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LAISSEZ-VOUS CONTER

Magagnosc est l’un des trois ha-
meaux de Grasse avec Plascassier 
et Le Plan. Il est situé au nord-est 
de la commune de Grasse et se 
compose de plusieurs quartiers es-
saimés de part et d’autre de deux 
anciennes voies de communica-
tion est/ouest. Le long du «chemin 
de Grasse à Vence», on trouve les 
Hautes et les Basses Chauves ainsi 
que le Thoronet. Plus au sud, bor-
dant le «chemin de Grasse à Cha-
teauneuf», La Lauve, Saint-Laurent 
et Les Roumégons, quartier qui se 
dote dans les années 50 du titre de 
commune libre. 

L’oléiculture, plus ancienne que la 
culture florale, a longtemps marqué 
le paysage par de nombreuses ter-
rasses de culture. Au XIXe siècle, la 
culture de la violette va connaître 
une expansion importante. Utilisée 
pour les bouquets et la confiserie, sa 
feuille est employée en parfumerie 
dans les usines de Grasse. 
Parmi les éléments patrimoniaux 
remarquables, signalons le lavoir 
du quartier de la Lauve (1891), le 
calvaire érigé vers 1928 le long du 
chemin de Chateauneuf, la place des 
moulins du quartier Saint Laurent et 
son lavoir (1890).

La chapelle des Pénitents blancs à 
nef unique voûtée en berceau, mérite 
le détour. Elle a connu une impor-
tante restauration au milieu du XXe 
siècle. L’intérieur est orné de pein-
tures murales de Maurice-Robert Sa-
vary et de vitraux d’Ernest-Boursier 
Mougenot. L’église Saint-Laurent, 
quant à elle, est inscrite comme mo-
nument historique. L’édifice date du 
XVIIIe siècle. Il a subi de très fortes 
restaurations et consolidations à 
partir du XIXe siècle en raison de 
l’instabilité du terrain. 
L’intérieur aujourd’hui très sobre est 
décoré d’une frise de M.-R. Savary 
datant de 1953.

Visite guidée
du quartier

de Magagnosc
le saMedi 28 Mai

à 15h.
rdV devant l’église 

saint-laurent

Magagnosc

Renseignements : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

grassePaTrIMOINe
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SOUTENONS NOS COMMERÇANTS

Une fois n’est pas coutume : c’est à moi que revient l’éditorial du Kiosque N°203 
qui me permet d’annoncer la réouverture de la rue Marcel JOURNET fermée 
depuis les effondrements du 19 novembre 2015. Il aura fallu 5 mois d’études 
et de travaux pour sécuriser les espaces et évacuer les gravats - 5 mois durant 
lesquels habitants et commerçants ont subi un fort traumatisme. Accompagnés 
dans leurs démarches par les services de la ville et de la CAPG, l’équipe de la 
SPL Pays de Grasse Développement et les services de l’Etat que je remercie, ils 
ont besoin aujourd’hui de la solidarité de tous les grassois. Les échafaudages 
demeurent et malgré les efforts d’embellissement que nous avons consentis, 
ils restent une blessure provisoire mais visible au cœur de la cité historique. 
Bien heureusement, ils n’empêchent plus la circulation des passants ni la 
liaison si nécessaire entre le haut et le bas de la ville. Considérons ce passage 
comme une invitation à soutenir par nos achats les commerçants du centre-ville. 
Rendons-leur visite et convions nos proches à retrouver le chemin de nos rues 
et placettes. ExpoRose et les festivités qui s’annoncent en ce début du mois de 
mai nous en donnent l’occasion. Saisissons-là !

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse
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EXPOROSE 2016 ouvre la saison 
estivale et rend hommage aux 
professionnels de la reine des 
fleurs : créateurs, diffuseurs 
et producteurs, organismes 
horticoles et fleuristes. Avec la 
complicité des services de la 
ville largement sollicités pour 
cette manifestation phare de 
la vie grassoise, Jérôme ViAUD 
nous convie à l’inauguration of-
ficielle le mercredi 4 mai à 18h30 
(Partie haute du Cours).
Ouverture au grand public jeu-
di 5 mai à partir de 10h pour 4 
jours de festivités.

Rose PRINCESSE 
CHARLENE DE MONACO 
Meidysouk

est un jardin
Grasse

Parmi les obtenteurs présents sur exporose, la Mai-
son Meilland international, créatrice de varié-
tés de roses fleurs coupées et de rosiers de jardins 
depuis 1860 et dernier obtenteur rosiériste de la région 
Paca. Nous sommes très fidèles à la manifestation qui 
défend notre tradition horticole, explique Philippe 
ManguY, responsable du développement de la Mai-
son Meilland pour l’europe orientale. Cette année, 
nous venons avec une délégation russe d’une quinzaine 
de directeurs de jardins botaniques et de rosiéristes 
venus de Moscou et de Saint Pétersbourg pour qu’ils 
se rendent compte de ce qui se fait à Grasse. comme 
chaque année, la Maison Meilland fait don à la ville 
de plusieurs centaines de roses parmi lesquelles on 
admirera les roses samouraï, les roses Yves Piager et 
les toutes récentes roses Princesse charlène de Monaco 
présentées pour la première fois en russie en 2015.

Rose YVES PIAGET 
Meivildo

Rose
PRINCE
JARDINIER
Meitroni

Rose
CENTIfOLIA
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la Chambre Syndicale des Fleuristes 
et la faculté des métiers de la Ville de 
Cannes sont partenaires d’ExpoRose 
depuis de longues années. les équipes 
mettent en scène les bouquets et dé-
corent la ville (rues et fontaines), fai-
sant de Grasse... un jardin.

Exposition internationale de Roses 
Sous le chapiteau du Cours Honoré 
Cresp ouverture publique de 10h à 19h.
Des bouquets majestueux mettent en 
valeur le travail des producteurs de roses 
et des obtenteurs de la région PACA : 
8500 fleurs d’exception exposées avec 
la complicité de l’artiste peintre Fabienne 
ROUSSEAU.

Espaces détente 
Chaises longues et pause printanière sur 
les espaces aménagés du Cours Honoré 
Cresp (espace détente N°1), de la Place 
du 24 août (espace détente N°2) et de la 
Place aux Herbes (espace détente N°3).

Fleurissement des jardins
de la villa Fragonard 
Concours de rosiers de jardin. 

Fleurissement du Palais des Congrès 
Concours de bouquets fleuris avec la
participation des fleuristes Grassois et
la mise en scène des élèves de la faculté 
des Métiers de la Ville de Cannes.

Fleurissement de la Cathédrale
Exposition «Chevalets dans la Rue»
organisée par l’Association des Artistes
du Pays de Grasse - Parvis de la Cathédrale. 

Fleurissement de la Chapelle
de l’Oratoire

Fleurissement des Fontaines de Grasse 
Les fontaines du Palais des Congrès, de la 
Place aux Aires, du Thouron, du Cours et 
de la Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville sont 
mises en scène par les fleuristes Grassois de 
la Chambre syndicale des Alpes-Maritimes.

Balade printanière 
De 14h30 à 16h30, tous les jours,
balade printanière accompagnée à travers 
les jardins de rues et les chemins fleuris 
(par l’Association d’une RIVE à L’AUTRE 
en partenariat avec les commerçants, 
les habitants et la recyclerie «Les Fées 
Contraires»).

Micro-jardins et chaises fleuries
En plein coeur de la ville historique, la Place 
aux Herbes se féminise et devient jardin.

Fleurs et gourmandise
L’atelier créatif de la Villa Saint-Hilaire 
s’invite à ExpoRose. Après avoir réalisé 
son propre tablier de cuisine et découvert 
comment l’on fabrique la confiture de roses, 
chaque enfant confectionnera ses roses en 
pâte d’amandes. 
Samedi 7 mai de 14h30 à 16h30 à la Villa 
Saint-Hilaire.
Atelier gratuit pour les 6/12 ans.
(Inscription obligatoire au 04 97 05 58 53)
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EXPOROSE 2016 ACCUEillENT lES PROFESSiONNElS ROSiERiSTES
Parmi les autres obtenteurs invités, les maisons DERUITERS (Hollande), 
KORDES (Allemagne) et ROSEN TANTAU (Hollande).
Les producteurs de fleurs coupées présents sur la manifestation :
Claire TECHT (Grasse - Prix du Président de la République 2015),
Madeleine DAMASSO (Antibes - Prix du Président de la république 2014), 
Daniel MAMOLITTI (Cuers), Gilbert CONSTANT (Antibes), Damien DALMASSO 
(St Aygulf), Didier DALMASSO (St Aygulf), Thierry ARNAUD (La Gaude),
Maurice SASSI (Vallauris), Marc GIOVINAZZO (Pignans), Patrice MATHIEU 
(Nice), Rémi GIOVINAZZO (Callian), Raoul CARTON (Cagnes/Mer).
Parmi les producteurs de rosiers de Jardin : Alfred & Larry PASETTI (Mougins), 
Bernard GARCIA (Puget-sur- Argens), Yves TOCCI (Plascassier), Geneviève 
WALTHER (Fréjus), Stéphan GENESTA (Roquebrune/Argens).
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peintre 

Fabienne 
ROUSSEAU 
est l’invitée 

d’ExPOROSE
2016



46e exposition
internationale de roses

Grasse5-8 mai 2016

GRASSE

RoseEXPO

Cours Honoré Cresp
•	 InauguratIon
	 Mercredi	4	mai	à	18h30
•	 EspacE	détEntE
•	vEntE	dE	rosIErs	dE	jardIn
•	rElaIs	offIcE	du	tourIsME
•	Marché	artIsanal
sous le CHapiteau
•	 	ExposItIon	IntErnatIonalE	
dE	rosEs	de	10h	à	19h

jardins de la Villa 
jean Honoré Fragonard

•	 concours de rosiers
 de jardin.
•	 lE	tEMps	dEs	élégantEs	
 14h30 : Charleston & Co
 (Acte 1) - L’instant des loges.
•	 sur	un	aIr	dE	boogIE
	 bluEs	dE	chIcago
 Pause musicale 
 Dimanche 8 mai à 17h
•	 rEncontrE	fEstIvE
	 dEs	créatIfs
 Dimanche 8 mai à 17h

palais des Congrès
•	 concours
 de Bouquets fleuris.
• ExposItIon
 de flacons de parfum 

en bois précieux.
 Œuvres de Jean-Pierre 

BOSELLI, artisan d’art 
ébéniste.

 De 10h à 19h dans le 
Hall d’exposition.

Musée international
de la parFuMerie (Mip)
•	vIsItE	guIdéE
 sur le thème «Belle
 époque ou la fin d’une
 parfumerie aristocratique».
 Le 5 & 7 mai à 15h
 Le 6 & 8 mai à 11h 
•	conférEncE
	 «La rose, parfum
 emblématique dans les
 parfums».
 Samedi 7 mai à 16h30
 à l’Auditorium.

Villa saint-Hilaire
•	 flEurs	Et	gourMandIsEs
atelier	créatif
L’atelier créatif de la Villa Saint-Hilaire 
s’invite à ExpoRose. Après avoir réalisé 
son propre tablier de cuisine et découvert 

comment l’on fabrique la confiture de roses, chaque 
enfant confectionnera ses roses en pâte d’amandes. 
Samedi 7 mai de 14h30 à 16h30.
Atelier gratuit pour les 6/12 ans (Inscription obligatoire au 
04 97 05 58 53)

HÔtel de Ville - Cour d’Honneur

tHéâtre de grasse
«régalEz-vous	MEssIEurs»
Samedi 7 mai à 20h

Retrouvez sur le plan les 
points forts de l’exposition 
florale mais aussi les activi-
tés et les attractions qui font 
de Grasse à la fois un jardin, 
un marché, un musée et un 
théâtre à ciel ouvert. Quatre 
belles raisons pour passer 
le week-end de l’Ascension 
dans la cité des parfums.

KIOSQUE mai 2016 GRASSE8
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plaCe aux Herbes
•	 EspacE	détEntE
	 MIcro-jardIns	&	chaIsEs	flEurIEs
	 De jeudi à dimanche de 10h à 19h
•	 boutIquE	éphéMèrE
 «D’UnE RIVE à L’AUtRE» anime une
 boutique éphémère : produits dérivés
 à base de rose, bouquets et gourmandises.
 terrasse des années 20 : Atelier Coco et
 dancing.
•	 paradE	MusIcalE	-	16h30

CatHédrale du puy
parVis de la CatHédrale
•	 flEurIssEMEnt	&	ExposItIon
	 «Chevalets dans la Rue»,
 organisé par les ARtIStES DU 

PAyS DE GRASSE.
 De 10h à 12h et de 13h à 18h 

Maison du patriMoine
vIsItEs	guIdéEs	dE	la	vIllE
Sur les thèmes :
• «Villégiature et industries - de la belle époque aux années folles».
 Jeudi 5 et samedi 7 mai à 11h
• «Les fontaines et senteurs».
 Vendredi 6 et dimanche 8 mai à 15h

plaCe aux aires
•	 lE	tEMps	dEs	élégantEs
 15h45 : La Haute Couture mise  
 en scène
 16h : Charleston & Co (Acte 2)
 L’instant claquette
•	 sur	un	aIr	dE	boogIE
	 bluEs	dEn	chIcago
 Pause musicale - Vendredi 6 mai
 à 18h15 

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

CHapelle de l’oratoire
•	 flEurIssEMEnt
 10h à 12h - 14h à 17h	

plaCe du 24 août
•	 EspacE	détEntE
•	 sur	un	aIr	dE	boogIE	-	bluEs	dE	chIcago
 Pause musicale - Samedi 7 mai à 18h15

plaCe de l’éVêCHé
•	 sur	un	aIr	dE	boogIE	-	bluEs	dE	chIcago
 Pause musicale - Jeudi 5 mai à 18h15
•	 lE	tEMps	dEs	élégantEs	
 17h15 : Charleston & Co (Acte 3)
 L’instant burlesque.

HÔtel de Ville - Cour d’Honneur

Grasse,	ville	d’art	et	d’histoire	-	Maison	du	patriMoine 
Ouverture exceptionnelle du jeudi 5 mai au dimanche 8 Mai
de 10h à 12h30 - 13h15 à 16h, 22 Rue de l’Oratoire.
Expositions consacrées au patrimoine de Grasse. 
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EN PARAllélE dE l’EXPOSITION FlORAlE

marché artisanal 
Artisanat d’art, ateliers culinaires, produits 
gastronomiques et cosmétiques à base de 
fleurs, produits de confiserie régionale,
atelier gourmand de confit de roses et 
fleurs cristallisées (Au pays d’Audrey, Sas 
Mas de l’Olivine) et atelier d’art floral (par 
Rosnie RAYAPIN, créatrice florale).

Exposition de flacons de parfum en bois 
précieux 
De 10h à 19h, dans le hall d’exposition du 
Palais des Congrès, retrouvez les œuvres 
de Jean-Pierre BOSELLI, artisan d’art 
ébéniste.

Espace paysager
Vente de rosiers de jardin, espace paysager 
et présence de Pépiniéristes
(Stationnement minute pour chargement 
des plantes).

Boutique éphémère
de la Place aux Herbes
D’UNE RIVE A L’AUTRE anime une 
boutique éphémère : produits dérivés à 
base de rose, bouquets et gourmandises. 
Terrasse des années 20 : Atelier Coco et 
Dancing.

Visite guidée au musée international de 
la Parfumerie (miP) 
La thématique d’Exporose annonce le 
thème de l’exposition estivale 2016 du MIP : 
«Belle époque ou la fin d’une parfumerie 
aristocratique». 
Gratuit sur présentation du billet ExpoRose : 
15h (5 et 7 mai) - 11h (6 et 8 mai)
  
Conférence sur la parfumerie au miP
par Stéphanie BAKOUCHE de l’Osmo-
thèque «La rose, parfum emblématique 
dans les parfums».
Samedi 7 Mai 16h30 auditorium du MIP 
Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 € (chômeurs, 
handicapés, enfants et étudiants).
Réservation et paiement sur la plateforme : 
voir site des musées.
Contact : Tél : 04 97 05 58 05
activités.musees@pays de grasse.fr
http://www.osmotheque.fr/calendrier 
la-rose-fleur-emblematique-dans-la-parfumerie/
 
Visites guidées de la ville 
• «Villégiature et industries - de la belle
époque aux années folles».
11h - Jeudi 5 et Samedi 7 mai.
Départ de Maison du Patrimoine,
22, Rue de l’Oratoire Visite gratuite.
• «les fontaines et senteurs»
15h - Vendredi 6 et Dimanche 8 mai.
Départ de Maison du Patrimoine,
22, Rue de l’Oratoire. Visite gratuite.

• Ouverture exceptionnelle du jeudi 5 mai 
au dimanche 8 Mai de 10h à 12h30 et de 
13h15 à 16h - Expositions consacrées au 
patrimoine de Grasse.
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J’ai décidé d’installer ma compagnie à Grasse il y a treize ans, explique 
Eric MONVOISIN. Un coup de cœur, lié au potentiel de la ville, véritable 
théâtre à ciel ouvert. L’Histoire, c’est l’art, et l’Art c’est l’histoire. Grasse 
en est imprégnée. Le projet culturel de la compagnie est clair depuis 
l’origine : créer et former, deux axes complémentaires pour aller à la 
rencontre des publics, de tous les publics. Avec un rayonnement de 
Saint-Auban à Cannes, la compagnie 100°C Théâtre a trouvé sa place et 
tient son rang. L’idée d’exploiter les années folles pour une manifestation 
dans la ville est géniale, c’est la période la plus foisonnante et la plus 
libre qu’on ait connue : celle de l’avant-gardisme, du surréalisme,
du jazz, de la mode, de l’émancipation des femmes, des parfums. 
Tout un art de vivre fait de légèreté et de fantaisie. C’est le temps 
du talent et du bon goût. Pouvait-il y avoir plus bel appât pour un 
artiste ?
Enthousiasmé, Eric MONVOISIN se propose, les idées fusent et 
Grasse devient un terrain de jeu, mieux - une scène grandeur 
nature. 
Mon premier grand plaisir artistique a été de lire de bons au-
teurs, assis en terrasse, confie Eric. Tout est parti de là avec 
l’envie de retranscrire dans la rue une page des années 1920, 
cet après-guerre coquin, gourmand, déjanté, décalé auquel 
nous aspirons tant aujourd’hui.

Le programme concocté réserve bien des surprises tant il 
associe généreusement les commerçants invités à accueillir 
leurs visiteurs en costumes d’époque, les associations de 
photographes et d’artistes peintres, le grand public et
de façon générale tous les créatifs qui ont envie de donner 
à Grasse une atmosphère jubilatoire. L’association d’UNE 
RIVE A L’AUTRE emboite le pas et se met à l’ouvrage. 
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est un théâtreGrasse

EXPOROSE
AU TEMPS
DES ANNéES
FOLLES
Sortez canne à pommeau, plumes & sautoirs
et entrez dans la danse !
avec pour thème «les années folles», exporose 2016 donne 
le ton et s’offre un programme d’élégance et de folie passagère.
Pour mettre en scène, la ville a retenu les services d’eric 
MonVoisin, directeur artistique de la compagnie 100°c théâtre. 
Lumière sur un projet ambitieux, raffiné et festif.

De gauche à droite : Vanessa Lou Zouan De,
Emilie Tampigny, Eric Monvoisin, Anne-Laure Janody.
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Et surtout,
surtout,
sortez
costumés !

RENCONTRE dES CRéATIFS 

Dimanche 8 mai à 17h
Pour clore la manifestation en 
beauté, la ville de Grasse convie 
les créatifs (musiciens, peintres, 
photographes, comédiens, desi-
gners) à une rencontre festive avec 
le grand public dans les jardins de 
la Villa Fragonard.
Emmenés par les danseuses du 
spectacle CHARLESTON and CO, 
vous profiterez sur place de l’ex-
position des clichés pris par tous 
les photographes du Pays grassois 
pendant les 4 jours d’Exporose.

QUATRE JOURS dE SPECTAClE dANS lES RUES
ET SUR lES PlACES dU CŒUR HISTORIQUE

le temps des élégantes 
14h00 Lancement des festivités sur le 

Cours Honoré Cresp. Arrivée des 
danseuses en voitures de collection 
et déambulation par l’Allée des 
Bains.

14h30 Villa Fragonard : Charleston & Co 
(Acte 1) - L’instant des loges.

15h15 Départ des Cuivres et déambu-
lations jusqu’à la Place aux Aires 
Jazzband New Orleans par la

 Compagnie «Funky Présidents». 
15h45 Place aux Aires : La Haute Couture 

mise en scène : «de Coco Chanel à 
Denis DURAND» - Denis DURAND, 
épris d’expoRose, présentera une 
dizaine de ses créations.

 Cinq de ses robes seront exposées
 au Palais des Congrès.
16h00 Courses farfelues et fantaisistes 

puis Charleston & Co (Acte 2)
 L’instant Claquettes. 
16h30 Départ des Cuivres et déambula-

tions jusqu’à la Place aux Herbes
17h15 Place de l’Evêché : Charleston &
 Co (Acte 3) - L’instant burlesque.

