 
2017 et 2018.

- les travaux de la Cathédrale qui recèle des tableaux de Rubens, Fra-
gonard et Bréa est un monument essentiel de notre patrimoine architec-
tural et culturel. C’est le lieu le plus visité par les touristes. La loi de 1905 
oblige les communes à entretenir les lieux de culte, a fortiori lorsqu’il 
s’agit de bâtiments historiques aussi importants.

- la façade de l’hôtel de Ville -côté Place du Petit Puy- est dans un état 
absolument lamentable : volets enlevés, décroutages non rebouchés, 
vitreries disparates alors que c’est un bâtiment historique. Cela sur la 
place du Monument aux Morts, de la Cathédrale où se déroulent chaque 
jour des cérémonies.

- le Jardin Bellaud de la Bellaudière dont l’accès se situe dans la Cour 
d’honneur de la Mairie et qui surplombe la fontaine de la Place de l’Evê-
ché. Il est fermé et laissé à l’abandon depuis plus de 10 ans.

- La rue de la Pouost, autre entrée du coeur historique, est pleine de 
trous dus aux rapiéçages successifs. Depuis 30 ans, elle n’a plus été 
refaite. Pourtant, il ne s’agit que de quelques dizaines de mètres à re-
goudronner et à embellir !

quelle image de Grasse donne-t-on aux touristes et visiteurs ?
quelle fierté pour leur ville veut-on que les Grassois ressentent à la 
vue d’un tel laisser-aller ?
Il y a bien d’autres urgences particulièrement dans l’entretien de tous les 
bâtiments communaux et des écoles.

Bien sûr, ces mesures ont un coût. L’argent qui est mis d’un côté ne peut 
pas l’être de l’autre. C’est pourquoi, au lieu de continuer les projets rui-
neux de M. Leleux (grande Médiathèque, ZAC Martelly, aménagement 
de la Zone des Hangars, etc.), M. Viaud aurait dû les arrêter.

Paul EUZIèRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

haro sur Le baudet

Les derniers évènements survenus sur notre territoire national, comme lo-
cal, devraient inciter les représentants politiques de tout bord à beaucoup 
plus de modestie et à relativiser l’importance que l’on accorde à telle ou 
telle priorité.

Comment, alors que notre pays croule sous le poids de la dette et encourt 
les pires risques qu’il n’ait jamais connus, passer des semaines et des 
semaines à trainer dans la boue un candidat à la présidentielle (M. FIL-
LON) dont le programme, pourtant, (s’il était connu du plus grand nombre) 
permettra d’éviter le pire à la FRANCE.

Comment aussi ne pas s’interroger, après l’attentat qui a eu lieu au Lycée 
TOCQUEVILLE sur les priorités que l’on doit donner à sa vie et à celle de 

sa famille : l’ambition politique exacerbée au point de renier ses engage-
ments, peut-elle être mise en balance avec la VIE ?

Evidemment NON et chacun devrait modérer ses propos, notamment sur 
les réseaux sociaux (véritable défouloir pour déséquilibrés) afin de ne pas 
caricaturer en permanence : que n’aurait-on lu si l’auteur de la fusillade 
avait eu une origine étrangère ? Je n’ose même pas y penser ! 

L’humilité de chacun est le meilleur rempart contre l’orgueil et la folie.

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

stationnement À grasse ou Le racKet organisé

La majorité municipale a dépensé 150 000 € pour déployer de nouveaux 
horodateurs dans tout le centre-ville.  Le racket des automobilistes se met 
en place, aujourd’hui en centre-ville, demain dans les quartiers. 
Aussi, ces nouvelles pompes à fric ont-elles été activées le 6 mars 2017. 
Beaucoup de Grassois mal informés se sont laissés surprendre et comme 
nous l’avions annoncé, la verbalisation a été massive.

Alors pourquoi M. Viaud a-t-il décidé de taxer les automobilistes ? 
Pourquoi mettre en place un système dont chacun reconnaît qu’il rendra 
notre ville encore moins attractive ? Tout simplement pour compenser les 
pertes de recettes liées à la destruction annoncée du parking MARTELLY. 

L’alternative, c’est de rendre la ville attractive en mettant le stationnement 
au service des Grassois : 
-  des arrêts minutes devant les commerces de proximité.

-  des zones bleues limitées à 1h30
-   de larges zones gratuites pour des stationnements de plus longues durées. 

L’alternative c’est de conserver le parking MARTELLY (350 places en 
cœur de ville).    

L’alternative c’est de s’inspirer de ce qui fonctionne ailleurs, à Peymeinade, 
à Mouans-Sartoux, où le stationnement est organisé et 100 % gratuit.
 

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE
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grassecommerces

L’acTu
De vos

commerces

 L’amOur du bOis
création artisanale de flacons de 
parfums et d’objets en bois
Après l’ouverture de son atelier Place aux 
Aires, Jean-Pierre BOSELLI continue de nous 
émerveiller avec ses flacons de parfums 
en bois dans sa nouvelle boutique avenue 
Thiers. Une partie « atelier de création » est 
ouverte au public pour lui permettre d’obser-
ver le savoir-faire du flaconnier.  
Grasse – 4 avenue Thiers
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
06 77 81 48 71 
www.creationsboselli.com/fr 

 rendez-vOus - cOin creperie
coin crêperie
La brasserie RENDEZ-VOUS ouvre son côté 
« Crêpes ». Détendez-vous en terrasse ou en 
salle et découvrez la carte de la brasserie qui 
propose désormais des crêpes, côté rue Maxi-
min Isnard.   
Grasse – 35, place aux Aires et 
6, rue Maximin Isnard 
Ouvert du lundi au samedi 
de 12h à 15h  -  04 93 77 25 54

   ascLepia cOnseiL
cabinet d’audit, de conseil et de recrutement dédié 
aux établissements et professionnels de santé
Le cabinet Asclépia Conseil s’agrandit et choisit le centre historique de 
Grasse pour installer ses nouveaux locaux. 
Exclusivement dédié aux établissements et 
professionnels de santé, Asclépia Conseil 
intervient dans les domaines des risques 
psychosociaux, du management, 
de la gouvernance et du recrutement.   
Grasse – 10, boulevard Fragonard
Réception sur rendez-vous uniquement
09 51 54 13 06 - info@asclepiaconseil.fr
Site internet : www.asclepiaconseil.fr

   Le TripOrTeur 
vOyageur 
restaurant 
de tapas et plats 
méditerranéens 
Les saveurs et les couleurs 
de la Méditerranée se re-
trouvent dans la cuisine du 

«Triporteur Voyageur». Ce restaurant de tapas et de plats méditerranéens va 
ravir les papilles de tous, grâce à sa carte variée et ensoleillée. 
Grasse – 29 bis, boulevard du Jeu de Ballon
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 23h (tous les jours en juillet et août)
Facebook : le Triporteur Voyageur
Tél. 09 51 84 88 52

  hisTOires de gOurmands
Laboratoire de pâtisseries personnalisables
A travers ses créations «faites maison» dans son laboratoire de pâtisseries, 
Emilie souhaite faire partager son goût du Bon et du Beau. 
Que vous soyez sucré ou salé, fondez pour les Cupcakes au design d’inspi-
ration américaine (mais à la française, donc plus légers), les cookies, muffins 
et autres gourmandises d’Histoires de Gourmands. Commandez un gâteau 
fait sur-mesure selon vos goûts, ou bien faites participer vos enfants à des 
ateliers gourmands à l’occasion d’une animation d’anniversaire à domicile.  
06 78 81 58 75 - histoiresdegourmands@yahoo.com
Facebook : Histoires de Gourmands
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Présentation du projet d’aménagement paysager et 
d’une passerelle à la Villa Saint-Hilaire, par l’artiste 
Cédric TEISSEIRE. (2 mars)

3èmes assises du Monde Combattant et Patriotique au  
Palais des Congrès. (4 mars)