Sur un air de boogie 
Retrouvez la compagnie des BoogieMen : 
10 musiciens pour swinguer le blues de 
Chicago. 
Jeudi 5 mai à 18h15 - Place de l’Evêché
Vendredi 6 mai à 18h15 - Place aux Aires
Samedi 7 mai à 18h15 - Espace détente
de la Place du 24 août
Dimanche 8 mai à 17h - Jardins de la Villa 
Fragonard

renseigneMents
06 11 27 81 26

Adèle MALERBA propose sur la Place 
aux Herbes un atelier Coco pour rendre 
hommage à la joie de vivre, à la créativité 
et à la liberté d’expression des femmes 
des années 20 ainsi qu’à toutes les 
femmes du monde qui œuvrent pour 
leur indépendance et le respect de leur 
personne. Denis DURAND, créateur 
styliste prête ses robes «haute cou-
ture» pour un défilé sur la Place aux 
Aires ; les musiciens des compagnies 
BOOGIEMEN et THE FUNKY PRESI-
DENTS astiquent leurs cuivres pour 
des déambulations et des pauses 
musicales, les jeunes comédiens de 
la compagnie 100°C Théâtre chauffent 
leurs voix et répètent leurs interven-
tions, la couturière met une dernière 
touche aux costumes tandis qu’en 
répétition le spectacle CHARLESTON 
& CO prend des allures de revue.

Chorégraphié par Vanessa LOU 
ZOUAN DE, danseuse des folies 
Bergères, assistée d’Emilie TAMPIGNY 
danseuse du Crasy Horse et mis 
en scène par Eric MONVOISIN, le 
spectacle nous rappellera l’époque de 
Joséphine BAKER, de MAN RAY, de 
Coco CHANEL…
à découvrir en trois parties dans 
différents lieux de la ville… L’instant 
des loges, l’instant claquettes, l’instant 
burlesque, autant de tableaux à suivre 
de place en place avec alternances 
de musique, de courses folles et de 
moments de poésie.

Demandez le programme : il est disponible 
partout dans les lieux publics et chez 
vos commerçants.
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 SICASIL
 vAlORISATION
 dU CANAl
 dE lA SIAGNE

ON SE RéJOUIT QUE lE SICASIl, 
SyNdICAT INTERCOMMUNAl EN 
CHARGE dE l’EAU POTAblE AIT 
ENGAGé UN PROJET AMbITIEUX 
POUR lA PROTECTION dE lA 
QUAlITé dE l’EAU ET lA MISE 
EN vAlEUR dU CANAl dE 
lA SIAGNE. Il S’AGIT dE lA 
CRéATION dU PARC 
INTERCOMMUNAl dU CANAl
POUR UNE TRAME vERTE RElIANT 
lA MONTAGNE à lA MER dEPUIS 
lES SOURCES JUSQU’à CANNES. 
l’ObJECTIF d’ICI 2023 EST 
d’OFFRIR UN PARCOURS CONTINU 
dE PROMENAdE ET dE SANTé 
PédAGOGIQUE ET RESPECTUEUX 
dE l’ENvIRONNEMENT. lES TRON-
ÇONS SONT PROGRESSIvEMENT 
REQUAlIFIéS EN REMONTANT 
dEPUIS lA MER.   

De la mer jusqu’à la source, l’eau 
croise la nature habitée (Cannes, 
Mouans-Sartoux puis Grasse), la 
nature cultivée (Grasse, Peymeinade, 
Spéracèdes) puis la nature sauvage 
(Saint-Vallier, Saint-Cézaire et la mon-
tagne).

Avant la fin de l’année 2016, le tracé 
de 5 km entre Mouans-Sartoux et la 
chapelle du Quartier Saint Mathieu 
sera aménagé : 250 000 euros de 
travaux sont prévus dans la conven-
tion qui lie le SICASIL et le délégataire 
privé SUEZ. La ville de Grasse, de 
son côté, s’est engagée à participer 
à l’aménagement du site en assu-
rant l’achat du mobilier (table de 
pique-nique et bancs) qui jalonnera le 
parcours. Il s’agit d’un endroit merveil-
leux de promenade qui colle à l’image 
du Pays de Grasse, dit le Maire ; il 
fallait l’aménager pour les familles 
comme une promenade sécurisée au 
milieu des jardins. Pour la ville, ce pro-
jet s’inscrit dans une logique transver-
sale à la croisée de plusieurs services : 

celui de l’eau, de l’environnement et de 
l’esthétique urbaine.

Florence HAUSARD, Paysagiste du 
Cabinet Conseil, explique la démarche. 
Le parcours a une forte valeur patrimo-
niale et offre des vues remarquables 
sur la campagne jardinée du Pays de 
Grasse. Nous envisageons un aména-
gement léger qui respecte les espaces, 
élargisse les quelques passages 
trop étroits, crée des garde-corps là 
où c’est nécessaire et surtout attire 
l’attention du public sur les trésors de 
la nature par des panneaux explicatifs. 
Ainsi seront signalés les citernes et les 
puits, les essences méditerranéennes 
croisées par les marcheurs. 
Les sportifs bénéficieront de bornes 
kilométriques tous les 500 m et des 
plans de situation permettront un 
repérage facile. 

Le Parc intercommunal du canal de 
la Siagne est un projet emblématique 
de territoire, fédérant l’ensemble des 
communes et des habitants, pour 
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préserver durablement la ressource 
en eau, valoriser l’ouvrage historique 
et créer une trame verte qui relie la 
montagne à la mer conclut Jean-Yves 
MILCENDEAU, Président du SICASIL. 
Au fil des réalisations, le parc du canal 
donne à découvrir les richesses patri-
moniale, culturelle, environnementale 
et paysagère de notre territoire.
A Grasse, les promeneurs retrouve-
ront la signalétique identitaire du Parc 
intercommunal du canal de la Siagne 
déployée sur les portions déjà ouvertes 
au public à Cannes et à Mougins. 
Elle permet la sensibilisation des 
usagers à la gestion de la ressource 
en eau et à l’histoire du canal depuis 
sa construction en 1868. 
La concrétisation progressive du Parc 
intercommunal du canal de la Siagne 
sur un parcours de près de 70 km 
depuis les sources de la Siagne 
jusqu’au rivage de Cannes garantira 
une protection optimale de la 
ressource en eau par l’appropriation et 
la responsabilisation du public envers 
ce bien précieux partagé.

Florence Hausard
Paysagiste conseil en charge du projet
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ASSAiNiSSEmENT : 
ADOPTEZ LES BONS GESTES
l’EAU, OMNIPRéSENTE à GRASSE, A FAÇONNé l’HISTOIRE dE lA vIllE SOUCIEUSE AUJOURd’HUI dE RESTITUER à 
l’ENvIRONNEMENT UNE EAU CONFORME AUX PlUS HAUTES EXIGENCES. SI dES SOlUTIONS INNOvANTES ONT éTé 
dévElOPPéES POUR TRAITER lES EAUX ISSUES dES ACTIvITéS HUMAINES, QU’EllES SOIENT dOMESTIQUES OU 
INdUSTRIEllES, lEUR EFFICACITé déPENd dES bONS GESTES AdOPTéS AU QUOTIdIEN PAR lES USAGERS. 
EN ClAIR, NOUS SOMMES TOUS RESPONSAblES dE lA QUAlITé dE l’EAU.

Un système d’assainisse-
ment des eaux est constitué 
d’un réseau de collecte, de 

pompes et de stations d’épuration, 
utilisant le plus souvent des bac-
téries, donc de la matière vivante, 
pour dégrader les pollutions, 
explique Matthieu ROGER, 
grassois, chef de groupe 
traitement SUEZ 
travaillant sur la station 
d’épuration de la Paoute : 
Verser un produit toxique dans 
les égouts peut dégrader l’efficaci-
té des stations d’épuration, sans 
compter la dangerosité pour les 
personnes qui travaillent sur ces 
installations. Les lingettes, certes 
biodégradables mais en plusieurs 
mois, bouchent les canalisations et 
dégradent les pompes. Les cotons 
tiges passent à travers les grilles 
et peuvent se retrouver dans 
l’environnement… 
En résumé, tout ce qui devrait être 
dans une poubelle ne doit pas se 
retrouver dans les toilettes.

Tout ce 
qui devrait 
être dans 

une poubelle 
ne doit pas se 
retrouver dans 
les toilettes.

grasseacTu
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ASSAiNiSSEmENT : 
ADOPTEZ LES BONS GESTES

L’assainissement des eaux usées répond à deux 
préoccupations essentielles : préserver la santé 
humaine et préserver l’environnement. Le terri-
toire grassois est drainé essentiellement par 3 
cours d’eau dont les faibles débits engendrent 
une sensibilité particulière aux pollutions éven-
tuelles. Pour la ville de Grasse, c’est une raison 
de plus d’être attentive aux rejets de ses sta-
tions chargées d’épurer les eaux usées avant 
leur rejet dans le milieu naturel et de les garder 
à la pointe de l’innovation, permettant ainsi 
une qualité de rejet supérieure aux exigences 
prévues pour les zones sensibles.

w La station de traitement des eaux usées 
« les Roumiguières » a été construite en 2005 
en prenant le relais d’une précédente station 
datant des années 80. Sans nuisance et très 
compacte, cette station capable de traiter les 
eaux de 24 000 habitants a été la première 
station d’épuration en Europe à utiliser, pour 
des eaux domestiques, un procédé membra-
naire particulièrement performant inventé par 
SUEZ. L’eau est ultrafiltrée en passant à travers 
des membranes dont les pores, plus petits que 
ceux de la peau, retiennent les bactéries et 
les micro-organismes et laissent uniquement 
passer les sels minéraux. 

w La station d’épuration de la Paoute dont la 
capacité de traitement couvre 52 000 équi-
valent - habitants, en fait la plus importante 
de Grasse. Cette station a été rénovée en 
2010 pour intégrer une filtration membranaire, 
permettant ainsi un traitement plus poussé des 
eaux usées. Une partie des effluents traités sur 
la Paoute provient de la zone d’activité du Plan 
de Grasse. En effet, depuis 1992, la ville a mis 
en place un réseau séparé muni de bassins de 
stockage pour les effluents industriels, ce qui 
permet d’isoler les eaux qui arrivent à la station 
d’épuration de la Paoute et de les traiter spéci-
fiquement, tout cela sous surveillance. 
Ce choix fait par Grasse permet d’avoir un rejet 
dans l’environnement d’une eau de très bonne 
qualité, malgré le tissu industriel important de 
la ville.

Actuellement, une réflexion est menée entre les 
techniciens de la Ville et ceux de SUEZ pour 
réutiliser l’eau traitée de façon membranaire, 
à des fins d’arrosage d’espaces verts ou de 
nettoyage de voirie. Cette réutilisation permet-
trait des économies de la ressource en eau, 
denrée précieuse aujourd’hui.
 

grasseacTu

La certification IsO 14001 obtenue 
(et renouvelée) par le délégataire 

sueZ pour la gestion des systèmes 
d’assainissement collectifs de la ville 

de Grasse, illustre l’engagement de la 
collectivité et de son délégataire pour 

la préservation de l’environnement. 
Un engagement rendu possible, nous 
l’aurons compris, par la participation 

de tous les grassois : redevance pour 
l’assainissement de la facture d’eau  

mais aussi attitude respectueuse, 
chacun étant responsable de ce qu’il 

rejette dans les égouts.

© Photos : TOMATOKI
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l’hôpital de Grasse, autorisé par 
l’Agence Régionale de Santé pour 
la prise en charge du traitement 
de certains cancers (cancers du 
sein, cancers gynécologiques, 
cancers pulmonaires, cancers 
digestifs) offre aux patients et à 
leur entourage un accompagne-
ment personnalisé et des soins 
de supports variés et innovants. 
dès le diagnostic, une équipe 
met en place un dispositif trans-
versal afin de soulager tous ceux 
qui risquent d’être fragilisés par 
la maladie, les traitements et les 
effets secondaires des médica-
ments.

Sylvie TRIBALLIER, Coordinatrice en Cancérologie, explique l’importance 
des soins de support et leur diversité. Il y a le temps médical, celui du 
diagnostic et de l’annonce au malade. Le médecin explique la détection 
d’un cancer et la thérapie proposée. Il s’agit toujours d’un choc émotionnel 
fort, pris en compte par l’infirmier chargé de reformuler ce qui a été dit par le 
médecin et de répondre aux questions du malade. Le bilan psychologique, 
social, familial et professionnel du patient permet d’identifier les besoins du 
patient et d’imaginer, en équipe, un accompagnement approprié et personnalisé. 

ACCOMPAGNER lA MAlAdIE 
Des soins de support sont ensuite proposés aux patients ; ils sont libres 
de les solliciter ou non. La prise en charge n’incombe pas aux malades. 
Elle donne accès à une grande palette de services, mis en place à 
l’Hôpital de Grasse : assistante sociale, psychologue, accompagne-
ment diététique, prise en charge de la douleur, kinésithérapeute, soins 
esthétiques, réflexologie plantaire, hypnose, aromathérapie, oncogéné-
tique, oncofertilité, santé sexuelle, oncogériatrie, représentant du culte, 
prothésiste mammaire, prothésiste capillaire, soutien associatif important. 
L’objectif est de soutenir le malade et de lui apporter le plus de bien-être 
possible pendant ce parcours de soins parfois douloureux.
Grâce à des dons privés, dit Sylvie TRIBALLIER, nous accueillons régu-
lièrement une aromathérapeute qui vient expliquer aux malades les effets 
des huiles essentielles naturelles sur l’organisme. En atelier, les patients 
identifient les huiles qui leur apportent du bien-être, parmi la trentaine à 
disposition et ils fabriquent un stick ou un roll’on personnel, avec un mélange 
agréable, aux vertus thérapeutiques, agissant sur le sommeil ou les troubles 
digestifs ou l’anxiété ou la douleur... Quand ils ont des soins à l’hôpital, le 
mélange qu’ils ont conçu peut leur être diffusé, pour recréer autour d’eux 
une ambiance apaisante. Huiles et diffuseurs ont été offerts par une Société 
Grassoise spécialisée dans la fabrication d’ingrédients naturels destinés 
aux industries de la parfumerie et de l’aromatique.
Des dons en matériel ou en numéraire peuvent être adressés au Centre de 
Coordination Cancer du CH de Grasse : dons privés, dons anonymes(*) ou 
d’associations engagées comme peut l’être l’atelier-Femmes du Territoire, 
via le Club des Entrepreneurs de Grasse.

CHG
G R A S S E

UN ACCOMPAGNEMENT ET dES SOINS   dE SUPPORT AdAPTéS
HôPITaL cLaVarY  ET CANCER
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Chaque année, elles se mobilisent auprès des entreprises et organisent au 
Jardin du MIP à Mouans-Sartoux une journée pour le grand public sur le 
thème une rose, une caresse (Voir informations colonne ci-contre). 
En 2015, 40 521 euros ont été collectés. De quoi assurer 4 jours par 
semaine de soins esthétiques et un jour de réflexologie plantaire, à travers 
le centre de beauté CEW France installé à l’hôpital : modelage du corps ou du 
visage, soins d’onglerie, épilation, conseils capillaires… une manière de  re-
constituer l’estime de soi et d’apporter un peu de douceur et de féminité 
pour contrecarrer la violence de la maladie.
Sur place, dans ce secteur de l’hôpital situé au rez-de-chaussée du bâti-
ment B1, la couleur rose ponctue les espaces de touches délicates.

Sur la porte du salon d’accueil, un slogan éloquent : 
FeMMes ForMidaBles, en forme de sourire. Le centre 
est là pour recevoir les patientes - environ 280 par an en 
ce qui concerne le seul cancer du sein. Le combat contre 
la maladie rend ces femmes exemplaires. Elles sont littéra-

lement formidables. Les accompagner durant cette traversée difficile fait 
partie du quotidien de Sylvie TRIBALLIER et de son équipe.
Parce que les soins de socio-esthétique et de réflexologie plantaire 
apportent une réelle plus-value dans le traitement de la maladie, le 
Centre Hospitalier de Grasse a été désigné comme hôpital pilote par 
Madame Françoise MONTENAY, présidente du CEW France. Ces soins 
sont réalisés en chambre, dans les unités ou dans la cabine dédiée CEW 
inaugurée en mars 2015. Grâce aux dons récoltés l’an dernier, ces soins de 
bien-être ont pu être proposés dans d’autres services, avec le même bonheur 
(pédiatrie, maternité, néo-natalogie). 

(*) Réservez votre journée du dimanche 15 mai, participez à UNE ROSE, UNE CARESSE ou 
faites un don par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public avec une lettre adressée au Direc-
teur f. LIMOUZY pour préciser la destination de votre don au Centre de Coordination Cancer. 
Vous recevrez un bon de défiscalisation en retour.

UN ACCOMPAGNEMENT ET dES SOINS   dE SUPPORT AdAPTéS
HôPITaL cLaVarY  ET CANCER un numéro vert claVarY cancer aVec Vous

a été mis en place en 2012 : 0800 00 68 55

uNe rOse, uNe caresse
DIMaNcHe 15 MaI 2016 De 10H à 18H

L’atelier Femmes du Territoire du Club des 
Entrepreneurs du Pays de Grasse orga-
nise une Journée aux Jardins du MiP à 
Mouans-sartoux, au bénéfice du Centre 
de Beauté CEW du Centre Hospitalier de 
Grasse. Cette action est menée avec de 
nombreux partenaires et bénévoles.
l’association Cosmetic Executive 
Women (CEW), depuis 1986, a créé 28 
Centres de Beauté CEW en milieu hos-
pitalier en France. Inauguré en 2008, 
l’unique Centre de Beauté CEW des Alpes 
Maritimes est implanté au sein du Centre 
Hospitalier de Grasse.

Nous nous mobilisons pour offrir un mo-
ment de bien-être aux patients, en sachant 
qu’une heure de soin coûte 35 €. Participez 
à la Journée-Bénéfice : de nombreuses 
activités seront proposées tout au long de 
la journée au public donateur.
Pour de plus amples informations,
contactez le 04 92 42 34 08

CEW France : la beauté n’est pas futile, elle aide à mieux vivre
la maladie, à aider les malades à retrouver l’estime de soi,
à mieux accepter les perturbations corporelles de la maladie.

grasseacTu
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MeurTre a grasse
LE PROCHAIN TV FILM A VENIR SUR FRANCE 3 !

« MEURTRES à... » EST UNE SéRIE dE TéléFIlMS POlICIERS FRANÇAIS SE 
déROUlANT à CHAQUE FOIS dANS UNE vIllE ET UNE RéGION FRANÇAISE 
dIFFéRENTES. EllE A éTé lANCéE EN 2013 PAR lA CHAîNE FRANCE 3. 
POUR lE PROCHAIN vOlET dE SA COllECTION POlICIèRE, FRANCE 3 A
FAIT lE CHOIX dE GRASSE ! FIN MARS ET débUT AvRIl dERNIER, l’éQUIPE 
éTAIT EN TOURNAGE SUR PlACE, AvEC, COMME ACTRICES PRINCIPAlES, 
lORIE PESTER ET ANNIE GRéGORIO.

« Meurtre à… » permet 
de faire découvrir une région française 
par le biais d’une enquête policière qui 
tourne autour d’une légende propre à 
l’endroit, explique Oliver BONNARD, 
Régisseur Général du téléfilm, réalisé 
par la production Fontaram. Pour le 
début du film, la célèbre chanteuse 
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MeurTre a grasse
LE PROCHAIN TV FILM A VENIR SUR FRANCE 3 !

Lorie, actrice principale du Téléfilm, 
a roulé à moto sur le boulevard du 
Jeu de Ballon. Les séquences ont 
été tournées dans divers lieux publics 
et privés de Grasse, à la parfumerie 
Molinard, chez «Expressions parfumées», 
au cimetière Sainte-Brigitte, sur la 
route Napoléon, près des Jardins de la 
Princesse Pauline… Le lieu principal de 

l’intrigue se situe dans un magnifique 
mas privé au quartier de Saint-Mathieu. 
Je tiens à remercier la municipalité de 
Grasse, la police municipale, le service 
de l’urbanisme, qui ont été exemplaires 
dans l’accueil du tournage ! souligne 
Olivier BONNARD. 

Synopsis :
A Grasse, un cadavre recouvert de 
graisse brûlante est découvert dans 
une cuve à enfleurage. 
Un tatouage, retrouvé sur la victime, 
oriente l’enquête vers la légende 
de la 13e note, graal mythique des 
parfumeurs, dont l’origine remonte 
à l’Egypte ancienne. 
Le commandant Marianne 
DUssEyrE (Annie GréGorio)
devra faire équipe malgré elle avec 
son ex-belle fille, la jeune sophie 
MoUrnEL (Lorie PEstEr), pour 
faire éclater la vérité...

il est encore trop tôt pour 
connaître la date de diffusion 

du Téléfilm sur France 3. 
sachez néanmoins qu’elle 

est prévue courant 
septembre-octobre,

un samedi soir à 20h. 
affaire à suivre !
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CETTE ANNéE, EXPOROSE lANCE lA SAISON ESTIvAlE ET dONNE lE TON. 
lA PRESSE RéUNIE lE 29 AvRIl dANS lES JARdINS dU MUSéE d’ART 
ET d’HISTOIRE A PU déCOUvRIR EN AvANT-PREMIèRE lES GRANdES 

ORIENTATIONS dE l’éTé 2016 AvEC COMME POINTS d’ORGUE lA TRAdITION-
NEllE FêTE dU JASMIN QUI CélèbRE 70 ANS dE JASMINAdE.

lE PROGRAMME dISPONIblE dANS TOUS lES lIEUX PUblICS ET CHEz 
lES COMMERÇANTS, PRENd COMME l’AN dERNIER lA FORME d’UN 

PETIT déPlIANT à CONSERvER dANS SA POCHE OU 
dANS SON SAC PENdANT TOUT l’éTé. 

PREMIERE THEMATIQUE : 
Les MarcHes FesTIFs. 
Pas question de rompre avec une 
habitude maintenant bien ancrée : 
les marchés nocturnes reviennent 
cette année chaque mercredi de l’été. 
Avec eux, une ambiance musicale dans 
les rues de Grasse et sur les places, 
notamment sur la Place de la 
Poissonnerie où les artistes prévoient 
un concert chaque semaine. 
Les Matinales du Cours ne s’inter-
rompent pas pendant la saison et 
d’autres marchés événementiels se 
développent : le marché catalan (9 et 10 
juillet) qui viendra dans le prolongement 
de la fête espagnole (18 juin), le marché 
toscan (28 au 31 juillet) et la fameuse 
fête de la bière avancée dans le 
calendrier (8 au 11 septembre). 

DEUXIEME THEMATIQUE : 
Le PaTrIMOINe grassOIs. 
Le quartier des musées offre aux 
visiteurs pas moins de 6 lieux à visiter 
dans un périmètre de 500 m. Dès le 
mois de juin et jusqu’à fin septembre 
au moins, les musées de Grasse 
présentent de nouvelles expositions 
temporaires au MIP/JMIP et MAHP 
mais aussi à la Villa-Musée Fragonard. 
Les musées privés proposent de leur 
côté une offre de très belle facture au-
tour des Dentelles et Parures au musée 
Provençal du costume et du bijou ou 
de Trompe l’œil, l’art de l’illusion au 

musée Fragonard. Les maisons de par-
fum célèbrent 90 ans de prestige avec 
l’Exposition Habanita (Molinard) et 90 
ans de Parfum (Fragonard). Les guides 
conférenciers de Grasse, Ville d’Art et 
d’Histoire assurent visites thématiques 
et présentations générales durant tout 
l’été et accueillent au sein de la Mai-
son du Patrimoine une exposition de 
photographies sur les jardins au fil des 
saisons, thématique reprise par la Villa 
Saint Hilaire avec l’exposition estivale 
Jardins & Paysages du Pays de Grasse. 
Nouveauté 2016 : même le patrimoine 
agricole est mis à l’honneur avec Esprit 
Campagne, Passion Terroir au Plan de 
Grasse (12 juin).

TROISIEME THEMATIQUE : 
Les arTs VIVaNTs. 
Le mois de juin est musical avec 
trois rendez-vous de grande qualité : 
le Brass Band Méditerranée (5 juin), 
Les chœurs du Sud pour un hommage 
aux comédies musicales (21 juin) puis 
une très belle nouveauté Instants de 
Grasse, premier festival de musique 
de chambre dans les jardins de la villa 
Fragonard (24, 25 et 26 juin). 
Les soirées estivales du conseil dépar-
temental offrent deux beaux concerts 
en juillet et en août et l’été en chan-
sons s’achève avec le Glory Gospel 
Singers de New-York programmé le 
25 août à la cathédrale. Alors que les 
soirées nocturnes organisées par le 

service événementiel des musées 
offrent comme tous les ans une 
très belle programmation dans 
les jardins du MAHP en théâtre 
et en musique, la ville devient 
théâtre à ciel ouvert pour accueil-
lir Les promeneurs du temps, le 
temps des contes mais aussi une 
création itinérante dans les rues 
de Grasse, Sur les pas d’Ulysse, 
qui associe, avec la complicité 
d’un chef étoilé, le théâtre et la 
gastronomie. 
Le service des Bibliothèque & 
Médiathèques profite des siestes 
parfumées pour murmurer aux 
oreilles des enfants contes et 
comptines et les rues s’animent 
du matin jusqu’au soir de milliers 
de nouveaux visiteurs venus ad-
mirer la lumière de nos façades.

QUATRIEME THEMATIQUE : 
Le sPOrT
Le sport ponctue la programma-
tion de petites touches : d’abord 
le 4e Trail du Pays de Grasse (12 
juin) nous fait entrer dans l’été 
puis le mondial parfumé des 
boules carrées (7 août) nous 
réunit pour un concours bien 
sympathique. Le Tri Games, 
une nouveauté  prévue le 4 
septembre nous offre un ma-
gnifique spectacle, Tandis que 
Sentez-vous sport (18 septembre) 

Nous avons souhaité 
étoffer l’offre événementielle et 
concentrer nos efforts sur cinq 
thématiques qui riment bien 
avec la ville, explique Jérôme 
VIAUD. Les équipes en charge 
de chercher de nouvelles idées, 
d’organiser le planning, et 
de fédérer les partenaires y 
travaillent depuis plusieurs mois. 
Le programme sort en mai et 
s’étale jusqu’en septembre. 
C’est une première à Grasse.LANCEMENT 

DE La saisON EsTivaLE
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Demandez
le programme !

rassemble toutes les associations sportives 
du département et invite le grand public 
à une zumba géante. Enfin, l’arrivée de 
la flamme de l’Amitié (20 septembre) 
mobilise tous les sportifs et les grassois 
de bonne volonté pour un geste de 
solidarité et d’altruisme.
 
CINQUIEME THEMATIQUE : 
FÊTes TraDITIONNeLLes
Le calendrier de l’été maintient bien
évidemment la tradition de la Jasminade 
( 5, 6 & 7 Août), des feux d’artifice 
(13 juillet et 5 août), de la soirée 
Ville de Grasse à l’hippodrome 
(18 juillet) et des cérémonies militaires 
liées à la libération de la 
ville de Grasse (24 août) et 
Journée de la Marine 
Amiral de Grasse 
(25 septembre). 
Pour réserver vos soirées 
et y convier vos amis 
venus vous rendre visite 
et profiter du soleil 
grassois, demandez 
le programme !
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sOLIDAIRES DE
NOs FrÈres D’arMes
vous connaissez sans doute TERRE FRATERNITE, cette association créée dans le but d’apporter 
un soutien moral, matériel et financier aux blessés de l’Armée Française et à leurs familles 
sans distinction d’origine, de grade, d’arme ou de spécialité. Une compagnie de théâtre s’engage 
à ses côtés depuis 2008 et produit des spectacles dont les recettes sont intégralement reversées 
à la cause militaire.

Les 23 communes de la CAPG s’associent à la démarche et accueillent sur Grasse «Le Moral des 
Troupes», compagnie dracénoise dont les comédiens, amateurs éclairés, sont issus de la société civile 
et du milieu militaire (notamment de la Base de Défense de Draguignan avec des connections au 3e 
R.A.Ma.).
Kiosque a rencontré Anne-Catherine DAVID, leur metteur en scène : J’ai été sensibilisée très tôt aux 
risques encourus par les militaires en entrainements comme en opérations extérieures. fille et petite 
fille d’officier, femme d’officier supérieur des Troupes de la Marine, je suis passionnée de théâtre depuis 
l’adolescence (j’ai été élève de Pierre BERTIN). La cause qui anime «Le Moral des Troupes» nous 
pousse tous au dépassement. Ecriture, costumes, décors, tout est réalisé par la compagnie. Parce 
que les rendez-vous avec le public se multiplient et attirent de plus en plus de spectacteurs, charmés 
par ce vivre ensemble aux allures festives, Jean-Pierre BICAIL, chargé de mission auprès du Maire de 
Grasse commente à son tour : accueillir un spectacle de la compagnie «Le Moral des Troupes», c’est 
pour la ville et les communes de la CAPG un engagement républicain qui renforce les liens Armée-Nation 
et s’inscrit dans la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. 

Le choix de la pièce et la date de représentation coïncident avec le vaste programme d’ExpoRose 
2016. «Régalez-vous, Messieurs» met en scène des personnages des années 1900 et évoque la Belle 
Epoque. Un vaudeville, faut que ça claque ! dit encore Anne-Catherine DAVID, metteur en scène. 
Comme la pièce se passe au bord de l’eau, ce ne sont pas les portes qui claquent mais les person-
nages eux-mêmes. Ainsi l’on voit sur une même plage Georges FEYDEAU, Liane de POUGY, Jules 
VERNE, Louise BALTHY, Jules PERNOD, Dorothée LEWITT et Léopoldine PONIATOWSKI prendre le 
bon air et s’embarquer dans une folle sarabande. 

rÉserVeZ VOTre sOIrÉe, cONVIeZ-Y VOs aMIs. 

Vous avez l’assurance d’une bonne soirée. Les fonds recueillis seront entièrement reversés à TERRE 
fRATERNITE. Prix des places : 15 euros. Renseignements au 06 64 66 09 37 ou 06 87 47 81 17. 
Vente des billets : 
- Mairie de Grasse 06 87 47 81 17, de 9h à 18h du lundi au vendredi sur RDV
- Maison du combattant 3, avenue Thiers, les samedis 16/23 avril et 7 mai de 9h à 12h - 06 87 47 81 17
- Théâtre de Grasse, une heure avant le spectacle, en fonction des places disponibles.
Parking  «Martelly» gratuit : ND des fleurs (Place de la Buanderie) et Monoprix (allée du 8 mai).
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TRaNsFORmÉ l E  R O G  s E  m a i N T i E N T  E N  F E D E R a L E  1

Coup de chapeau aux joueurs 
et à leurs entraineurs : après 
une saison pleine de rebon-
dissements, le rugby olym-
pique de Grasse confirme 
son maintien en Fédérale 1. 
Défi relevé et immense fierté 
pour les 516 licenciés jeunes 
et adultes d’un club au bud-
get plus que contraint. tous 
unis derrière leur Président, ils 
vibrent pour le ballon ovale, 
portent haut les couleurs de 
la ville et se disent fiers d’être 
grassois.

Avec l’accès puis le maintien en Fédérale 1, le club s’attaque aux choses 
sérieuses, s’affiche comme le 3e club de la région PACA (après Toulon et Aix en 
Provence) et se professionnalise. Un espace Partenaire est créé en Novembre 
2015 pour fédérer les sympathisants et accueillir de nouveaux sponsors.
80 partenaires contribuent aux destinées du club et d’autres sont attendus 
dans les prochains mois pour conforter la politique de recrutement de joueurs 
sous contrat FFR, une étape nécessaire pour le niveau requis en 3e division 
nationale. Julie BLANCHOIN, chargée de communication au ROG explique la 
démarche : En rugby, il y a le Top 14 des meilleures équipes nationales, puis la 
division Pro D2, puis la fédérale 1. L’argent, c’est le nerf de la guerre, malgré 
une subvention municipale précieuse, nous avons fait une saison 2015-2016 
avec le plus petit budget de la poule. Nous maintenir est une performance. 
Nous avons besoin de nouveaux soutiens et c’est pour cela que nous chou-
choutons nos sponsors. Visibilité des annonceurs sur le terrain, présence dans 
la gazette du club, repas à chaque match à domicile et bientôt création d’un 
annuaire partenaire, autant de contreparties qui permettent aux sympathisants 
de créer un réseau autour d’une même passion pour le rugby(*).

Au ROG, depuis 1963, c’est l’esprit de famille qui domine avec des valeurs 
de convivialité et de respect. Le Président Eric BERDEU le confirme : ce qui 
est remarquable, c’est l’implication de tous, des plus jeunes aux plus âgés. 
Nous disposons d’un vivier de très bons joueurs et la saison qui se termine est 

Léo BERDEU, pur produit du ROG joue actuellement au Pôle Espoir ffR de Hyères et en CRABOS à TOULON. Il est sélectionné en Equipe de france (- 18 ans).   La relève est assurée : Mathis AUTOROCHE est de son côté sélectionné en Equipe de france (-16 ans).

essaI

Léo BERDEU
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l E  R O G  s E  m a i N T i E N T  E N  F E D E R a L E  1
formidable. Derrière l’équipe A, l’équipe Réserve se qualifie 
pour la phase finale contribuant à faire de Grasse le 17e club 
de la fédérale 1 pour ses résultats. Cela tient de l’exploit ! 
Pour maintenir ce niveau, nous avons besoin de soutiens 
nouveaux.
Le succès des aînés a de quoi doper les membres du club, 
en particulier ceux de l’École de Rugby qui accueille 250 
jeunes et quelques graines de champions. On les retrou-
vera sur le terrain pour le Tournoi ESCOZ : 30 équipes sont 
attendues et pas loin de 1000 joueurs et supporters qui 
fouleront le stade Perdigon les 21 et 22 mai prochain pour 
une compétition d’un très bon niveau. 

Et bientôt, pour couronner cette belle dynamique, la tribune 
du stade bénéficiera d’une couverture. Le projet débattu au 
dernier conseil municipal a été retenu. Les travaux com-
mencent en juin et devraient être livrés pour la rentrée de 
septembre. Gageons qu’avec ces tribunes rénovées et ces 
superbes résultats, les amoureux du rugby grassois seront de 
plus en plus nombreux à défendre nos joueurs. fiers d’être 
grassois, un slogan qui donne la pêche. Allez les petits !

(*) Pour rejoindre le Club des Partenaires, contacter
Julie BLANCHOIN au 06 08 06 11 54
julie.blanchoin.rog@gmail.com

Léo BERDEU, pur produit du ROG joue actuellement au Pôle Espoir ffR de Hyères et en CRABOS à TOULON. Il est sélectionné en Equipe de france (- 18 ans).   La relève est assurée : Mathis AUTOROCHE est de son côté sélectionné en Equipe de france (-16 ans). TOURNOI
ESCOz

Catégorie U6 - U14
21-22 MAI

Stade Perdigon
Grasse
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 LEs CHaUssETTEs
eN cOMPeT’

UN TRiaTHLON aTYPiQUE aU CŒUR DE GRassE
le 15 avril 2013, une avalanche emportait Julien (17 ans), laissant derrière lui un 
vide immense pour ses proches, sa famille et ses amis. Chacun garde le souvenir 
d’un garçon solaire, passionné de sport, solidaire de ses camarades, fairplay en 
toute occasion et libre. il adorait porter les Chaussettes Jaunes hautes jusqu’aux 
genoux que lui avaient offert ses potes. A vélo, sur le stade ou sur le parquet du 
terrain de basket, on le retrouvait affublé de ces chaussettes, petit clin d’œil à sa 
fantaisie. Une habitude qui prend un sens nouveau aujourd’hui : le jaune, couleur 
de la prévention du risque devient pour Christine, Clément et Claude la couleur de 
leur engagement pour que demeure la mémoire de Julien, son élégance de cœur et 
son amour pour le sport.

Depuis le terrible accident, Christine ROUQUIER n’a pas baissé les bras, bien au contraire. 
On continue ce que Julien avait commencé. Il avait programmé de présenter un dossier 
à CitéRêves à la rentrée : il voulait organiser une course en centre-ville et rassembler le 
plus de gens possible autour des valeurs du sport. Nous sommes là pour que le rêve se 
réalise et qu’il se réalise en son nom.

Julien est déjà à l’origine de l’organisation de plusieurs compétitions sur le territoire gras-
sois (*). Mais pour 2016, ses proches veulent aller plus loin : ils se sentent prêts. L’asso-
ciation «Les Chaussettes Jaunes» lance un nouveau défi avec l’organisation d’un triathlon 
atypique en centre-ville - un triathlon qui mêle les sports favoris de Julien à savoir la 
course à pied, le vélo et le basket.

Tout partira de la salle omnisport, explique Claude. C’était sa seconde maison. C’est un 
endroit merveilleux qui fait partie de notre quotidien et qui accueille des milliers de jeunes 
qui seraient perdus si le sport ne les aidait pas à grandir.
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FaIrPLaY eT cONVIVIaLITÉ
Rejoindre «les Chaussettes en compet’», 
c’est s’engager le 22 mai prochain pour 
un départ à 9h précises : 6 km de course 
à pied, 36 km de vélo et 10 shoots de 
basket. L’épreuve est ouverte à tous les 
adultes et tous les jeunes de plus de 
16 ans (voir règlement des épreuves 
dans l’encadré ci-contre). Elle peut 
se faire seul ou en duo (une course 
chacun). Nous voulons un parcours 
accessible à tous, familial et convivial, 
précise Christine. Le but est claire-
ment de partager un bon moment 
et de sensibiliser les compétiteurs 
aux joies du sport mais aussi à ses 
risques. En mémoire de Julien, 
nous parlerons du don du sang 
et de l’association ADOT (Asso-
ciation pour le Don d’Organes 
et de Tissus Humains). Il faut 
que chacun soit alerté sur ces 
questions parce que le malheur 

n’arrive pas toujours qu’aux autres.
Claude conclut la rencontre par les remer-
ciements à toutes les bonnes volontés as-
sociées au projet : les signaleurs bénévoles 
indispensables à la bonne tenue des 
courses, tous les sponsors parmi lesquels 
trois alliés de taille, AUCHAN, DECATHLON 
et Les BRICONAUTES, sans oublier les 
Clubs chers à Julien, l’Union Sportive Gras-
soise, l’Union Cycliste Grassoise et le Vélo 
Club Rochevillois. Et bien sûr, la Ville de 
Grasse au travers du service des sports et de 
l’irremplaçable Pierre LARA. Sans toutes 
ces coopérations croisées, nous n’arrive-
rions pas à mener un tel projet. Nous pen-
sons atteindre 150 compétiteurs, peut-
être davantage. Tous partagent notre 
conviction : Pendant toute sa vie, Julien 
a été devant nous. Aujourd’hui, il est à 
nos côtés… il ne faut pas que la lumière 
s’éteigne.

TIMING dES CHAUSSETTES EN COMPET’
• 7h30 - ouverture du parc à vélo et 

remise des dossards.
• 8h30 - briefing de course.
• 9h - Départ de la course devant la 

salle Omnisports.
• 13h - Remise des récompenses. 

Port du casque aux normes en 
vigueur obligatoire.

PARCOURS COURSE à PIEd
• 2 boucles de 3.2 km
 Départ de la salle Omnisports, 

rond-point du Sud, retour avenue 
de Provence, demi-tour à la piscine 
Harjes, avenue de Provence, salle 
Omnisports.

PARCOURS COURSE vélO
• 2 boucles de 18,1 km
 Départ de la salle Omnisports, 

rond-point du Sud, avenue Pierre 
Sémard, Palais des Congrès, 
avenue de Gaulle, route de Cabris, 
Route des Trois Ponts, Piscine 
Altitude 500, Bd Kennedy, Bd 
Rothschild, D2085 jusqu’aux 
Résidences de Croisset, avenue 
Riou Blanquet, Ct Autran, avenue 
Jean xxIII et Rond-point de Sainte 
Marthe.

éPREUvE bASKET 
• 10 shoots à réaliser en 1 minute 

Chaque panier marqué donnera 
un bonus temps. Pour les équipes 
duo, les deux concurrents doivent 
shooter cinq fois chacun.

 Les 8 premiers tirs autour de la 
raquette (bonus de 30 secondes), 
le 9e tir à la ligne de 3 points (bonus 
de 3 mn), le 10e tir du centre du 
terrain (bonus de 5 mn !).

(*) lES COURSES déJà ORGANISéES
EN MEMOIRE dE JUlIEN
• les deux heures de Julien, course 

de relais en vélo en collaboration 
avec l’UCG dont la 3e édition se 
déroulera le 1er Mai prochain.

 Renseignements J.TOTTORICCI
 06 27 52 99 95 
• la Rochevilloise, course de vélo 

en lien avec le Vélo Club de Roche-
ville dont la 3e édition est prévue en juin.

 Renseignements Claude GUERIN
 06 80 01 19 98
• le tournoi de Basket qui 

s’est déroulé pendant le WE de 
Pâques avec l’accueil international 
d’équipes jeunes venues de France, 
de Belgique et d’Angleterre.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
06 68 62 19 70 
leschaussettesencompet@gmail.com
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FETE DES VOISINS
rÉserVeZ VOTre KIT !

Comme tous les ans, la ville 
de Grasse a commandé du 
matériel de communication 
pour vous aider à organiser 
la fête des voisins dans votre 
immeuble ou votre quartier. 
Parce que les organisateurs 
sont toujours plus nombreux, 
nous vous conseillons de 
réserver votre kit avant 
le 13 mai.  

Voilà 16 ans maintenant qu’Atanase 
PERIFAN, fondateur de la fête des voi-
sins, est devenu un ardent défenseur 
de la solidarité de proximité et qu’il 
milite pour que les citoyens soient des 
voisins attentifs aux autres. La mani-
festation dépasse aujourd’hui les fron-
tières de la France et s’organise dans 
plus de quarante pays au monde. A 
Grasse, une cinquante d’associations 
et de groupements informels ont ma-
nifesté en 2015 leur envie de se réunir 
autour d’un repas. Nous en attendons 
encore davantage en 2016. Réjouis-
sons-nous de cette formidable chaîne 
d’amitié. Et tant pis s’il n’y a pas de kit 
pour tout le monde : l’essentiel est ail-
leurs, dans la rencontre avec l’autre, si 
différent de moi et pourtant si proche.

 © Vincent Saverino
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Retrouvez des conseils 
pour une fête réussie 
sur www.immeublesenfete.com
Renseignement et réservation 
au 04 97 05 51 54 
ou par mail à kiosque@ville-grasse.fr
 

La récupération 
du matériel se fera 
au Service Communication de la ville 
à compter du 16 mai 2016 
(Pensez à venir avec un cabas) 
Hôtel de Ville, Place Antoine Godeau.

La fête de la rue de l’Oratoire 
organisée par l’association 
Sou Fassum Grassenc est un très 
bel exemple de convivialité… 
Que partout la fête des voisins 2016 
offre aux convives la chaleur du 
partage comme ce fut le cas 
le dimanche 9 avril au cœur 
du centre historique.

 © Vincent Saverino

Nadia MERLIN 
© Vincent Saverino
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L’éVANGILE
SELON

geOrges
BrasseNs

l’Évangile selon Georges BRASSENS, tel est le 
programme de la toute prochaine conférence 
du Cercle Culturel du Pays de Grasse : le titre 
est sans aucun doute surprenant et même un 
brin provocateur. Ce qui vient à l’esprit quand 
on évoque le nom de Georges BRASSENS, 
c’est plus volontiers le souvenir d’un auteur 
anticonformiste et impertinent, incarnant une 
poésie imagée, au vocabulaire audacieux et 
iconoclaste, voire parfois grossier. Georges 
BRASSENS se disait volontiers anarchiste et 
athée.