Remise d’ordinateurs à des enfants grassois, dans le 
cadre du renouvèlement du parc informatique de la 
municipalité. (8 mars)
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grasseenvuereTOur en phOTOs
sur un mois d’activités pubLiQues et de manifestations festives

Le carnaval des accueils de loisirs (23 février) 
© aurore Dufau

La Commémoration du 101ème anniversaire 
de la bataille de Verdun (26 février)  © aurore Dufau

Dîner de Monsieur le Maire avec les 
principaux et les proviseurs Grassois,
en compagnie du Sous-Préfet et des 
conseillers départementaux. (2 mars)

Le carnaval des Boufetaires 
au Plan de Grasse. 

(4 mars)

Présentation du projet d’aménagement paysager et 
d’une passerelle à la Villa Saint-Hilaire, par l’artiste 
Cédric TEISSEIRE. (2 mars)

Accueil des 44 élèves du lycée Cerboni de Portoferraïo 
(Italie) en visite dans la région. (3 mars)

3èmes assises du Monde Combattant et Patriotique au  
Palais des Congrès. (4 mars)

Au Cinéma Le Studio, Ciné-Débat autour de la 
violence faite aux femmes, à l’occasion de la Journée 
Internationale de Droit des Femmes. (8 mars)

Remise d’ordinateurs à des enfants grassois, dans le 
cadre du renouvèlement du parc informatique de la 
municipalité. (8 mars)

Décrochage de la sculpture du rond-point du Cours 
Honoré Cresp par les services de la ville pour un 
grand nettoyage. (9 mars)

Les 23èmes Journées du Cercle Grassois 
de Gynécologie Obstétrique.
(10 et 11 mars)
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grasseenvue

18ème Concours de Musculation (11 mars) Conférence de presse pour la présentation de la 
2e Edition des Journées de la Francophonie (13 mars)

Journée sur l’attractivité territoriale du centre-ville 
de Grasse. (13 mars)

Visite technique du futur poste de Police 
Municipale dont la livraison est prévue en 
septembre prochain. (13 mars)

Conférence de presse pour la 3ème Bigreen Rando 
VTT du Pays de Grasse qui se déroulera 
le 2 avril prochain.  (14 mars)

Ouverture de la nouvelle édition des « 10 jours 
pour l’emploi » du Pays de Grasse. (15 mars)

Privatisation du MIP par EDF Collectivités et 
mise en beauté du jardin des Orangers. (15 mars)

Visite de la Ministre NAJAT-VALLAUD-BELKACEM 
suite à l’attaque du Lycée Tocqueville ©Le Monde 
(16 mars)

Accueil à Grasse de femmes chefs d’entreprises
venues participer au 65ème Comité Mondial des 
Femmes Chefs d’Entreprises (FCEM) à Monaco 
(17 mars)

Nouvel aménagement de la rue 
Pontet Boucherie. (17 mars) 

Afef et Elodie (Team Ubaye – Pays de 
Grasse) ont pris la route pour Le Rallye 
Aïcha des Gazelles. (18 mars)

Conférence de presse sur l’édition 2017 
du Duathlon (20 mars). 



■ L’aTeLier vOir s’expOse
en cOnTinu...
Interstices
Photographies de Marie-Noëlle 
GUICHARD
vernissage le 14 mars 2017 à 18h
Villa St Hilaire, Grasse

Les photographies de Marie-Noëlle 
GUICHARD se démarquent d’une 
esthétique convenue par une 
composition décalée. Ses clichés 
neutres, ternes, mal cadrés, embués, 
ambigus, enveloppés dans un halo de 
doute déstabilisent le regard.
Ils hésitent plus qu’ils affirment.
Le réel et la fiction se confondent et 
se brouillent dans un univers glauque 
et flottant. Le simulacre des ren-
contres passe par le filtre des impres-
sions et se fragmente comme un miroir 
aux mille morceaux. Marie-Noëlle 
GUICHARD s’est infiltrée dans les 
interstices de ce no man’s land 
humain, un espace urbain lézardé où 
se faufile un temps précaire, vide et 
silencieux, la vacuité du quotidien…