Pourtant, paradoxalement, toute son œuvre est 
imprégnée non seulement de références bibliques 
et évangéliques mais aussi de messages que 
Jésus n’aurait pas reniés. Paradoxe ?

BrasseNs ne serait-il pas plus chrétien
que beaucoup de chrétiens ?

Jean-Pierre LELEUx, Sénateur des Alpes-Ma-
ritimes et Maire honoraire de GRASSE, dont 
on sait l’attachement à l’œuvre de Georges 
BRASSENS, développera ce thème, en mots 
et en chansons, lors d’une conférence intitulée : 

l’EvANGIlE SElON Georges bRASSENS
le vendredi 13 mai 2016 - 17h

Au Palais des Congrès de GRASSE

Quand BRASSENS fait irruption sur les tréteaux 
du music-hall vers 1952-1953, la mode en France 
est aux idées : on n’a que des mots à majuscule 
à la bouche. Par bonheur, lui - BRASSENS est 
déjà en dehors du temps et les saisons, avec leurs 
toquades, n’ont pas de prise sur lui. Il a appris à 
se méfier des idées qui viennent et qui vont… qui 
tuent parfois les braves gens. Les nouvelles barbes 
ne le rassurent pas plus que les vieilles. Toute sa 
vie, il ne cessera de tenir ces idées-là en suspicion. 
Il connait la fabrique. Il n’est pas très éloigné de 
ce personnage d’Antoine BLONDIN qui était bien 
trop poli pour avoir des idées. Comme il en avait 
quand même quelques-unes, il les intégrait «clan-
destinement» dans le récit ou, plus volontiers, il 
les faisait passer pour des sentiments. Par pure 
élégance. L’idée implique la supériorité de celui qui 
l’émet par rapport à celui qui la reçoit (l’idée par 
essence est dominatrice) alors que le sentiment 
situe l’écrivain (ou le chanteur) et son public au même 
niveau. Cet anarchiste était un vrai démocrate ! 

Texte d’André TILLIEU (Extrait de Les manuscrits de 
BRASSENS, chansons, brouillons et inédits aux Éditions 
Textuel).

Cercle Culturel du Pays de Grasse
Renseignements : Linda WHITE

04 92 60 42 74
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La NuIT
DES MUSéES

21 MaI 2016
devenu un rendez-vous incontournable du printemps, la nuit des Musées propose pour sa 12ème 
édition l’ouverture gratuite de plus de 1300 musées en France et près de 3400 en europe. des animations 
originales sont organisées partout pour ravir les noctambules : créations éphémères, animations 
insolites, visites guidées, lectures, concerts, spectacles, performances, cinéma, ateliers pour enfants... 
autant de manières de découvrir les musées autrement, à travers un œil neuf et ludique. à grasse, la 
proposition est alléchante. retenez votre soirée : ce sera le 21 Mai .

au MusÉe INTerNaTIONaL
De La ParFuMerIe (MIP)

La compagnie AD ViTâmE invite à vivre
la Nuit Folle. A peine la porte de
l’Hôtel Pontévès franchie, une musique 
«dé-concertante» plonge le visiteur 
curieux, un siècle en arrière. Arpentant les 
allées du Musée International de la Parfu-
merie, il croisera le chemin de nombreux 
personnages haut en couleur, l’immer-
geant dans ce qui fit l’actualité des années 
20 : mode, littérature, cinéma, musique, 
danse... Tous les ingrédients pour passer 
une folle nuit.

Lorsqu’une conférencière se pique de 
théâtre, cela donne un moment un peu 
fou-fou ! Fascinée par l’ébullition cultu-
relle des années 20, Diane SAURAT avait 
déjà mis en scène «Monsieur et Madame 
De reçoivent en leur jardin» (Nocturnes 
parfumées 2013). Cette fois-ci, une galerie 
de personnages recevra les visiteurs pour 
évoquer les grandes heures de cette période 
foisonnante : alpinisme, archéologie égyp-

tienne, littérature décomplexée, 
mode révolutionnaire et naissance 
de parfums… 

Intervention théâtrale interprétée 
avec enthousiasme par la Com-
pagnie Grassoise AD VITâME 
avec la participation du conser-
vatoire de musique de Grasse et 
de la compagnie Reveïda, dans 
le cadre du projet «La classe, 
l’œuvre». Reveïda mettra en 
mouvement des collégiens 
du collège St Hilaire (Grasse) 
et du collège de la Chênaie 
(Mouans-Sartoux).

NUIT
EUROPÉENNE

DES
MUSÉES

SAMEDI

21 MAI 2016
ENTRÉE

GRATUITE *

NUITDESMUSEES.FR

#NDM16

*DANS LA PLUPART DES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

LE MINISTÈRE

DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

VOUS INVITE À LA
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au MusÉe D’arT eT D’HIsTOIre
De PrOVeNce (MaHP) 

La compagnie TêTES dE lITOTE
propose les mariés de la Tour Eiffel
de Jean COCTEAU pour une intervention 
théâtrale de 19h à Minuit. Accueillis par 
des faire-part de mariage, les spectateurs 
seront invités à pénétrer dans le MAHP 
où ils formeront un cortège et deviendront 
les invités de «la noce». Devant elle, se 
déroulera toute une série de péripéties aux 
conséquences inattendues.
Mystère et fantaisie, le public sera porté par 
l’imagination inventive de l’auteur, l’inter-
prétation talentueuse des comédiens et la 
complicité contagieuse de Jacques PENON 
(photographe) et du conservatoire de mu-
sique de Grasse.

lES mARiÉS DE lA TOUR EiFFEl
Edition originale : 1924.
Livret de Jean COCTEAU.
Musique de Georges AURIC, Arthur
HONEGGER, Darius MILHAUD, Francis 
POULENC et Germaine TAILLEFERRE.

la Pièce : Un mariage prend place sur la 
plate-forme de la tour Eiffel un 14 juillet. 
Le photographe s’apprête à immortaliser 
l’instant, mais au lieu du «petit oiseau» de 
son appareil, sortent une autruche, une 
baigneuse, un lion… Les Mariés de la Tour 
Eiffel se moque du milieu bourgeois de la 
Belle Époque dans lequel l’auteur a grandi, 
et de ses valeurs : la famille et le mariage, 
la bonne éducation et les conversations 
polies, les loisirs (chasse, bains de mer à 
Trouville), la foi dans le progrès, les ma-
chines et le commerce.

Ici, je renonce au mystère. J’allume tout, je souligne tout. 
Vide du dimanche, bétail humain, expressions toutes faites, 
dissociations d’idées en chair et en os, férocité de l’enfance, 
poésie et miracle de la vie quotidienne : voilà ma pièce, si bien 
comprise par les jeunes musiciens qui l’accompagnent.

Jean COCTEAU

Chagall et Edition originale de Jean Cocteau 1924 - Les mariés de la Tour Eiffel

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

licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Pour les lecteurs
de KiOsQUE, en mai

Offre Spéciale
Un cadeau parfumé 

vous attend 
 Votre monture à 50%   

20% sur toutes 
montures solaires 

verres fabriqués en France
montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.
CaRTE sHOPPiNG

oPtique Foucard
1, Rue marcel Journet 

06130 GRassE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67

OPTiQUE 
FOUCARD
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PLaNeTe 
scIeNces

MeDITerraNee 
     Le goût des  à la portée de tous

grassecuLTure

AU CARREFOUR dES SCIENCES, dES 
TECHNIQUES ET dE l’édUCATION, 
PlANèTE SCIENCES MédITERRA-
NéE, dONT lE SIèGE EST à GRASSE, 
A éTé CRééE EN 1979 ET COUvRE 
l’ENSEMblE dE lA RéGION PACA.
RASSEMblANT CHAQUE ANNéE 
PlUS dE 30 000 PARTICIPANTS, 
EllE A POUR ObJECTIF dE 
FAvORISER l’INTéRêT, lA 
déCOUvERTE ET lA PRATIQUE 
dES SCIENCES ET dES 
TECHNIQUES EN PRIvIléGIANT 
l’APPROCHE EXPéRIMENTAlE 
ET lA PRATIQUE EN éQUIPE. 
lES MISSIONS dE l’ASSOCIATION 
SE dIvISENT EN dEUX POINTS 
MAJEURS, EXPlIQUE dIANE 
PAllOTTA, CHARGéE dE lA 
COMMUNICATION, d’UNE PART 
lES FORMATIONS PROPOSéES 
AUX AdUlTES ET d’AUTRE 
PART lES ANIMATIONS 
SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET 
ENvIRONNEMENTAlES PROPOSéES 
AUX ENFANTS,AUX AdOlESCENTS 
ET AU GRANd PUblIC. 
lE bUT : déCOUvRIR lA SCIENCE 
SOUS TOUTES SES FORMES à 
TRAvERS l’ENvIRONNEMENT, 
l’ENERGIE, l’ASTRONOMIE, 
l’ESPACE, lA RObOTIQUE…

uN ceNTre De FOrMaTION agrÉÉ

Planète Science Méditerranée est 
agréée organisme de formation. 
Pour ceux qui souhaitent décou-

vrir le monde de l’animation, le centre 
propose la formation BAfA, avec une 
spécificité : la sensibilisation aux ac-
tivités d’éducation à l’environnement, 
la pédagogie de projet et la démarche 
expérimentale. Les futurs profession-
nels de l’animation peuvent également 
passer le BPJEPS, avec une spécialité 
unique dans la région : 
« l’Education à l’Environnement vers 
un Développement Durable». 
Ce brevet professionnel ouvre les 
portes d’un emploi d’animateurs 
dans différentes structures privées, 
associatives ou publiques.
Et pour ceux qui souhaiteraient 
approfondir leurs connaissances, 
l’association propose des formations 
spécialisées non qualifiantes basées 
sur l’éducation à l’environnement, 
l’animation scientifique et technique, 
la méthodologie du projet et la pé-
dagogie. Vous pouvez par exemple 

vous initier au milieu forestier, urbain, 
maritime ou montagnard en étudiant 
la faune, la flore, le climat, ou bien 
acquérir les savoir-faire de base en 
astronomie ou en robotique.

FaIre Des eNFaNTs eT Des aDOLesceNTs 
Des « cITOYeNs ÉcO-resPONsaBLes » 
L’objectif est de donner aux jeunes le 
goût de la science et de la technique 
en privilégiant l’approche expéri-
mentale et la pratique en équipe. 
Au-delà du plaisir de la découverte, 
cette démarche permet de participer 
activement, « d’apprendre en faisant », 
de constater ses propres capacités et 
l’intérêt de « faire » à plusieurs. Nous 
ne délivrons pas un savoir-faire unique, 
nous essayons de développer l’esprit 
critique. Le centre de loisirs « Les 
explorateurs en herbe » sur le plateau 
Roquevignon accueille les mercredis et 
vacances scolaires les enfants de 6 à 
12 ans pour les initier à la science. On 
y trouve un jardin partagé, le jardin des 
enfants, une mare écologique… Nous 
avons comme projet de remplacer notre 
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Red Stone
IMMOBILIER

Agence Immobil ière
sur GRASSE

EStIMAtIOn GRAtuItE
dE vOS BIEnS IMMOBILIERS

vIAGER, nOuS AvOnS 
tOutES LES RépOnSES

Contactez :
Nicolas de Oliveira
Tél. 06 95 41 66 08

nicolas@red-stone.fr
www.red-stone.fr

PLaNeTe 
scIeNces

MeDITerraNee 

yourte par une cabane écologique 
que nous construirons ensemble, en 
réfléchissant aux matériaux de récupé-
ration. Nous y organisons également 
différents activités ludiques, artistiques 
ou sportives comme des randonnées, 
des soirées astronomie, l’expérimen-
tation de fusées à eaux, la création 
d’instruments de musique... 
L’association intervient auprès du 
jeune public dans le cadre de projets 
scolaires, de séjours de vacances ou 
de chantiers jeunes. Nous intervenons 
dans les écoles de la région par le biais 
d’un programme éducatif développé 
avec l’Université de Nice Sophia-Anti-
polis et plus particulièrement à Grasse 
et à Valbonne pour y suivre un projet à 
l’année, basé sur l’énergie ou la biodi-
versité. Cette année, nous sensibilisons 
par exemple les enfants aux véhicules 
solaires.   
Les séjours vacances proposés par 
l’association fourmillent d’activités 
scientifiques mais aussi d’activités 
de plein air, Canoé-kayak, via-sou-
terrata… Quant aux chantiers jeunes, 
ils sont destinés aux 14 – 17 ans et 
comportent un projet scientifique et 
technique prédéterminé, aboutissant à 
une réalisation concrète et utile. 
Deux chantiers ont commencé l’année 
dernière, l’aménagement d’un sentier 
pédestre au bord de la Lubiane 
à Vence et l’aménagement des 
jardins partagés sur la commune 
de Châteauneuf. 

A VOS AGENDAS !
Prochain séjour-vacances pour les 
jeunes de 8 à 12 ans : 
« Fourmi’z au pays des cigales »
Correns (83) / Juillet 2016 / 
séjour sous tente

Les jeunes pourront expérimenter, 
construire et réaliser des projets 
amusants, un four solaire, des fusées 
à eau ou bien un élevage d’insectes 
pour comprendre leur relation avec 
leur mode de vie. Au programme des 
activités plein air : canoë-kayak, jeux 
collectifs, veillées à thème…

Nota Bene : pour les séjours 
vacances, les chantiers jeunes 
ou l’accès au centre de loisirs de 
Roquevignon, les personnes travaillant 
ou habitant sur Grasse peuvent 
bénéficier d’un tarif préférentiel. 

PLaNÈTe scIeNces MÉDITerraNÉe 
9, rue Gazan, 06130 Grasse
04 92 60 78 78
Retrouvez tous les séjours été 2016 
pour les 7/17 ans sur le site
mediterranee@planete-sciences.org 
www.planete-sciences.org/mediterranee 

 à la portée de tous

En posant 
quelques cailloux 
sur la route, 
l’association se 
veut porteuse 
d’espoir sur la 
capacité de 
l’homme à mai-
triser et améliorer 
son devenir, en 
accord avec son 
environnement.



  

UnE GrAssoisE à L’honnEUr

L
A 8èME édITION dES PHOTOGRAPHIES dE l’ANNéE 
vIENT dE CONSACRER lES PlUS bEAUX ClICHéS 
RéAlISéS EN 2016 PAR dES PHOTOGRAPHES PRO-
FESSIONNElS : 3000 ClICHéS ET PlUS dE 1000 
PHOTOGRAPHES dANS UNE dIzAINE dE CATéGO-
RIES éTAIENT EN lICE. NATHAlIE STERNAlSKI, 

PHOTOGRAPHE GRASSOISE S’INSCRIT PARMI lES FINAlISTES 
ET ARRIvE 2E dANS lA CATéGORIE SPECTAClE AvEC UNE PHOTO 
dE l’ARTISTE PINA bAUSCH, PRISE lORS dU MONACO dANSE 
FORUM dE NOvEMbRE 2015 (CHORéGRAPHIE vOllMONd).
lA RédACTION dE KIOSQUE EST HEUREUSE dE METTRE à l’HONNEUR 
SON TRAvAIl.

Nathalie
STERNALSKI
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PRimÉE aUx TROPHÉEs DEs PHOTOGRaPHiEs 2016

Zoom
sur Nathalie STERNALSKI

Nathalie a découvert la danse et la photographie en même 
temps, au début des années 90, en tant qu’assistante de 
photographie sur une répétition de la Maison de la Danse 
à Lyon. Depuis, elle couvre de nombreux festivals et la pro-
grammation des lieux culturels de la région. Ses photogra-
phies illustrent régulièrement des articles de la presse écrite 
(Le Monde, le Figaro, La Croix, Télérama).
J’essaie de traduire dans la photo de danse mon émotion. 
Né de la tension des corps, du frottement d’un tissu, de la 
fragilité d’un mouvement en limite d’équilibre, d’un geste ou 
d’un regard échangé, cet instant imperceptible à l œil est fina-
lement capté par le déclencheur.

contact : 06 87 81 33 21 - www.nathaliesternalski.com
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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

HAbIllE
l’HOMME & lA FEMME

since 1927

c’est le printemps…
et l’envie de découvrir

les nouveautés
ADEQUATE

de la saison !

des tenues gaies
et chaleureuses…

en Mai, laissez-vous séduire 
et venez profitez de l’offre de 



PIerre eT Le LOuP... 
eT Le JaZZ !
PROKOFIEv | THE AMAzING KEySTONE
bIG bANd
mUsiQUE
MarDI 3 MaI - 20H

Grâce à Prokofiev, nous avons tous ap-
pris les familles d’instruments d’un or-
chestre classique. ici, c’est l’orchestre de 
jazz, The amazing Keystone Big Band, 
qui distribue les rôles : toute la famille 
des saxophones, les trombones, trom-
pettes, la flûte, le piano, la guitare et la 
batterie donnent vie aux personnages. 
avec en prime un voyage à travers le 
temps pour découvrir tous les genres 
(New Orleans, Be bop, Funk, Hip hop, 
Jazz rock...). Cette version est née d’un 
travail de transcription et d’interprétation 
remarquable, et le texte initial est inchan-
gé. Raconté par sébastien Denigues, ce 
conte indémodable prend une nouvelle 
vie : ça ronronne, ça claque, ça gratte, ça 
glisse et ça swingue. C’est doux comme 
un souvenir et frais comme l’est le jazz, 
toujours en évolution.

TARIF : PlEIN 24 € / RédUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’AdORE 7 €

sOIrÉe IMPrO
reNcONTres !
SPECTAClE IMPROvISé
PAR lES NIvUSNICONNUS (GRASSE)
LuNDI 9 MaI - 20H

Le théâtre de Grasse propose aux ligues 
et compagnies d’improvisation de la ré-
gion d’occuper la petite scène du hall 
pour une soirée par mois dédiée à l’hu-
mour et à l’improvisation.
Placez plusieurs personnes dans un lieu, 
faites-les se rencontrer… Et la magie 
opère ! 
L’impro commence... mais comment fini-
ra-elle ? Les NivusNiConnus proposent 
au public d’inventer avec eux un spec-
tacle étonnant, sensible et drôle.
TARIF UNIQUE (+ bOISSON) : 8 €
EN SAvOIR PlUS : http://babelimpro.com

30|40 LIVINgsTONe
SERGI lóPEz | JORGE PICó
THÉâTRE | HUmOUR
MercreDI 11 MaI - 20H

si l’on connaît bien sergi López pour 
l’avoir vu dans de nombreux films (no-
tamment Harry, un ami qui vous veut du 
bien qui l’avait révélé en France), il déve-
loppe au théâtre un jeu qui tient de la per-
formance, de celle du corps aussi. Dans 
un monologue incessant, sergi López est 
une bombe d’énergie et de drôlerie, de 
poésie et de volte-face. avec son animal 
préféré, Jorge Picó, ils ont écrit et mis en 
scène cette pièce où le décor se résume 
à un vaste tapis d’herbe, sorte de terrain 
de chasse à huis clos. ils se cherchent, 
se scrutent, se cajolent et courent à 
travers la scène, parfois pour rire, aussi 
pour inquiéter. Complètement loufoque, 
décalée et déjantée, une pièce féroce et 
universelle.
TARIF : PlEIN 24 € / RédUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’AdORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

PIERRE ET LE LOUP... ET LE JAZZ © Bruno BELLEUDY
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saVe THe DaTe
saMeDI 28 MaI 2016

à 18H
présentation

de la saison 2016/17
du TdG

par Jean Flores, directeur
suivie de l’ouverture

des ventes de cartes TdG.

Retrouvez toute la programmation, achetez vos 
places en ligne, trouvez ou proposez un covoiturage, 
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
info@theatredegrasse.com

30I40 LINVINGSTONE ©  David RUANO

PROGRAMME mai

THÉâTre De grasse
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saMeDI 4 JuIN 2016

A GRASSE, UNE JOURNéE    d’ANIMATIONS EST PRévUE AU JarDIN De La PrINcesse PauLINe
Boulevard Reine Jeanne, 06130 Grasse - Accès personnes à mobilité réduite, toilettes publiques, point d’eau

10h30 mise en place du potager.
11h00   Découverte du jardin de la princesse Pauline
 en compagnie d’un guide conférencier. 
11h30 Concert de musique traditionnelle
 Ensemble sous la direction de François
 DUJARDIN (conservatoire municipal de Grasse).
12h30 Déjeuner sur l’herbe : Pour la pause déjeuner,
 pique-nique participatif. 
14h00 Découverte du jardin de la princesse Pauline
 en compagnie d’un guide conférencier. 
14h30 Atelier démonstration taille de l’olivier.
15h30 intervention de David BETTiNi, responsable du
 service des Espaces verts de Grasse «La couleur
 dans le jardin méditerranéen».
16h00 Découverte du jardin de la princesse Pauline
 en compagnie d’un guide conférencier.

TOuTe La JOurNÉe
LES JARDINIERS DE GRASSE 
• Démonstrations et conseils avec ateliers pratiques de 

rempotage pour toute la famille.
• Mise en place d’un potager coloré.

BIBLIOTHèQUE EN PLEIN AIR
Confortablement étendu dans un transat, venez dévorer une
bibliographie toute en couleurs préparée par la bibliothèque
pour les petits et les grands.
• Exposition d’ouvrages et de revues conservées dans les 

collections patrimoniales

ATELIERS CRÉATIFS AVEC LE SERVICE JEUNESSE
• Fabrication de petits objets colorés pour égayer nos jardins : 

pour les enfants… et les familles !

LUDOTHèQUE EN PLEIN AIR
• En collaboration avec la ludothèque, venez découvrir au 

jardin un parcours coloré actif pour les plus petits !