■ devenez ambassadeur
de grasse
Vous êtes habitant ou commerçant 
grassois, vous travaillez dans une col-
lectivité locale ou une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour le plai-
sir, devenez ambassadeur de Grasse. 
L’office de tourisme propose des forma-
tions toute l’année pour vous apprendre 
les bases de l’histoire de la ville* et ses 
projets.
Prochaine session de formation :
Lundi 24 avril 2017
Renseignements et inscriptions :
04 93 36 66 66
www.grasse.fr
ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

photo du mois
Le drapeau de Grasse dans le désert  marocain! Marianne DUBUR, Cassandre BIJOTAT, Clément CONSTANTIN et Guillaume 
ROUQUIER, ont défendu les couleurs de Grasse en participant au 4L Trophy, un road trip de 6000 km entre la France et le Maroc.

KiosQue avril 2017 grasse 63

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	•	Office	de	tourisme	•	Bibliothèque	municipale	•	Théâtre	de	Grasse	•	Foyer	restaurant	la 
Rotonde	•	Maison	du	Patrimoine	•	Médiathèque	• Espace culturel Altitude 500 •	cinéma	Le	Studio	•	Musées	de	Grasse	•	Palais	des	congrès	•	Divers	commerces
•	Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

■ cOnférences rencOnTres
Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
reviennent les 1 et 2 AVRIL 2017 autour d’un thème 
fédérateur : « SAVOIR(-)FAIRE Du LIEN ».

samedi 1er avriL À 15h
au Musée International de la parfumerie.
« FORM…IDABLEMENT PARFuMé »
Projet réalisé par la classe de 1ère du Lycée Léonard 
de Vinci d’Antibes.

À partir des odeurs et de l’expression du ressenti 
de chacun, 36 élèves ont réalisé un travail personnel 
de mise en forme : création d’une forme abstraite 
en volume avec travail de recherche poussé sur la 
texture, la densité, le poids, la couleur… Ce ren-
dez-vous vous propose une visite olfactive de leurs 
créations. Il sera suivi d’un CAFÉ-RENCONTRE 
mené par les élèves avec l’enseignante d’Arts 
Appliqués, Laurence GUILLAUME.

dimanche 2 avriL À 14h30
au Musée International de la parfumerie.
« JARDINS FRAGRANCES NATuRELLES* »
Par Cyril CAMINOTTO et Kitty SHPIRER

Une rencontre avec Cyril CAMINOTTO, concep-
teur paysagiste, lauréat du concours Festival des 
Jardins de la Côte d’Azur accompagné par Kitty 
SHPIRER (créatrice de parfums).
Son Jardin éphémère sera présenté à la Villa-Musée 
Jean-Honoré Fragonard du 1er avril au 1er mai 
2017. Ce jardin a été imaginé pour la ville de 
Grasse.
Il met en scène le savoir-faire du parfumeur et son 
lien si étroit avec le règne végétal. L’éveil des sens 
s’applique ici à celui de l’odorat, à travers la mise 
en scène et les végétaux odorants choisis, mais 
également à celui de la vue par le positionnement 
de l’Homme en tant que simple spectateur, et non 
plus compositeur. Venez découvrir le parcours de 
Cyril CAMINOTTO puis vous balader dans les jardins 
du MIP pour découvrir les plantes qui éveillent son 
imagination. Kitty SHPIRER apportera une touche 
parfumée à son discours.

Journée sur l’attractivité territoriale du centre-ville 
de Grasse. (13 mars)

Ouverture de la nouvelle édition des « 10 jours 
pour l’emploi » du Pays de Grasse. (15 mars)

Accueil à Grasse de femmes chefs d’entreprises
venues participer au 65ème Comité Mondial des 
Femmes Chefs d’Entreprises (FCEM) à Monaco 
(17 mars)



a v r i L  a v r i L  a v r i L  a v r i L  a v r i L  a v r i L  a v r i L

du 1er avril au 1er mai le 7 avril

le 9 avrille 8 avril
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