P r O g r a M M e

 LES COULEURS
 Du JarDIN

Le premier week-end de juin, dans toute la France, 
le public est invité à (re)découvrir les parcs et les 
jardins, publics ou privés.  La quatorzième édition des 
Rendez-vous aux jardins est placée sous le thème : 
«Les couleurs du jardin». Près de 2 300 jardins se-
ront ouverts à travers toute la France  - dont 500 
ouvertures exceptionnelles. Plus de 4 000 anima-
tions sont prévues et 1,5 million de promeneurs 
sont attendus. Avec le printemps, les jardins s’épa-
nouissent et nous offrent parfois des œuvres d’art. 
edouard PetZold écrivait en 1853 dans son ou-
vrage Le jardin paysager : la couleur donne l’âme, 
la vie ; elle produit un effet sensuel sur le senti-
ment. elle est la chair et le sang du paysage, et 
sans elle, la forme reste un squelette... Le jardinier 
peut faire beaucoup de choses par la disposi-
tion des couleurs, et ainsi, il est nécessaire qu’il 
connaisse les lois de la mise en couleur afin d’en 
user correctement.

rDV au JarDIN De La PrINcesse PauLINe

KIOSQUE mai 2016 GRASSE40

grassecuLTure



grasseCULTUre

A GRASSE, UNE JOURNéE    d’ANIMATIONS EST PRévUE AU JarDIN De La PrINcesse PauLINe
Boulevard Reine Jeanne, 06130 Grasse - Accès personnes à mobilité réduite, toilettes publiques, point d’eau

10h00 Départ de la villa musée Fragonard - Visite guidée 
Les jardins du centre-ville, par un guide conférencier du service
Ville d’art et d’histoire.

18h00 RDV à la maison du Patrimoine
Inauguration de l’exposition Le jardin au fil des saisons. 
Cette exposition propose, autour de photographies amateurs 
des jardins situés sur la commune de Grasse, une découverte 
des sites bénéficiant d’une protection patrimoniale. 
Œuvres en péril ou exceptionnelles, que vous soyez ama-
teurs de photos, de jardins ou juste curieux, bienvenue !

maison du patrimoine
 Service Ville d’art et d’histoire
 22 rue de l’Oratoire
 04 97 05 58 70
 animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Les jardins remarquables de Grasse sont visitables sur
réservation.

Programme et adresses sont en ligne sur
www.grasse.fr

 LES COULEURS
 Du JarDIN

14e édition
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 graFFITY
Prêt-à-porter 
Isabelle et Thierry vous accueillent 
dans leur nouvelle boutique aux cou-
leurs du soleil et des beaux jours.
Ils vous proposent leurs collections de 
prêt-à-porter et accessoires féminins. 
Grasse – 18, place aux Aires
Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h30 à 19h (horaires estivales)
09 81 02 24 02
Facebook : graffity

 JarDI’ saVeurs
Primeur
Vente au détail de fruits et de légumes, 
de produits locaux et régionaux. 
Chaque semaine, promotions et pa-
niers garnis ! 
Grasse – 32, boulevard Victor Hugo
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 
13h et de 16h à 20h, fermé le mercredi. 
Facebook : JARDI ‘ SAVEURS

 

 carTHage aZur
articles en bois d’olivier, foutas
Après son installation rue de l’Oratoire, Car-
thage Azur a ouvert sa nouvelle boutique rue 
Amiral de Grasse. Les articles en bois d’oli-
vier sont d’une authenticité remarquable. Il 
n’est pas traité, simplement brut, rustique et 
beau… Vous y trouverez de nombreux articles 
de cuisine : porte-bouteilles, verres, plans de 
travail, saladiers… Découvrez également une 
large gamme de foutas (serviettes) de qualité 
et aux dernières tendances, qui pourront vous 
accompagner comme linge d’intérieur, pour la 
piscine, en salle de sport, SPA ou hammam.
Grasse – 23, rue Amiral de Grasse
06 11 46 40 26 – 04 83 05 40 20
Ouvert 7J/7 de 10h à 18h
rayandhrif@hotmail.fr 
 

 reOuVerTure De BeauTY 
success a aucHaN
esthétique, parfumerie, 
cosmétiques

Après une fermeture pour réaménagement, retrouvez votre parfu-
merie du Centre Commercial Auchan aux couleurs Beauty suc-
cess. Les conseillères de beauté, reconnues pour la qualité de leur 
accueil et leur professionnalisme, sont à votre écoute pour vous 
guider et vous conseiller parmi un large choix de produits de parfu-
merie, soin et maquillage des plus grandes marques. 
Grasse - C.C. Auchan, 158 rte de Cannes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h30 
et du vendredi au samedi de 9h à 20h
04 93 70 30 80
Facebook : beauty success CC Auchan Grasse

 La FLOrIeTTe
Boulangerie-pâtisserie
Après son ouverture boulevard Victor Hugo, 
La Floriette s’installe sur place aux Aires. Vous 
y retrouverez l’ensemble de ses produits de 
fabrication artisanale : boulangerie, pâtisserie, 
sandwichs… et le café à emporter !
Grasse – 39, place aux Aires
Ouvert 7J/7 de 6h à 20h

L’aCTU DE vOs 
COmmERCEs GRassOis

Nouveaux 
commerces   
& services
à grasse
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grassecOMMerces

iNFORmaTiON COmmERCiaLE 

Tous les nouveaux commerces installés sur 
la commune bénéficient d’une première 
insertion gratuite de bienvenue. Pour en 
bénéficier, contactez kiosque@ville-grasse.
fr au 04 97 05 51 54 ou remplissez le for-
mulaire en ligne en vous rendant sur le site 
www.grasse.fr (page d’accueil ville de 
Grasse, cliquer sur la rubrique Economie 
/ Commerce / formulaire en ligne pour les 
nouveaux commerces).
Toute autre insertion entre dans le cadre de 
la publicité.

DisTRiBUTiON

Chaque mois kiosque, dont l’édition se-
lon les mois oscille entre 13000 et 15000 
exemplaires (20 000 pour le numéro spé-
cial de Juillet-Août), est distribué dans tous 
les lieux publics, à l’entrée des grandes 
surfaces et chez les commerçants qui en 
font la demande. Rémi MONCLA, agent de 
la ville affecté au service communication, 
assure également la distribution dans tous 
les offices du Pôle Touristique du Pays de 
Grasse.

les enseignes commerciales, les entre-
prises et les petits commerces peuvent 
acheter un espace publicitaire dans 
Kiosque selon une grille au mois, à l’an-
née ou au numéro estival. les billets et 
les encarts comme les pleines pages 
peuvent faire l’objet de publi-rédaction-
nels. Pour tout renseignement et conseil, 
contacter Kiosque au 04 97 05 51 54.

PAGE PUBliCiTAiRE 
OU PUBliREPORTAGE

½ PAGE PUBliCiTAiRE
ou PUBliREPORTAGE

ENCARTS ET BillETS

Composition fournie par l’acheteur
Avec Visa du Service, en respect de la Charte de Composition 

+ Frais techniques de mise en page : 10 %

Insertions Kiosque Septembre-Juin / 13000 ex avec kiosque numérique sur le site de la Ville

2e de Couverture : 1500 € HT
3e de Couverture : 1500 € HT
Page intérieure : 1000 € HT

½ Page intérieure : 
650 € HT

Encart 29.7 x 4 : 400 € HT
Billet 10 x 4 : 250 € HT

ABONNEMENT ANNUEL - PROPOSITION TARIFAIRE
10 Numéros (hors juillet / août) 13000 ex avec kiosque numérique sur le site de la Ville

2e de Couverture : 7500 € HT
3e de Couverture : 7500 € HT
Page intérieure : 5000 € HT

½ Page intérieure : 
3250 € HT

Encart 29.7 x 4 : 2000 € HT
Billet 10 x 4 : 1250 € HT

Insertions Hors-Série – 2 mois Juillet-Août / 20 000 exemplaires 
avec kiosque numérique sur le site de la Ville

2e de Couverture : 2000 € HT
3e de Couverture : 2000 € HT
4e de Couverture : 3000 € HT
Page intérieure : 1500 € HT

½ Page intérieure : 
900 € HT

Encart 29.7 x 4 : 700 € HT
Billet 10 x 4 : 400 € HT

- 1 page correspondra à une zone d’impression exploitable de 15,5 cm. x 24 cm (Marges déduites)
- ½ page correspondra à une zone d’impression exploitable de 15,5 cm. x 11 cm. (Marges déduites)
- L’encart « Zoom sur » correspondra à une zone d’impression exploitable de 24 cm x 4,4 cm (Marges déduites)
- Le billet « Bon plan » correspondra à une zone d’impression exploitable de 8 cm x 4,4 (Marges déduites)
- Les photos et visuels fournis par l’acheteur devront avoir une qualité minimale de 300 dpi
- Dans le cadre des publireportages, la police d’écriture imposée sera Neue Helvetica® (Taille Minimale 8Pt.)

Ces tarifs ont été soumis à la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2015 

BOOSTEZ

COmmUNiCATiON

GRASSE

vOTRE NOTORiÉTÉ 

DaNs LE mENsUEL DE

EN iNsÉRaNT UNE
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infos
municipales
infos
diverses

grasseINFOs

■ ateliers	MartellY	 
à la suite de la réunion de présentation 
publique du projet Martelly, le lundi 29 
février dernier, des ateliers participatifs ont 
été mis en place. Ils auront lieu bimestriel-
lement jusqu’à la fin de l’année. Ouverts 
au grand public, ils se dérouleront de 18h 
à 20h au Palais des Congrès de Grasse 
(Salle Journet ou Salle Saint Vale).
Pour le Mois de Mai, retenez les dates 
suivantes : 
•	 Atelier	«Commerce	/	Parcours	client	/	

Cinéma / Logement» : lundi 2 mai 2016
•	 Atelier	«Chantier	/	Technique	/	Circula-

tion / Déplacement» : mardi 10 mai 2016
•	 Atelier		«Architecture	/	Paysage	/	Envi-

ronnement» : jeudi 19 mai 2016 
Renseignements SPL Pays de Grasse 
Développement - tél. 04 97 05 57 65

■ la	penetrante	Cannes/
Grasse	est	desorMais
liMitÉe	a	90KM/h	 
Afin de répondre aux nombreuses de-
mandes, le Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes a limité la vitesse maxi-
male autorisée sur la pénétrante Cannes-
Grasse à 90km/h. Cette démarche s’inscrit 
dans les engagements de la collectivité au 
titre de la COP21, afin de diminuer l’impact 
des routes sur notre environnement. 
Elle permettra en outre de diminuer les 
nuisances sonores d’environ 1.7dB(A) et 
d’améliorer la sécurité routière.

■ enQuêtes	de	l’insee	 
L’Institut national de la Statistique et des 
Études Économiques réalise une enquête 
sur les ressources et les conditions de 
vie des ménages entre le 2 mai et le 26 
juin et une enquête sur l’emploi, le chô-
mage et l’inactivité jusqu’au 23 juillet. 
Un enquêteur muni d’une carte officielle 
interrogera quelques-uns des administrés. 
Ces derniers seront prévenus par courrier 
et informés du nom de l’enquêteur. Les 
réponses fournies lors des entretiens res-
teront anonymes et confidentielles, comme 
la loi en fait la plus stricte obligation. nous 
vous remercions pour le bon accueil que 
vous lui réserverez.

■ appel	À	oBJets	pour
aliMenter	l’eXposition
teMporaire	du	Mahp	
 
Dans le cadre de la prochaine exposition 
estivale qui aura lieu au Musée d’Art et 
d’Histoire de Provence de juin à septembre 
2016 sur le thème «De la sociabilité et du 
divertissement au tournant du XXème siècle 
à Grasse», nous sommes à la recherche 
d’objets de 1870 à 1939 ayant pu servir 
dans un café, bar, restaurant : assiettes, 
tasses, verres, serviettes, menus, cen-
driers… Mais aussi affiches publicitaires 
pour boissons alcoolisées, limonades… 
Un choix des objets des plus représentatifs 
sera effectué par l’équipe des Musées. 
Le plus grand soin sera apporté aux objets 
sélectionnés qui vous seront restitués à 
l’issue de l’exposition.
Contact : nathalie Derra
tél. 04 97 05 58 03
nderra@paysdegrasse.fr



KIOSQUE mai 2016 GRASSE 45

grasseINFOs

■ avis	d’inForMation
revision	Generale
du	plan	loCal	d’urBanisMe	
Dans le cadre de la prescription de la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme par délibérations n° 2013-147 
et n°2013-148 en date du 4 juillet 2013, un registre d’ob-
servations, 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	
Les inscriptions pour les écoles publiques maternelles et 
élémentaires de Grasse s’effectuent au Service de la Vie 
Scolaire, jusqu’au 31 mai, du lundi au jeudi de 8h à 16h
et le vendredi de 8h à 15h45.
Grasse - 23, bd Fragonard - tél. 04 97 05 57 10

■ CaMpaGne	de	dÉMoustiCation 
Le service communal d’Hygiène et de Santé de la ville 
de Grasse organise une campagne de démoustication 
sur le domaine public du 30 mai au 3 juin.
Voici la liste des lieux traités :
•	 Le	vallon	des	Paroirs	(route	de	Saint-Mathieu	et	du	

chemin des Paroirs)
•	 Le	vallon	du	Rastigny	bordant	la	route	de	la	Marigarde	

jusqu’au rond-point du Moulin de Brun
•	 La	grand	vallon,	rond-point	Moulin	de	Brun/route	de 

Plascassier
•	 Le	vallon	de	Camperousse
•	 Le	fossé	et	le	vallon	bordant	le	cimetière	du	plan
•	 Le	fossé	qui	longe	le	golfe	de	Saint-Donat
•	 Le	vallon	de	Saint-Antoine
•	 Le	vallon	des	Loubonnières
•	 Le	vallon	du	chemin	des	bastides	de	Saint-Antoine
•	 Le	vallon	de	Chateaufolie

•	 Le	vallon	du	chemin	de	la	tête	de	Lion	côté	chemin	
des chênes

•	 Le	vallon	des	Ribes
•	 Les	cimetières	grassois :	Ste	Brigitte,	Les	Roumi-

gières, Magagnosc, Plascassier et Le Plan
•	 Les	conteneurs	à	déchets	enterrés
•	 Les	bassins	et	fontaines	qui	contiennent	des	eaux 

stagnantes
•	 Les	réseaux	publics	d’eaux	pluviales	qui	contiennent	

des eaux stagnantes

■ 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	nationalité
 française, les justificatifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les démarches pour 
leurs enfants, dans le cas où ceux-ci ne pourraient les 
effectuer.  à cette occasion, une attestation de recense-
ment leur sera délivrée. Ce document sera indispensable 
(tout comme l’attestation de la journée citoyenneté JDC) 
pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis 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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expression 
dES GrOupES du

cOnSEil 
MUnICIPAL
rÉunions publiques
PROCHAIn COnSEIL MUnICIPAL
2 8  j u i n  2 0 1 6  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
2 7  m a i  2 0 1 6  à  1 4 h 3 0
Communauté d’agglomération du Pays de grasse

Un noUvel élan poUr grasse

groUpe de majorité

cOntrOlE dE GEStiOn
La ville de Grasse a engagé un contrôleur de gestion qui vient de prendre 
ses fonctions après avoir exercé tour à tour au CHU de Nice, à la mairie de 
Mandelieu puis à la Métropole Nice Côte d’Azur. Souhaitons-lui le meilleur 
accueil des services municipaux qui vont avoir à travailler avec lui au quoti-
dien pour faire remonter toute forme de rationalisation ou d’optimisation des 
coûts et des recettes. Par définition, le contrôle de gestion  est une fonction 
transversale, de support, un système de pilotage, une aide à la décision en  
vue d’améliorer le rapport entre les moyens engagés et l’activité développée. 
Concrètement, la mission est double : il s’agit à la fois de savoir si chaque 
euro dépensé est bien utilisé (vision analytique) et si des économies peuvent 
être faites (vision prospective).

Optimiser les coûts revient à proposer une gestion de bon père de famille en 
se donnant les moyens de mesurer les écarts, de gommer toutes les sources 
de gaspillage et de recenser toutes les pistes d’économies ou de recettes 
nouvelles. Ce qui se fait au cœur du foyer familial, se décline à l’échelle d’une 
ville. Cela passe par la mise en place d’outils de contrôle (tableaux de bords 
comparatifs, tableaux de bords des fluides, suivi de l’exécution budgétaire 
des dépenses de fonctionnement et d’investissement, réalisation et réajus-
tement d’une prospective financière pluriannuelle). Cela passe aussi par des 
études comparatives sur les bases taxables ou sur les tarifs d’occupation 
du domaine public.

Vous l’aurez compris, le contrôle de gestion est une affaire de bon sens 
mais le recours systématique à une analyse financière pour des sujets tels 
que l’achat de matériel, l’externalisation des travaux, le renouvellement des 
marchés réclame discipline, méthode et détermination. La majorité municipale 
s’est engagée, aux côtés de Jérôme VIAUD, à la plus grande rigueur. La voie 
est tracée, elle sera suivie scrupuleusement et expliquée aussi souvent que 
possible à tout citoyen qui souhaiterait la comprendre

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 - marguerite Vial

serge PerCHeron - mélanie Zarrillo - ali amrane
annie oggero-maire - Jean-François laPorte

alexandra ardisson - Chems sallaH - Jocelyne Bustamente
mahamadou siriBie - Franck BarBey - stéphanie mandrea

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

lE diaBlE SE cacHE danS lES dEtailS…
« Le diable se cache dans les détails » dit-on. 

C’est particulièrement vrai  pour des décisions d’élus apparemment anodines.

Ainsi dans la soixantaine de délibérations soumises au conseil municipal du 
29 mars, le « gros morceau »  était constitué d’abord du Budget Principal 
2016 de la Ville et de tous les budgets annexes.

S’y sont ajoutées d’autres délibérations  importantes sur lesquelles les élus 
du groupe « Grasse à Tous-Ensemble et Autrement » ont fait entendre des 
propositions alternatives : la modification n° 11 du PlU qui impactera néga-
tivement la vie de quatre de nos quartiers (Paul Euzière et Damien Voarino), 
le recollement du patrimoine des musées grassois (Frédérique Cattaert), 
les indemnités d’élus  pour lesquelles nous avons à nouveau proposé une 
diminution générale de 25% (Damien Voarino)…

A noter aussi, le retrait -aussi imprévu que surprenant- d’une délibération sur 
le Casino dont le principal résultat sera d’en retarder la réouverture (et donc 
une perte de recettes pour notre ville).

Ce n’est pas tout. Sous le titre banal «Autorisations de programmes-Ré-
visions», M. Viaud et la municipalité ont présenté une délibération sur les 
programmes d’investissement jusqu’en 2020.
C’est une explosion des dépenses sans que les recettes suivent.

Pour les dépenses, on passe d’une prévision en avril 2015 de 59,5 millions € 
à 78,9 €. 

Près de 20 millions de dépenses de plus, en un an.
Recettes : de 18,8 millions € à 20,9 €. Soit +  2 millions €.

La croissance des dépenses inscrites est 10 fois plus forte que de celle des 
recettes !

Dans ces investissements, il y a le financement d’opérations pharaoniques sur 
lesquelles nous sommes en total désaccord : la participation au prolongement 
de la pénétrante jusqu’à St Jacques (plus de 36 millions le km !)

Il  y a surtout le Programme de Renouvellement Urbain pour  40,2 millions € 
au lieu de 33,8 €. 

6,4 millions de plus par rapport à avril 2015 qui iront essentiellement au 
financement de la construction de la Grande médiathèque, au « désenclave-
ment de la Gare » et aux îlots Goby et Mougins-Roquefort.

Ces 40 millions n’incluent pas la ZAC Martelly et l’explosion prévisible de ses  coûts.

Nous continuerons de nous opposer à ces opérations qui ruinent notre ville 
et empêchent de répondre aux besoins réels des Grassois.

Paul euZière
nora addad - ludovic Brossy - Frédérique Cattaert

magali Conesa morin - damien Voarino
grasse à tous - ensemBle et autrement

GraSSE : ré- EncHantEMEnt Ou déSEncHantEMEnt ?
Loin des promesses faites pendant la campagne électorale, chacun peut voir 
l’état de délitement de notre cité ; cela vous semblera peut-être de la redite 
mais constatons : les nombreux commerces qui vivotent difficilement et qui 
doivent parfois fermer sans trouver repreneur prouvant le MANQUE ABSOLU 
d’attractivité de GRASSE, ce que  le petit monde politico-économique local 
dont la principale activité est de se réunir pour se congratuler fraternel-
lement !! Feint d’ignorer.

Or c’est à redorer l’image de la ville qu’il fallait s’atteler IMMEDIATEMENT ce 
que n’a pas compris l’équipe élue.

Avancer à coup de slogans et de méthode Coué ne donne satisfaction qu’à 
ceux qui les utilisent. 

Les Grassois souffrent aujourd’hui, plus qu’il y a 2 ans et nous craignons 
qu’à terme la ville ne soit désertée sous la pression de la misère sociale qui 
s’y installe et de son invasion progressive par des populations étrangères 
présageant le grand remplacement décrit par l’écrivain Renaud CAMUS.

Nous tirons la sonnette d’ALARME et nous sommes les seuls à le faire.

 Ouvrez les yeux et réagissez avant qu’il ne soit trop tard.

Jean-marc degioanni
mireille BanCel - Corinne san Juan-orsini 

rassemBlement Bleu marine Pour grasse

« piMpOn, SupEr pOMpiEr »
« Je suis la seule opposition » clame le Président du FN. Rires unanimes de 
l’ensemble des élus. Il s’en étonne alors que depuis 2 ans, il a voté 99% des 
délibérations en félicitant le Maire.

A cet égard, que lui a promis celui-ci ? Les électeurs FN n’y comprennent 
plus rien.

Même quand il est opposé par principe, il approuve parce que M VIAUD, selon 
lui, n’a pas eu de chance avec son prédécesseur (oubliant que le premier a 
été chef de Cabinet du second pendant 10 ans et qu’il se revendique comme 
son fils spirituel).

Quand le Maire est en difficulté face à la véritable opposition, Pimpon intervient 
immédiatement. Il éructe, vocifère, insulte. Un vrai chien de garde devant le 
Maire, sourire béat, qui en oublie de faire jouer son pouvoir de police (dont il 
menace les membres de L’Alternative dès qu’ils prennent la parole).

On comprend mieux pourquoi un des membres de la liste FN, logique, a 
rejoint la majorité.

Qu’attend la tête de liste FN pour en faire autant ?

Quel est le prix de ces « petits arrangements entre amis » ? 

Dire qu’il qualifie les membres de notre groupe de « traitres » !

Mais la plus grande des traitrises n’est-ce pas de se faire élire sur une liste 
FN tout en rêvant d’être le courtisan de l’héritier LELEUx ?

Philippe-emmanuel de FontmiCHel
myriam laZreug - stéphane Cassarini

l’alternatiVe
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OffICE MUnICIPAL
dES RETRAITéS dE GRASSE
allée des Bains - 06130 Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

GrasseLe goût de l’essentiel

Programme  mai

grasseacTIVITÉs

mercredi 11 mai  
13h45 à la rotonde
tarot 
Animé par André.

jeUdi 12 mai  
14h à la rotonde
concoUrs de rami 
Animé par René et Michèle. 
tous les participants sont récompensés.

mercredi 18 mai  
14h à la rotonde
loto 
tariFs : 1 carton : 3 € 
2 cartons : 5 € 
3 cartons : 7 €. 
de nombreux lots à gagner !

jeUdi 19 mai  
12h à la rotonde
déjeUner de pentecôte 
inscription à la rotonde à partir du 
lundi 2 mai 2016. 
tariFs : 6,80 €
menu : 
• Pissaladière
• Roti de Bœuf
• Tomates Provençale et pommes 
   Campagnardes
• Camembert
• Tropézienne
14h : après-midi dansant.

vendredi 20 mai  
à 14h30
cinéma/théâtre à l’écran 
Accalmies passagères de Xavier daugreilh 
Première pièce d’un jeune auteur 
contemporain.
Accalmies passagères raconte, entre 
rire et tendresse, les hésitations amou-
reuses de quatre amis aux alentours 
de la trentaine. Hélène quitte Thierry 
pour Patrick, mais accepte mal que 
son ex puisse se consoler avec sa 
meilleure amie marie-annick, laquelle 
rêve d’un dénommé Johnny... un mari-
vaudage vif et cruel, drôle et tendre.

mercredi 25 mai  
départ 6h15 de la Gare Sncf
excUrsion à vaison la romaine 
PriX : 55 € 
nous arriverons à Vaison la romaine 
où Pascal, notre guide local, nous 
attendra sur la Place du Poids et sa 
porte vieille, devant le Beffroi surmonté 
de son campanile. a travers les calades, 
nous découvrirons des vestiges de 
l’architecture renaissance (Fenêtres 
à croisillons, porte, parchemin).
nous continuerons sur la place du vieux 
marché et apprécierons la fontaine 
comtadine aux macarons, avec l’em-
placement du carcan et la Porte de la 
Juiverie. Puis, par la rue des fours, nous 
rejoindrons la Place de l’orme et sa 

dernière maison de style 19ème siècle 
encore recouverte de son crépi d’ori-
gine et ses trompe-l’œil. Nous poursui-
vrons notre promenade sur la place de 
l’ancienne cathédrale de la Haute ville 
avant de finir le planet qui offre une vue 
exceptionnelle sur le mont Ventoux et la 
vallée de l’Ouvèze.
déjeuner à Cretest petit village de carte 
postale du Vaucluse.
menu :
• Caillette maison à la provençale 
• Suprême de volaille à la crème d’ail, 
   légumes du moment 
• Petit chèvre à l’huile de noisette et 
   herbes de Provence 
• tartelette tatin d’ananas et son sorbet 
• ¼ de vin et café
Après le repas, notre chauffeur nous 
conduira au sommet du mont Ventoux 
«le géant de Provence», col mythique 
hors catégorie. sa position isolée lui 
donne quelque chose de gigantesque et 
dominant et si le temps est clair, nous 
pourrons à partir du sommet Ventoux, 
voir les alpes à l’est, les Cévennes à 
l’ouest et la méditerranée au sud… 

jeUdi 26 mai  
14h à la rotonde
concoUrs de scrabble
Animé par René et Michèle. 
tous les participants sont récompensés.
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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

grasseacTIVITÉs

PROGRAMME D’ANIMATION éTé
2016

La Ville de Grasse est partenaire de 
la Caisse d’Allocations familiales. 
Les tarifs de nos activités sont cal-
culés en fonction des revenus et du 
quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calcu-
lés selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. Les inscriptions 
ne pourront pas être faites par télé-
phone. Le lieu de rendez-vous pour 
les départs des activités se situe au 
47 Chemin des Capucins. 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 pratique 
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

«seJOur a PraDs» HauTe-BLeONe (04)
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Animations : visite du barrage «Mu-
séoscope du lac», voile sur le lac de 
Serre-Ponçon, rafting à Barcelonnette, 
piscine à Digne. 

«seJOur BOrMes Les MIMOsas»  
du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Animations : plage, randonnée aqua-
tique, jardin des oiseaux, jeux sportifs, 
escalade, Aqualand, Ok Corral.
 
 «seJOur VaL D’aLLOs» 
du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Découvrir le Val d’Allos côté nature par le 
biais d’activités de pleine nature. Marché 
artisanal, randonnée aux sources du 
Verdon, base de loisirs d’Allos (parc 
aquatique, minigolf, jeux), luge sur rail, 
parcours dans les arbres.

STAGES à THèMES DE 9H A 18H

«c’esT ParTI !» 
Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 
La semaine sera basée sur le thème du 
sport : jeux sportifs à la base nature de 
Fréjus, jeux de plage, piscine, pétanque, 
volley, ping-pong, Aqualand.

 «Les gesTes quI sauVeNT» 
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
(sauf le jeudi 14 juillet / férié) 
Initiation aux gestes de premiers secours et 
activités de loisirs telles que : grands jeux, 
canyoning, concours de pétanque, volley, 
ping-pong, piscine, randonnée au pont 
des Tuves et une journée à OK Corral. 

«La DOLce VITa» 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet  
à la découverte de Gênes en Italie, ville 
où est né Christophe Colomb.
Une nuit en gite à Gêne, Aqualand.

«eau eT sPOrTs» 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Animations : grands jeux, piscine, voile, randon-
née, canyoning, plage et journée à Aqualand.

STAGES à THèMES DE 9H A 18H

«Le graND BLeu» 
Du lundi 1er au vendredi 5 aout
Semaine sur le thème de l’écologie et de 
l’environnement avec une matinée net-
toyage de rivière, course d’orientation au 
parc de Vaugrenier, visite à l’éco musée 
de la Gaude, tournoi de volley, grands 
jeux à la piscine, journée aux Îles de 
Lérins et sortie en mer sur un voilier turc 
du 17ème siècle avec SOS Grand Bleu. 

«H2O» 
Du lundi 8 au vendredi 12 août
Découverte de la faune et de la flore du milieu 
aquatique : mer, rivière et lac.
Au programme : piscine, aviron au lac de 
St Cassien, plongée sous-marine et journée 
sur l’île Ste Marguerite.

«auTOur Des aNIMaux» 
Du mardi 16 au vendredi 19 août
Journée à la ferme pédagogique de 
Thorenc, équitation et soins des che-
vaux à Caussols. Étang de Fontmerle, 
parcours dans les arbres à Flassan et 
sa mini ferme, piscine. 

«La Der Des Ders» 
Du lundi 22 au vendredi 26 août
Activités de plein air et parc de loisirs, 
en passant par le rafting, le trek, la visite 
de grotte, Aqualand… de grands jeux 
et une nuit en bivouac.

«côTe D’aZur !» 
Du lundi 8 au vendredi 12 août
Découvrir les multiples loisirs qu’offre 
notre département, du sport de plein air 
aux parcs de loisirs, en passant  par le 
trek, parcours dans les arbres, jeux de 
plage et bouées tractées tamponneuses, 
Aqualand… de grands jeux et une nuit 
en bivouac, Ouf !

«sTreeT arT eT VOILe» 
Du mardi 16 au vendredi 19 août
Les matinées seront consacrées à la 

aCCUEiL DE LOisiRs JUiLLET

aCCUEiL DE LOisiRs aOûT11/13 ANS
sÉJOURs

création artistique, street art sur 
différents supports (pochoir, graf-
fiti, peinture, feutres…). Stage de 
catamaran les après-midi. 

cHaNTIer + KarTINg
Du mercredi 6
au vendredi 15 juillet 
Accueil sans hébergement : du 
mercredi 6 au vendredi 8 juillet, 3 
journées seront consacrées à la 
création et la construction d’un 
salon de jardin en bois, à Roque-
vignon. Rénovation de la cuisine 
et entretien des lieux. Piscine et 
VTT en fin de journée.
Suivi d’un séjour : du lundi 11 au 
vendredi 15 juillet dans le Golfe de 
St Tropez. Hébergement sous tente 
en camping. Activités : 2 séances 
d’initiation et de pilotage de kart, 
visite des lieux, plage et journée 
à Aqualand. 

cHaNTIer + cOrse
Du lundi 18 au vendredi 29 juillet
Accueil sans hébergement : du 
lundi 18 au vendredi 22 juillet, les 
matinées seront consacrées aux 
travaux de rénovation et d’embellis-
sement sur le site de Roquevignon. 
Moment de détente, piscine et 
grands jeux les après-midi.
Suivi d’un séjour en Corse : du 
lundi 25 au vendredi 29 juillet. 
Hébergement sous tente en camping. 
Nous visiterons le nord-ouest, en 
passant par Piana, la réserve de 
Scandola à Porto, plage et pro-
menade en kayak à Calvi, Corte 
et sa citadelle.

aVeNTure eT seNsaTION
Du lundi 1er aout  au vendredi 
5 aout
Une semaine pour découvrir les 
multiples loisirs qu´offre notre 

département, du sport de plein air 
en passant par le trek, l´escalade, 
des jeux de plage, canyoning, 
rafting... de grands moments et 
deux nuits en bivouac et camping 
à la Palud sur Verdon, What else ?

aCCUEiL DE LOisiRs aOûT

12/15 ANS

STAGES CHANTIER 

ET SÉJOUR à THèME
Les semaines chantier permettent 
de réduire le coût de votre séjour.

14/17 ANS

Ouverture des inscriptions 
le mercredi 11 mai 2016 
de 8h à 18h puis aux 
horaires habituelles
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BeNeVOLaT
Soutien scolaire aux Fleurs de Grasse
Des adultes font l’effort d’améliorer 
leur pratique du français, condition 
indispensable pour une bonne 
intégration. En liaison avec plusieurs 
acteurs sociaux (Secours Catholique, 
ADSEA, Mairie…) une action pour les 
aider a commencé, mais l’équipe a 
besoin d’intervenants supplémentaires. 
Il n’est pas nécessaire d’être 
professeur expérimenté, il s’agit 
seulement de les aider à la pratique du 
français pour la vie de tous les jours, 
de leur donner confiance en eux, de 
les soutenir dans leurs efforts. 
Les interventions se déroulent sur 
place, selon vos disponibilités (un 
après-midi de la semaine, ou le samedi 
matin …) et les frais de déplacement 
sont remboursés.
Dans ces séances d’aide aux 
personnes, vous vous sentirez utile, 
vous découvrirez une grande chaleur 
humaine, vous nouerez des amitiés … 
Un grand merci pour eux !
si vous voulez essayer, contactez 
Bernard Crétollier : 04 93 36 39 25
bjcretollier@yahoo.fr   

DaNse
Cours de danse latine
L’association SAVA danses latines 
vous propose ses cours de danse 
latine pour adultes et pour enfants.  
Le jeudi : cours de danses latines pour 
adultes : 19h :cours de zumbaila,
20h :  cours de bachata, 21h : cours de 
salsa cubaine, 22h : Fiesta Latina, cours 
et soirée cubaine. 
(Grasse – Axe gourmand, Axe 85)
le mercredi : cours de danses latines 
pour enfants : 17h : section 3-7 ans,  
17h40 : section 8-13 ans
Adhésion à l’année 15 euros 
+ 20 euros/mois 
(Grasse – salle du stade de la Paoute) 
le lundi à 19h : cours de Zumbaila 
(Grasse – salle du stade de la Paoute)
5 € le cours
SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
Facebook : sAVA Danses Latines
sAVA.danseslatines@gmail.com

INFOrMaTIque
les nouvelles prestations 
de l’association la Moutonne 
- maintenance informatique 
Software & Hardware.
Installation de matériel et réparation.
Nettoyage, désinfection, mise à 
jour, sécurisation, suppression des 
publicités envahissantes.
- Création de site internet & 
hébergement web en très haute 
disponibilité.
Vous souhaitez créer un site vitrine 
dynamique ou un site eCommerce ? 
Vous disposez d’un petit budget ? 
Vous désirez payer en plusieurs fois ? 
Alors n’hésitez pas à nous contacter !
La Moutonne, en étroite collaboration 
avec l’agence web associative de 
Grasse Orella Création, vous propose 
dès maintenant de profiter d’un 
tarif exceptionnel pour la réalisation 
de votre site internet ainsi que 
l’hébergement en haute disponibilité 
de celui-ci.
- Cours particuliers pour tout 
support multimédia.
PC, Tablettes, Smartphones...
Tous les lundis entre 14h et 17h 
sur rendez-vous.
La Moutonne
Grasse - 28 avenue mathias duval
04 93 40 01 58
www.la-moutonne.org 
lamoutonne.06@gmail.com 

JuDO
le Judo Club de Grasse
Envie de faire du judo ? Cours d’essai 
gratuits avec prêt d’un kimono au judo 
club de Grasse. 
-  4 et 5 ans débutants (éveil) : 
Mercredi de 17h à 18h
-  5 et 6 ans : Lundi & Jeudi 
de 17h à 18h
-  6 et 7 ans débutants : Mardi 
& Vendredi de 17h à 18h
-  7 à 9 ans : Mardi & Vendredi 
de 18h à 19h
-  10 à 13 ans : Lundi & Jeudi 
de 18h à 19h15
- 14 ans & + : Mardi & Vendredi 
de 19h15 à 20h30
Grasse - collège Fénelon, 
122 avenue Pierre sémard
judo.club.de.grasse@gmail.com
http://judoclubdegrasse.e-monsite.com   

recYcLerIe
Association «Rien ne se perd 
- tout se transforme »
L’association «Rien ne se perd - tout 
se transforme « organise tous les 
week-ends ses ventes d’objets de 
récupération. En désencombrant les 
déchetteries locales et par système de 
donations, l’association retravaille ses 
trouvailles pour aider les personnes qui 
souhaitent se vêtir et se meubler à prix 
sacrifiés. Les collectionneurs seront 
également ravis par la découverte 
d’objets rares.
Les samedis et dimanches de 10h à 16h
Cabris - Boutique de la recyclerie 
920, Boulevard des 5 communes 
Rien ne se perd - tout se transforme 
06 29 49 62 39
sebastien.metzl@gmail.com

agrIcuLTure
la banaste saison 2016
Les inscriptions à l’AMAP pour la 
saison 2016 sont ouvertes jusqu’à 
fin juin 2017.
Les distributions auront lieu tous les 
mardis soirs de 18h à 19h, quartier 
St Jacques sur la place Mottet, route 
d’Auribeau à Grasse.
labanaste@gmail.com
www.allianceprovence.com

sOLIDarITe
les permanences «deuil et partage» 
de l’association JAlMAlv
JALMALV, « Jusqu’à la mort 
accompagner la vie » propose une 
permanence «Deuil et Partage ».
Vous serez accueilli et écouté pour 
traverser cette épreuve dans la 
solidarité d’un soutien mutuel.
Permanences chaque premier jeudi du 
mois à l’hôpital Clavary de Grasse.
renseignements : 04 92 92 05 42 
04 93 66 30 79
jalmalv.pays-grassois@laposte.net 

Planning des

activités
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TeNNIs
les classes horaires aménagés du 
Tennis Club de Grasse
Le Tennis Club de Grasse organise 
des classes à horaires aménagés en 
partenariat avec l’institut Fénelon et 
le collège Carnot à partir de la rentrée 
2016/2017. 
Les enfants seront pris en charge 
dès la sortie du collège par les 
enseignants du TC GRASSE le lundi, 
mardi et vendredi à partir de 14h45. 
Les entrainements de tennis seront 
dispensés par des enseignants 
diplômés d’état, de 15h30 à 17h30. 
(Cours assurés quel que soit le temps)
renseignements et cours d’essai : 
04 93 70 22 86 - contact@tcgrasse.com 

VOYage
Nouvelle association : 
« Grasse aux voyages »
A l’origine de l’association, trois amies 
passionnées de voyage, à la recherche 
d’astuces pour voyager moins cher 
et visiter des lieux « atypiques » pour 
s’imprégner au mieux de la culture 
du pays. Deux objectifs : promouvoir 
la ville et y intégrer également un 
plan éducatif pour des jeunes en 
difficulté, pour qu’ils puissent « voir » 
autrement, réaliser la chance qu’ils ont. 
Voyager c’est découvrir, apprendre, 
se révéler, ouvrir son esprit au monde, 
comprendre les différences. 
L’association fait appel aux entreprises 
Grassoises et du Pays de Grasse, 
commerçants et commerçantes pour 
continuer à promouvoir et partager 
cette passion du voyage.
L’adhésion est de 15€ par membre, 
ce qui permet également de 
participer tout au long de l’année aux 
manifestations organisées tels que des 
soirée à thèmes, tombola, loto, vide-
greniers… 
Le voyage prévu pour février 2017 
 est la Thaïlande.
Grasse aux voyages
06 68 91 62 11 
contact@grasseauxvoyages.fr

FÊTe De La NaTure Du PaYs De grasse
« Passionnés par nature ! »
Ils sont apiculteurs, bergers, spéléologues, entomologistes, botanistes, 
gestionnaires d’espaces naturels, agriculteurs, éducateurs, artistes, … ils 
sont engagés dans des activités très distinctes, mais une même flamme 
les animent : ils sont tous passionnés par nature !

Parce que la préservation de notre cadre naturel passe par l’améliora-
tion des connaissances des habitants et visiteurs, petits et grands, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse réitère sa participa-
tion à l’évènement national de la Fête de la Nature, pour la 7ème année 
consécutive.

Pour cette nouvelle édition, partons à la rencontre des hommes et des 
femmes de notre territoire, qui agissent au quotidien pour la préservation 
et la valorisation de notre environnement. 

Rendez-vous le samedi 21 mai, pour une grande journée d’animations 
gratuites et familiales sur deux sites, qui donnera lieu à des moments 
d’échanges et de partage authentiques autour de leur métier, de leur 
connaissance et de leur savoir-faire au service de notre biodiversité. 

Planning des

activités

Zoom      sur
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Agenda
MAI20

16

a g e n d a  m o d e  d ’ e m p l o i

Certaines manifestations sont affectées d’un logo
www plus d’infos sur le site de la ville 

C’est le signe qu’une information supplémentaire 
est disponible sur la version numérique du kiosque 
en ligne sur le site de grasse.
Pour y avoir accès, il suffit de taper sur votre na-
vigateur : www.grasse.fr
Une fois sur le site, cliquez sur le kiosque en ligne, 
allez sur les pages agenda, retrouvez l’icône :
www plus d’infos sur le site de la ville

correspondant à la manifestation qui vous intéresse. 
Vous y êtes ! une page s’ouvre sur un complément 
d’information.

atEliErS & StaGES

cOMMéMOratiOnS & céléBratiOnS

cOnférEncES & déBatS

EXpOSitiOnS & viSitES GuidéES

lOiSirS & activitéS naturE

MarcHéS & BrOcantES

MuSiQuES & cOncErtS

SpOrtS

tHéâtrE, SpEctaclE & cinéMa

événEMEntS du MOiS

Agenda
MAI20

16

ATElIERS
 & STAGES

SAMEdI 7 MAI

aTeLIer gOurMaND POur exPOrOse 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
dE 14H30 à 16H30
L’atelier créatif du samedi sollicite 
les plaisirs du palais ! Après avoir 
réalisé son propre tablier de cuisine 
et découvert comment l’on fabrique 
la confiture de roses, chaque enfant 
confectionnera ses roses en pâte 
d’amandes. Pour les 6-12 ans.
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEdI 14 MAI

a VOus De crÉer…POrTraITureZ !
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure

dE 10H à 12H
Après une présentation de l’exposi-
tion «Répétitions», nous aborderons 
la notion de portrait, en utilisant 
différentes techniques : découpage, 
collage, mise en couleur, etc. Toutes 
les approches seront bonnes pour 
se voir autrement, pas tout à fait le 
même, pas tout à fait différent. 
Public : 6-12 ans
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEdI 14 MAI
sTage «Le TeMPs, L’ÉquILIBre DaNs Ma VIe. 
Je PreNDs Le TeMPs De PreNDre Le TeMPs»
Grasse - Maison des Associations
dE 9H à 18H
La notion du temps est très souvent 
une source de frustration et de mal-
être profond. Nous explorerons le 
temps et son rôle sur notre réussite, 
sur notre santé, sur notre bien-être, 
sur notre dépassement, et bien 
d’autres. Par Agathe RAYMOND.135€
Association Etre Soi - 06 82 68 02 29
www.etresoi.ovh - contact@etresoi.ovh

SAMEdI 14 MAI

sTage PHOTO 
« DaNs uN cHaMP De rOses… »
Grasse
TOUTE lA JOURNéE
L’atelier VOIR organise un stage pho-
to animé par le photographe Michel 
Cresp autour de la Rose centifolia, 
l’une des richesses du Pays de 
Grasse. Dans une plantation privée, 
venez photographier la cueillette des 
roses ! La macrophotographie et 
la photographie de paysage seront 
mises en pratique pour créer des 
images poétiques au moyen de la 
lumière, du choix du point de vue et 
du cadrage.
10 € pour la journée de stage ; 1/2 tarif 
pour les personnes non imposables ; gra-
tuité pour les demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires du RSA, les moins de 18 ans 
et les étudiants. 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

vENdREdI 20 MAI

aTeLIer De DÉcOuVerTe De La 
reLaxaTION

p52 SAM 7 Atelier gourmand pour Exporose p56 - Fête patronale

p53 - Conférence : les romans de l’histoire p57 - vide grenier

p54 - visite guidée : villégiature et industries p55 - lecture - concert : Idriss damien, flûte

p55 - Shoot in Grasse 2016 p58 - Challenge Escoz, tournoi du pays de Grasse

p55 - Soirée dansante
p58 - Plateau football

p59 - Rétrospective : Mad max p60 - Championnat de France de Trail 4x4

p59 - Festival de théâtre scolaire p58 dIM 22 Match de football

p60 - Spectacle : «Régalez-vous Messieurs» p51 - Théâtre à l’écran : Accalmies passagères 

p60 - Exporose
p60 Championnat de France de Trail 4x4

p53 dIM 8 71ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 p60 - les chaussettes en compet’ : triathlon

p57 - vide grenier Saint Antoine p55 SAM 28 vernissage des travaux d’élèves 

p58 - Match de football
p55 - découverte du hameau de Magagnosc (vAH)

p52 SAM 14 Stages associatifs
p59 - Concours de jeunes acteurs

p56 - Remise des trophées de l’orthographe p60 - Tournoi de football Challenge Kilian

p57 dIM 15 vide grenier
p60 - Concours d’agility 

p53 SAM 21 Atelier fête de la nature p59 dIM 29 Match de football

p55 - visite du hameau de Plascassier  (vAH) p60 - Concours d’agility

vOS wEEK-ENd à GRASSE AU MOIS dE MAI
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Agenda
MAI20

16

Grasse - La Moutonne - 28 avenue Mathias Duval
17H30
Découverte de la relaxation avec la 
thérapeute et sophrologue Christine 
Amzelek. Sur inscription.
20€ ,15€ pour les adhérents 
La Moutonne - 04 93 40 01 58
https://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

SAMEdI 21 MAI

aTeLIer FÊTe De La NaTure : 
arBres eT TOTeMs
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
dE 14H30 à 16H30
Un atelier d’arts plastiques pour 
fêter la nature ! Nous découvrirons 
le travail de Frans Krajcberg avec le 
documentaire « Portrait d’une révolte 
». Réalisation ensuite de totems « à 
la manière de » qui seront installés 
dans le jardin de la Villa Saint-Hilaire. 
Public : 6-12 ans
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEdI 21 ET dIMANCHE 22 MAI

sTage «La VOIe De La cHeVaLerIe»
Collongues - Gîte «La Vallée Magique» 
dE 9H lE SAMEdI à 17H lE dIMANCHE
Afin de trouver votre place dans le 
monde d’aujourd’hui, en vous ap-
puyant sur les valeurs de la Chevale-
rie, nous vous proposons de travailler 
l’ouverture à ces valeurs fondamen-
tales. 250€
Association Etre Soi - 06 82 68 02 29
www.etresoi.ovh - contact@etresoi.ovh

COMMéMORATION
 & CélébRATIONS

dIMANCHE 8 MAI

71ÈMe aNNIVersaIre De La VIcTOIre 
Du 8 MaI 1945
Grasse
dE 9H à 12H15
8h45 - Magagnosc centre, 
St Mathieu, St Jean. 10h - Cathédrale 
Notre Dame du Puy Grande Messe 
Solennelle. 11h - Monument aux 
Morts place du Petit Puy. 11h45 - 
Monument des Héros et Martyrs de 
la Résistance place du Cours Honoré 
Cresp. Mairie - 06 87 47 81 17
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

vENdREdI 27 MAI 

JOurNÉe NaTIONaLe De La rÉsIsTaNce
Grasse - Monument des Héros et Martyrs de la Résis-
tance, Partie Basse Place Cours Honoré Cresp

à PARTIR dE 10H
Dépôt de Gerbes. La Journée natio-
nale de la Résistance est l’occasion 
d’une réflexion sur les valeurs de la 
Résistance et celles portées par le 
programme du Conseil national de la 
Résistance, comme :
• Le courage
• La défense de la République
• Le souci constant de la justice, 
de la solidarité, de la tolérance et 
du respect d’autrui dans ses diffé-
rences : philosophiques, politiques et 
cultuelles.
Ville de Grasse - 06 87 47 81 17
jeanpierre.bicail@wanadoo.fr

SAMEdI 7 MAI

cOMMeNT NaIsseNT Les rOMaNs 
 De L’HIsTOIre 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Comment naissent les romans de 
l’histoire : de la Dame du Palatin aux 
Demoiselles de Provence. Par Patrick 
de Carolis. 6€ - Gratuit pour les adhé-
rents et étudiants. 
Le Cercle Culturel Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

MARdI 10 MAI 

DeVOIrs De MÉMOIre, La rÉsIs-
TaNce sur La rOuTe NaPOLÉON
Grasse - Palais des Congrès
17H
Entrée gratuite
Association Historique du Pays de Grasse
06 71 27 40 80 - www.grasse-historique.fr
remi.krisanaz@gmail.com

vENdREdI 13 MAI

geOrge BrasseNs 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence musicale animée par 
Monsieur Jean Pierre Leleux, Séna-
teur.

6€, Gratuit pour les adhérents et étudiants
Le Cercle Culturel Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr
VOIr Pages 30 eT 31

vENdREdI 13 MAI
cONFÉreNce «J’aI cONscIeNce De Ma 
sagesse, J’ÉcOuTe MON INTuITION»
Grasse - Maison des Associations
20H30
Nous oublions très souvent de nous 
adresser à cette Sagesse profonde 
qui nous informe que nous pouvons 
nous faire confiance, que nous sa-
vons quoi faire et à quel moment se 
mettre en action. Par Agathe RAY-
MOND. 12€
Association Etre Soi - 06 82 68 02 29
www.etresoi.ovh - contact@etresoi.ovh

vENdREdI 20 MAI

«gÉrarD garOusTe : DÉLIre Des cOrPs» 
Mouans-Sartoux - Donation Albers Honegger
20H
Conférence sur l’histoire de l’art. La 
Fondation Maeght a consacré sa 
grande exposition de l’été 2015 au 
peintre et sculpteur Gérard Garouste 
à travers une rétrospective intitulée 
«En Chemin». Par le Pr. Christian 
Loubet. 5€ pour les non-adhérents
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65 - www.a-asp.org
art.science.pensee@wanadoo.fr

vENdREdI 20 MAI

PIcassO eT La POÉsIe
Grasse - Salle Harjès (33 Av. du Riou Blanquet)
20H
Lecture de Daniel Schmitt. Un choix 
de poèmes de Pablo Picasso précédé 
d’un regard sur les relations du 
peintre avec la poésie, l’écriture en 
général et les poètes. Entrée libre
Podio - 06 62 92 61 02
yughes@orange.fr

vENdREdI 20 MAI

« L’eau De cOLOgNe, uNe HIsTOIre 
De FaMILLe » JOHaNN MarIa FarINa 
De 1709 à 2016
Grasse - Palais des Congrès
dE 18H à 20H
Événement sous la direction de Jean-
Pierre LELEUx et Nadia BEDAR
Animation par Patricia TOME, an-
cienne journaliste à l’ONU. 
Association Patrimoine vivant du Pays de 
Grasse

lUNdI 23 MAI

«La MaLaDIe D’aLZHeIMer»
Mouans-Sartoux - Château

CONFéRENCES
 & débATS
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20H
«La maladie d’Alzheimer : comment 
diagnostiquer, prévenir et stimuler la 
mémoire et la motivation» par le Pr. 
Philippe Robert,  directeur du Centre 
de Ressources et de Recherche du 
CHU de Nice, directeur de l’équipe 
Cognition, Behaviour et Technology, 
coordinateur de la Banque Nationale 
Alzheimer. Entrée payante
Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16 - www.lionsmsp.com
contact@lionsmsp.com

MARdI 24 MAI

cONFÉreNce sur uN eNseMBLe De 
TaBLeaux aPParTeNaNT au MaHP
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de Provence
18H - 20H
Conférence sur un ensemble de 
tableaux appartenant au MAHP par 
Olivier Quiquempois, Conservateur.
Organisée par la Société des Musées de 
la Ville de Grasse - 06 60 62 41 35
contact@societe-museesdegrasse.fr

EXPOSITIONS
 & vISITES GUIdéES

MAI 2016

exPOsITION PerMaNeNTe
saNDHYa NaTaLIa
Grasse – Agence ERA de Magagnosc
Sur le thème « coquelicot et renou-
veau ». 04 93 66 18 30

MAI 2016

exPOsITION De MOsaïque
Grasse - Atelier Galerie du Théâtre
Samedi 7 mai vernissage de l’exposi-
tion de mosaïque de Isabelle Chemin
Entrée libre
Atelier Galerie du Théâtre - 06 82 77 10 37
agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie
mussalice@hotmail.fr

JUSQU’AU 27 MAI 2016

exPOsITION erNesT BOur-
sIer-MOugeNOT, eNTre OMBre eT 
LuMIere
Grasse - Maison du Patrimoine  
dU lUNdI AU vENdREdI 10H30 à 12H30 / 
14H à 16H30
L’exposition dévoile l’œuvre souvent 

colorée d’Ernest Boursier Mougenot 
dans le patrimoine grassois, un travail 
entre art et architecture : Lumière ! 
Gratuit
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’AU SAMEdI 28 MAI

exPOsITION «rÉPÉTITIONs»
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine 
Maure
MARdI, MERCREdI, vENdREdI : dE 13H30 à 18H 
SAMEdI : dE 9H à 12H30 ET dE 13H30 à 18H
Cette exposition tente d’apporter une 
réponse à la fascination qu’exerce 
sur nous la répétition de l’image, 
du texte, de la parole et du motif 
graphique ou musical, grâce à des 
exemples issus des collections de 
la Villa Saint-Hilaire et du travail 
photographique mené par l’atelier 
VOIR. Toutes les personnes qui ont 
été prises en photo par l’atelier VOIR 
pourront récupérer leur portrait lors 
du décrochage de l’exposition, le 28 
mai à 14h. Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

dU dIMANCHE 1ER AU JEUdI 12 MAI

exPOsITION De PeINTure 
Le Bar sur Loup - Les Caves du Château, Place 
de l’église
TOUS lES JOURS dE 11H à 19H
Rendez-vous incontournable de «3» 
artistes au parcours différent mais 
analogue. Peintures, techniques 
mixtes et pastel. Entrée libre
Sabine BOSELLI, Kriss MARZA, Domi-
nique RUSSO - 06 59 82 16 43
www.lesrevesdebbsage.com
sage.artistepeintre@gmail.com

dU dIMANCHE 1ER AU  dIMANCHE 8 MAI

exPOsITION MONaLOu
Peymeinade - Salle Art et Culture
dE 10H à 18H
Peintures Impressionnistes. Entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

dU lUNdI 2 AU lUNdI 16 MAI

exPOsITION Des arTIsTes Du PaYs 
grassOIs
Grasse - Crypte de la Cathédrale
dE 11H à 17H30 SAUF lES dIMANCHES
Exposition de peintures et sculptures.
Entrée Libre
Association des artistes du Pays Grassois
06 87 56 24 13
www.artistes-pays-grassois.com
asslesartistesdupaysgrassois@bbox.fr

JEUdI 5 ET SAMEdI 7 MAI

VIsITe guIDÉe : VILLÉgIaTure eT 
INDusTrIes
Grasse - Départ de la maison du patrimoine
11H
La ville est en plein essor avec la 
révolution industrielle. Les hivernants 
s’intéressent à la «Côte d’Azur» et à 
Grasse : La Reine Victoria, la Baronne 
de Rothschild .... Avec le développe-
ment du tourisme, de nouveaux bâti-
ments sont construits : grands hôtels, 
Casino... En architecture, le style 
éclectique s’affiche. Visites gratuites
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU JEUdI 5 AU JEUdI 12 MAI 

MOLINarD reçOIT aNca-sONIa
Grasse - Boutique Molinard - 37 Place aux Aires
Exposition d’œuvres de l’artiste An-
ca-Sonia. Dans la continuité de leur 
collaboration créatrice, le parfumeur 
et l’artiste joignent leurs talents pour 
une exposition unique sur le thème 
du Rêve. A l’occasion du Vernissage, 
le Samedi 7 mai à 11h30, le «passeur 
de mots» grassois, Yves Giombini, 
posera sur les œuvres quelques 
poèmes de sa composition.
Entrée Libre
Parfumerie Molinard - Madame Bettina 
Lerouge - 04 93 36 01 62 - 06 35 59 76 68
www.anca-sonia.com 
www.molinard.com/fr
ancadegrasse@gmail.com

JEUdI 5 AU dIMANCHE 8 MAI

exPOsITION-cHeVaLeT 
Grasse - Paris de la Cathédrale - Place du Petit Puy
dE 10H à 17H30
Exposition de peintures-sculptures et 
chevalet dans la rue... Entrée Libre
Association des artistes du Pays Grassois
06 87 56 24 13
www.artistes-pays-grassois.com
asslesartistesdupaysgrassois@bbox.fr

dU dIMANCHE 8 AU dIMANCHE 15 MAI

exPOsITION eLIsaBeTH LaMarD
Peymeinade - Salle Art et Culture
dE 10H à 18H
Peinture sur verre «Couleur d’Azur».
Entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

dU lUNdI 9 AU MARdI 31 MAI

exPOsITION De scuLPTure
La Roquette-sur-Siagne - Mairie 
salle des mariages
dU lUNdI AU vENdREdI dE 10H à 18H
SAMEdI dE 10H à 12H ET dE 14H à 18H
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Exposition de Régine de Quillacq :  
«Des marbres pour le dire»
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne - service 
culture - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com
 
dU lUNdI 16 AU dIMANCHE 22 MAI

exPOsITION LINe gerMaNI
Peymeinade - Salle Art et Culture
dE 11H à 18H30
Peintures Huiles. Entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr
 
dU MERCREdI 18 AU SAMEdI 28 MAI

exPOsITION PHOTO «ON VOus DIT 
PaTOu»
Cabris - salle des mariages à la Mairie
MAR-JEU-vEN : 10H à 12H ET 14H à 17H 
lUN ET MERCR : 14H-17H/ SAM : 9H30 à 18H
On vous dit Patou....c’est avec cette 
phrase que Valentine Guérin, éle-
veuse /bergère et Ellen Teurlings, 
photographe, espèrent changer le 
regard des gens sur les chiens de 
protection des troupeaux par une 
exposition photo proposée sous le 
partenariat du PNR des Préalpes 
d’Azur. Gratuit - 06 85 16 89 03
onvousditpatou.wix.com/association
chienpatou@gmail.com

SAMEdI 21 MAI

VIsITe Du HaMeau De PLascassIer
Grasse - Devant l’Eglise
15H
Découverte de l’histoire, de l’architec-
ture d’un hameau de Grasse et visite 
de l’Eglise, trésor du xVIIIè siècle. 4€
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU dIMANCHE 22 AU dIMANCHE 29 MAI 

exPOsITION cINe-PHOTO-cLuB
Peymeinade - Salle Art et Culture
dE 9H à 12H ET dE 15H à 18H
Exposition de photos. Entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

dU MARdI 24 AU dIMANCHE 29 MAI

exPOsITION PasTeLs - saNguINes
Le Rouret - Le coin des artistes
dE 10H à 13H ET dE 15H à 18H
Exposition pastels et sanguines. 
Entrée libre
Association Jardin des Sens
06 33 25 03 94
www.associationjardindessens.org
germi.odette@wanadoo.fr
 

SAMEdI 28 MAI

VerNIssage Des TraVaux D’ÉLÈVes
Grasse - 12 chemin de la mosquée
INAUGURATION à 12H OUvERT dE 12H à 16H
Vernissage des travaux d’élèves. 
«Portraits avec mains» : dessin, pein-
ture, sculpture.
Association Anca-Sonia Arts et Avenir
06 35 59 76 68 - anca-sonia.com
ancadegrasse@gmail.com

SAMEdI 28 MAI

DÉcOuVerTe Du HaMeau De MagagNOsc
Grasse - Rdv devant l’Eglise
15H
Découverte de l’histoire d’un hameau 
de Grasse composé de nombreux 
quartiers, visite de la chapelle des 
pénitents blancs et de l’Eglise Saint-
Laurent. 4€
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU lUNdI 30 MAI AU SAMEdI 4 JUIN

exPOsITION IsaBeLLe raYNauD
Peymeinade - Salle Art et Culture
dE 10H à 13H ET dE 14H30 à 18H30
Exposition de photos, artisanat, bi-
joux et tissus de l’Inde. Entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

dU vENdREdI 29 AvRIl AU lUNdI 30 MAI

exPOsITION De PeINTure eT cOLLage
Grasse - La Moutonne - 28 avenue Mathias Duval
dE 9H30 à 18H30
Exposition de peinture et collage par 
George Renglar. Entrée libre
La Moutonne - 04 93 40 01 58
http://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

lOISIRS
 & ACTIvITéS NATURE

dU dIMANCHE 1ER AU MARdI 31 MAI

cONcOurs De BeLOTe, BOuLes, 
raMI, PeTITs cHeVaux...
Grasse - club Lou Cepoun, Plan de Grasse
14H
De nombreux lots à gagner.
Club Lou Cepoun - 04 93 36 74 85

dIMANCHE 1ER MAI

rDV MeNsueL VÉHIcuLes De 
cOLLecTION
Saint Vallier de Thiey - face à l’Oustaou d’Anaïs
dE 10H à 13H
Entrée libre
Mr Jean Berger - 06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEdI 7 MAI

sHOOT IN grasse 2016 
Grasse - Départ du parvis de l’office de tourisme
dE 9H à 18H
3 éme rencontre photographique. 
Thème : 1920 Charleston, la rose et le 
parfum. Ouvert à tous, professionnels 
ou amateurs. Modèles, photographes, 
cinéastes...ou simples curieux. 
Inscription, parking et manifestations 
entièrement gratuite
Association ALf and CO2 - Le Studio 
d’ALf - 06 60 20 52 08
philippe.deloze@neuf.fr

SAMEdI 7 MAI

sOIrÉe DaNsaNTe
Grasse - Saint-Antoine, salle polyvalente
Apéritif, paella, dessert et vin à dis-
crétion. 20 €
Comité des fêtes de Saint-Antoine
06 60 54 59 46  - 06 26 58 09 65

MERCREdI 11 MAI

JOurNÉe PIque-NIque
Saint-Vallier-de-Thiey - Grand pré
11H
Repas et jeux dans l’après-midi. 
Apéritif offert.
Club Lou Cepoun - 04 93 36 74 85

JEUdI 12 MAI

cONcOurs De TarOT
Grasse - club Lou Cépoun, Plan de Grasse
14H
Ouvert à tous. Les vainqueurs seront 
récompensés.
Club Lou Cepoun - 04 93 36 74 85

lES MERCREdIS 11,18,25 MAI 

lES SAMEdIS 21 ET 28 MAI 

aTeLIers auTOur De La rOse
Grasse -Domaine Rosessences
Rosessences en partenariat avec 
l’autre boutique (rue de l’Oratoire) 
organise des ateliers thématiques 
autour de la Rose de Grasse :
A la rosée du matin dans les champs 
et dans le laboratoire, venez cueillir la 
rose et apprendre l’art de la distilla-
tion au domaine.
Sur réservation : 06 08 35 38 51 
rosessences@gmail.com
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dU JEUdI 12 AU lUNdI 16 MAI

FesTIVaL La PIsTe au sOLeIL 
12ÈMe ÉDITION
La Roquette sur Siagne - Piste d’Azur - 1975 
Avenue de la République
Festival de fin d’année du Centre 
Régional des Arts du Cirque avec 
spectacle de la formation profession-
nelle artistique, des élèves de l’école 
de loisir et artistes professionnels.
À partir de 5,50€
Piste d’Azur - Renseignements et pro-
gramme : 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org
contact@pistedazur.org

SAMEdI 14 ET dIMANCHE 15 MAI

30ÈMe FesTIVaL eT MaraTHON PHOTO
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
MARATHON SAMEdI à 9H 
Expositions, vente de matériel neuf 
& occasion, conférences, ateliers. 
Invités et rencontres, workshops pro, 
marathon photo... 
Marathon : 5€ avec entrée au festival  
(gratuit – 16 ans)
Salon de la Photo : 3 € pour 2 jours (gra-
tuit – 16 ans)
Photo Club Mouansois - 06 82 17 46 16

SAMEdI 14 MAI

reMIse Des TrOPHÉes Des 24H
De L’OrTHOgraPHe
Grasse - Palais des Congrès
15H30
Cérémonie de remise des trophées 
des 24 heures de l’orthographe, 
édition 2016, organisées lors des 
Journées Internationales de la Fran-
cophonie.

SAMEdI 21 MAI

FÊTe De La NaTure Du PaYs De 
grasse
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP
Cabris - pré 
dE 10H à 18H
Toute la journée, activités familiales 
et gratuites pour tous publics : 
Randonnées et balades naturalistes, 
ateliers créatifs et ludiques pour les 
enfants, spectacles, expositions, 
conférences, café débats, projection 
documentaires, jeux pédagogiques, 
rallye questions, marché terroirs des 
producteurs locaux. Entrée libre
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse - 04 97 05 22 00
Programme : www.paysdegrasse.fr
edd@paysdegrasse.fr

SAMEdI 21 MAI

La VILLa saINT-HILaIre ParTIcIPe à 
La FÊTe De La NaTure 
Cabris - Pré de Cabris
dE 10H à 18H
L’occasion de découvrir la graino-
thèque de la Villa Saint-Hilaire avec 
des échantillons et une sélection de 
documents. Pour les enfants, nous 
proposons des jeux (loto de graines, 
quizz sur les modes de dissémination 
des semences, etc.) ainsi que la réali-
sation d’un flipbook sur la croissance 
d’une plante. Entrée libre et gratuite
En partenariat avec la Communauté d’ag-
glomération du Pays de Grasse 
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEdI 21 MAI 

POrTes OuVerTes MONTessOrI
Mouans-Sartoux - Ecole-Collège Montessori les 
Pouces Verts
dE 9H30 à 13H
Les éducateurs enseignants, des 
parents, des élèves et des anciens 
élèves vous accueilleront. Chacun 
vous apportera le témoignage de son 
expérience vécue autour de la péda-
gogie Montessori, que ce soit dans 
les classes ou à la maison. Entrée libre
Centre Montessori les Pouces Verts
04 93 12 15 52 - poucesverts.fr
secretariat@montessori-les-pouces-verts.fr

SAMEdI 21 ET dIMANCHE 22 MAI

FÊTe PaTrONaLe
Grasse - Magagnosc, terrain de boules
SAMEdI dE 9H à MINUIT
dIMANCHE dE 9H à 18H
Samedi journée, animations diverses, 
à 20h30, danse jazz open club forme 
et sélection de la reine de Maga-
gnosc. Dimanche à 9h15, départ du 
cortège avec la Reine et ses dau-
phines à cheval suivie du groupe 
folklorique Lei Baisso Luzerno. 9h30, 
messe chantée en provençal par le 
groupe Lei Baisso Luzerno suivie à 
10h30 de la danse de la souche sur la 
place de l’église. 11h, dépôt de gerbe 
au monument aux morts du cime-
tière du village. A 11h15, descente 
en formation de la place de l’église 
au chapiteau avec la Reine et les 
dauphines à cheval suivies du groupe 
folklorique. 12h, apéritif d’honneur 
sous le chapiteau avec la partici-
pation de l’Académie du Jasmin et 
leurs arceaux fleuris. 13h, repas avec 
animation et spectacle folklorique.
Entrée libre, repas à 20 €
Comité des fêtes de Magagnosc
06 66 80 22 52 - 06 83 91 06 04

cofmagagnosc@gmail.com
cofmagagnosc@facebook.com

dIMANCHE 22 MAI

FÊTe De La rOse
Opio - Amphithéâtre du parc de loisirs 
à PARTIR dE 10H
Au programme de cette belle journée 
autour de la rose de mai : exposants, 
célébration d’une messe en plein air, 
danses traditionnelles et farandoles, 
chants, dégustation de socca, pré-
paration du confit de rose et dégus-
tation, cueillette de la rose centifolia 
et démonstration de savoir-faire, 
distillation d’eau de rose et repas 
champêtre... Nous vous attendons 
nombreux ! Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

dIMANCHE 22 MAI 

sOrTIe DMHP Le cOrBusIer 
eT VILLa KerYLOs
Roquebrune Cap Martin et Beaulieu sur mer
dE 9H30 à 17H
2 lieux architecturaux représenta-
tifs de l’évolution économique que 
connaît notre Région entre les 2 
guerres avec le tourisme balnéaire. 
Déjeuner libre. S’inscrire avant le 16 
mai. 28€, 25€ pour les adhérents
Association Découverte du Moyen et Haut 
Pays 06 82 81 84 61 - 06 65 47 06 89
www.assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr
contact@assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr

dIMANCHE 22 MAI

FÊTe De La TrINITe
Châteauneuf - Place Clemenceau (vieux village)
TOUTE lA JOURNéE
9h : Messe en l’église Saint Martin
Entrée libre - Repas à réserver en Mairie 
au prix de 20€.
Mairie de Châteauneuf  - 04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

vENdREdI 27 MAI

FÊTe Des VOIsINs
Grasse - Plascassier - Place du foulon
dE 18H à 23H
Entrée libre
Organisation par les administrées du 
village - 04 97 05 47 30
mairie.plascassier@ville-grasse.fr
VOIr Pages 28 eT 29

SAMEdI 28 MAI

FÊTe Du Jeu
Mouans-Sartoux - Jardin devant la ludothèque au 
1, rue de Verdun
dE 10H à 23H
Pour petits et grands : jeux d’eau, 



KIOSQUE mai 2016 GRASSE 57

Agenda
MAI20

16

grands jeux en bois, jeux de 
construction, jeux de société... Repas 
partagé dans le jardin de 19h à 23h. 
Entrée libre
Ludothèque Quartier libre 04 92 28 54 58
www.ludothequequartierlibre.com
contact@ludothequequartierlibre.com

SAMEdI 28 MAI

DINer DaNsaNT
Val du Tignet - salle polyvalente
20H
Ambiance musicale avec Jetto Ani-
mation.
25 €, 22 € pour les adhérents, 10 € pour 
les 7 / 12 ans
Association La Guinguette 06 13 18 20 76

dU vENdREdI 3 AU dIMANCHE 5 JUIN 

VIsITes eT aTeLIers PeINTure
Grasse - Jardins de la Royrie
10H ET 15H
A l’occasion des «Rendez-vous aux 
jardins», la Royrie organise 2 ateliers, 
à 10h et à 15h. Après une visite de 
l’oliveraie, seront confiés aux visiteurs 
le matériel nécessaire pour peindre. 
Chacun des 6 ateliers sera animé par 
un professeur d’aquarelle de l’As-
sociation Couleurs Montagnes qui  
s’efforce de combiner la découverte 
des paysages du Pays de Grasse 
et l’aquarelle.  La demi-journée sera 
close par une dégustation des pro-
duits du domaine. 10€
Renseignements et inscriptions.
Lionel Brault 06 70 04 95 62  
lionelbrault@gmail.com
Marie-Noëlle Guichard 06 16 77 76 97  
marienoelle.guichard@free.fr

dIMANCHE 5 JUIN

FÊTe Des arTIsaNs
Cabris - Pré
dE 9H à 18H30
Venez découvrir la célèbre fête des 
artisans dans le Petit Pré de Cabris 
où vous attendront une cinquantaine 
d’exposants et leurs divers produits 
(vêtements, bijoux, maroquinerie, 
produits de bouche…). Une bonne 
occasion pour y trouver des spéciali-
tés du terroir et des idées cadeaux. 
Office du Tourisme de Cabris
04 93 60 55 63

MARCHéS
 & bROCANTES

dIMANCHE 1ER MAI

VIDe greNIer
Le Tignet - parking carrefour market
dE 7H à 18H
Entrée libre
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85 - cofdutignet@gmail.com

dIMANCHE 1ER MAI

BrOcaNTe / VIDe greNIer
Cabris - Dans le Grand Pré
dE 8H à 19H
Environ 220 exposants (particuliers 
et professionnels) se tiendront dans 
le Grand Pré de Cabris pour com-
mencer le mois de mai par une belle 
journée au soleil. Entrée Libre
Office du Tourisme de Cabris
04 93 60 55 63
http://office-de-tourisme.webnode.fr
tourisme.cabris@libertysurf.fr

SAMEdI 7 MAI

VIDe greNIer
Saint Vallier De Thiey - Grand Pré
dE 7H A 18H
Vide grenier réservé exclusivement 
aux particuliers. Dossier d’inscription 
téléchargeable sur notre site frcvtt.
wordpress.com ou disponible à l’of-
fice de tourisme de St Vallier de Thiey 
mi-avril. Emplacement de 4m x 3m 
vide et attribué à l’avance. 20€
Club fRC Vtt de St Vallier De Thiey
04 93 60 81 64 ou 06 14 13 52 14
picardjclolo@sfr.fr
frcvtt.wordpress.com

dIMANCHE 8 MAI

VIDe greNIer
Grasse - école Saint Antoine
dE 8H à 17H
Association des parents d’élèves de 
l’école maternelle - 06 09 47 45 88

SAMEdI 14 MAI

VIDe greNIer
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré
9H
Entrée libre
Comité des fêtes - 06 71 68 69 32
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

dIMANCHE 15 MAI

VIDe greNIer
Grasse - St Jacques - Place frederic Mistral
dE 7H à 17H
Restauration sur place. En cas de 
pluie, reporté au dimanche 22 mai.
Réservation Mairie Annexe de St Jacques 
de 9h à 16h et samedi de 9h à 12h. 
Stand 3x3m 20€
Comite des fêtes de St Jacques
06 37 30 35 34
andre.bonsaudo@orange.fr

dIMANCHE 15 MAI

VIDe greNIer
Peymeinade - Ancien stade de foot
dE 8H à 18H
Pour un projet sportif et humanitaire 
dans le désert du Sahara.
Association Ailes de Gazelles
06 06 99 30 66 - 06 16 33 33 20
www.ailesdegazelles.com
ailesdegazelles@gmail.com
20€ emplacement : 3m sur 2
25 € emplacement : 5m sur 3
Réservation : http://www.resapuces.fr/1289
 
lUNdI 16 MAI

VIDe greNIers Des saPeurs 
POMPIers
Saint-Cézaire Sur Siagne - Devant la caserne, aux 
Puits de la Vierge
dE 8H à 18H
20€ emplacement (4x3m)
06 62 62 51 89
ot@saintcezairesursiagne.com

SAMEdI 21 MAI

VIDe greNIer «aMIs Des ÉcOLes»
St Vallier-de-Thiey - Grand pré
dE 8H à 17H30
Au profit des écoles de la commune.
20€ l’emplacement 3x4. fiche de réser-
vation et règlement sur le site internet ou 
office du tourisme.
Association de parents d’élèves
06 14 79 04 49 - www.lesamisdesecoles.fr
bureau@lesamisdesecoles.fr
 
SAMEdI 21 MAI 

VIDe greNIer DaNs Le caDre De La 
VIe De quarTIer
Grasse - Promenade de l’Avenue Thiers
dE 6H à 17H
Possibilité de se restaurer sur place
Parking Martelly gratuit. En cas de 
pluie, reporté au samedi 28 mai.
Emplacements 2x2m - 20€
Association Grasse Est - 04 93 36 28 55
athomas.sps@orange.fr

dIMANCHE 22 MAI 

VIDe greNIer
Val du Tignet - Place Philibert Dubois 
TOUTE lA JOURNéE
Prix du stand 20 euros (4m x 3m)
Petite restauration et buvette sur 
place. Association La Guinguette 
06 13 18 20 76

dIMANCHE 22 MAI

VIDe greNIer
Mouans-Sartoux - Places et rues du village
JOURNéE
Près de 500 exposants. Entrée libre
Office de tourisme - 04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.com
tourisme@mouans-sartoux.com
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MUSIQUE
 & CONCERTS

MERCREdI 4 MAI

auDITION De guITare
Grasse - Chapelle de la Visitation
17H
Audition des élèves de la classe de 
guitare d’Ekaterina KHOREVA
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr

SAMEdI 7 MAI

cONcerT sPIrITMus
Saint Cézaire Sur Siagne - Église
20H30
Concert de divers styles musicaux.
Libre participation
Groupe Spiritmus - 06 18 71 61 82
spiritmus@gmail.com

MARdI 17 MAI

cHOeur «WesTMINsTer cHaMBer 
sINgers»
Châteauneuf - Eglise Saint Martin (Vieux Village)
20H
The Westminster Chamber Singers
Entrée Libre
Mairie de Châteauneuf - 04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

SAMEdI 21 MAI

MIcHeL VILLaNO, Le TÉNOr De L’IMI-
TaTION - aMIVOcaLeMeNT VOTre
Châteauneuf - Terrasse des Arts
20H30
15 € / Tarif réduit 7,50 €
Mairie de Châteauneuf - 04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

SAMEdI 21 MAI

LecTure-cONcerT - IDrIss DaMIeN, 
FLûTe
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
18H
Pour apporter une résonance mu-
sicale et poétique à l’exposition « 
Répétitions », la Villa Saint-Hilaire 
accueille le flûtiste Idriss Damien. Le 
concert-lecture sera suivi d’un pot de 
l’amitié qui nous permettra d’échan-
ger avec l’artiste. Venez nombreux !
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53

www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEdI 21 MAI

cONcerT cHOraL 
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel et 
Sportif du Val de Siagne
20H30
Concert choral de l’ensemble Vocal 
de Cannes.
12 € adhérents - 15 € non adhérents
Association Culturelle du Val de Siagne 
04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr
assoc.culture.roquette@orange.fr

dIMANCHE 22 MAI

cONcerT De JaZZ eT MusIques 
acTueLLes
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H
Concert des classes de jazz et mu-
siques actuelles du Conservatoire de 
Musique de Grasse. Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr

JEUdI 26 MAI

auDITION De La cLasse suZuKI
Grasse - Chapelle de la Visitation
19H
Audition des élèves de la classe 
suzuki de Nadine MICCIO. Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr

vENdREdI 27 MAI

2e sessION De MusIque De cHaMBre
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de fin de 2e cycle 
et 3e cycle de la classe Musique de 
Chambre de Marika HOFMEYR.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr

SPORT
 
JEUdI 5 MAI

TOurNOI FOOTBaLL : DÉBuTaNTs
Grasse - Stade de la Paoute
dE 9H à 18H

Tournoi de Football de l’Ascension 
pour les débutants (U6 à U9)
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr
racingclub@bbox.fr

dIMANCHE 8 MAI

MaTcH FOOTBaLL
Grasse - Stade de la Paoute
15H
Seniors DH : RC Grasse - Marignane
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr
racingclub@bbox.fr

dIMANCHE 8 MAI

cONceNTraTION aNNueLLe cYcLO-
TOurIsTe « Terre De sIagNe »
Saint Vallier de Thiey - RDV devant l’Oustaou
Entrée libre
A.V.I.C - 04.93.66.37.21
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEdI 21 ET dIMANCHE 22 MAI 

cHaLLeNge escOZ - TOurNOI Du 
PaYs De grasse
Grasse - Stades Perdigon, Jean Girard et de la 
Bastide
dE 9H à 17H
Tournoi de l’Ecole de Rugby. 
Matches uniquement le dimanche.
Entrée libre
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55
schneiderarnaud.rog@gmail.com
VOIr Pages 24 eT 25

 
SAMEdI 21 MAI

PLaTeau FOOTBaLL
Grasse - Stade de la Paoute
10H
Plateau enfants : U6-U7
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr
 
dIMANCHE 22 MAI

TOurNOI De FOOT FaMILIaL 
Le Tignet - stade Pierre Laffitte
dE 9H à 17H
Nous organisons un tournoi de foot 
convivial et familial (hommes femmes 
enfants mélangés), au profit du Petit 
Soleil de Seillans qui lutte contre les 
cancers pédiatriques. 
10€/ équipe de 7 minimum. Pas d’arbitre, 
tacles et crampons interdits...
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85 - cofdutignet@gmail.com

dIMANCHE 22 MAI

MaTcH FOOTBaLL
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Grasse - Stade de la Paoute
13H
Seniors PHA : RC Grasse - AS Moulins
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr

dIMANCHE 29 MAI

MaTcH FOOTBaLL
Grasse - Stade de la Paoute
15H
Seniors DH : RC Grasse - Côte Bleue
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr
racingclub@bbox.fr

SAMEdI 4 JUIN

cHaLLeNge INTer-cLuBs De JuDO
Grasse – salle omnisports
A PARTIR dE 10H
Près de 300 jeunes judokas venus 
d’Antibes, Valbonne, Bar sur Loup, 
Vallauris, Sophia Antipolis…
Entrée gratuite, buvette sur place
Judo Club de Grasse
http://judoclubdegrasse.e-monsite.com  

SAMEdI 4 JUIN

MaTcH De FOOTBaLL 
sT eTIeNNe / NÎMes
Grasse – stade de la Paoute
20H
Match de 1ère Division Féminine. 
Match amical caritatif au profit de 
l’association L’ESPOIR DE FLAVIO. 5€
06 10 16 56 81 - julien.nilles@gmail.com

  

THéÂTRE
 SPECTAClES & CINéMA

 MAI 

PrOgraMMaTION THÉâTre De grasse
VOIr Pages 38 eT 39

MAI

PrOgraMMaTION cINÉMa Le sTuDIO
www.allocine.fr
cinemalestudio@ville-grasse.fr

JEUdI 28 AvRIl ET lUNdI 2 MAI 

La Terre eT L’OMBre
Grasse - Cinéma Le Studio
JEUdI à 20H ET lUNdI à 15H
Projection mensuelle de l’Association 
France Amérique Latine : La Tierra 

y la Sombra de César Acevedo. Le 
film est présenté à la Semaine de la 
critique au Festival de Cannes 2015.
Tarif habituel du cinéma - 5,20 € pour les 
adhérents de la fEAL
Cinéma Le Studio / Association fEAL
04 97 0 54321
cinemalestudio@ville-grasse.fr
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEdI 7 MAI

rÉTrOsPecTIVes : MaD Max
Grasse - Cinéma Le Studio
20H
Le premier film (en 1982 !) de la saga 
Mad Max en VO sous-titrée. Interdit 
aux moins de 12 ans. Tarif unique 5,5 €
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr
 
SAMEdI 7 ET dIMANCHE 8 MAI

FesTIVaL De THÉâTre scOLaIre «Les 
grasse MaTINÉes THÉâTraLes»
Grasse - ECA 500
dE 13H30 à 19H30
Pièces de théâtre présentées par des 
écoles primaires, collèges et lycées.
2€ la pièce ou pass 5€ week-end. 
Gratuit pour les seniors (+ de 65 
ans), les demandeurs d’emploi et les 
participants. Ecole de Théâtre et Cinéma 
Gérard Philipe - 04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

JEUdI 19 ET lUNdI 23 MAI

uN MONsTre à MILLe TÊTes
Grasse - Cinéma Le Studio
JEUdI à 20H ET lUNdI à 15H
Projection mensuelle de l’Association 
France Amérique Latine : Un Mons-
truo de Mil Cabezas de Rodrigo Plá.
Tarif habituel du cinéma - 5,20 € pour les 
adhérents de la fEAL
Cinéma Le Studio / Association fEAL
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

vENdREdI 20 ET dIMANCHE 22 MAI

THÉâTre à L’ÉcraN : accaLMIes 
PassagÈres
Grasse - Cinéma Le Studio
vENdREdI à 14H30 ET dIMANCHE à 15H
«Accalmies Passagères» de xavier 
Daugreilh mise en scène par Alain 
Sachs. Tarif unique 5,5 €
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEdI 21 MAI

THÉâTre «La cHaMBre MaNDarINe»
La Roquette-sur-Siagne - médiathèque Saint-Jean 
20H30
Pièce de théâtre de la Cie Antonin 

Artaud «La Chambre Mandarine».
De 12 à 18€
Compagnie Antonin Artaud
06 12 59 47 43
www.compagnie-antonin-artaud.com
contact@compagnie-antonin-artaud.com

SAMEdI 21 ET dIMANCHE 22 MAI

THÉâTre «L’aMOur queLqueFOIs» 
De guY De MauPassaNT
Mouans-Sartoux - Château
21H lE 21/5 ET 16H lE 22/5
«L’amour quelquefois» de Guy de 
Maupassant. Succession de saynètes
Entrée payante
Compagnie du Cèdre Bleu 06 68 70 66 78
www.compagnieducedrebleu.com
brigitte.msellati@orange.fr

dIMANCHE 22 MAI

cOMÉDIe MusIcaLe «Les MIsÉraBLes»
Mouans Sartoux - Eglise St André
18H
Adaptation de la comédie musicale 
«Les Misérables» en version fran-
çaise. Ce concert est donné en faveur 
de «défi de femmes» Association 
d’accueil et bien-être réservée aux 
femmes atteintes d’un cancer fémi-
nin. Entrée libre
fenêtre sur Cour et les Voix d’Euterpe
06 07 10 09 54 - 06 12 57 96 50
choralefsc@gmail.com

dU JEUdI 26 AU dIMANCHE 29 MAI

13ÈMe FesTIVaL De THÉâTre aMaTeur 
«LeVer De rIDeau»
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
20H lE 26/5, 20H30 lES 27 ET 28/5, 18H 
lE 29/5
4 jours de théâtre, 4 jours de détente 
et de rire ! 
Entrée libre le 26/5; 8€ les 3 autres soirs
Compagnie des Soi-Disant
06 46 30 75 01
www.compagniedessoidisant.com
lessoi.disant@laposte.net

SAMEdI 28 MAI

cONcOurs Du JeuNe acTeur
Grasse - Espace culturel 500
dE 16H à 21H
Concours d’acteur «Robert Hossein». 
Demander le cahier des charges.
Le/la jeune comédienne présen-
tera un texte classique et un texte 
contemporain devant un jury com-
posé de professionnels du spectacle 
vivant.
frais de participation 60€ par candidat
forum des arts vivants et des lettres Gé-
rard Philipe - 06 24 62 52 31
arstvivantsgerardphilipe@gmail.com
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évèNEMENT
 dU MOIS

SAMEdI 7 MAI

rÉgaLeZ-VOus MessIeurs
Grasse – Théâtre
Le spectacle Régalez-vous messieurs 
a pour objectif de collecter des fonds 
pour Terre Fraternité. Renseignements 
et billetterie : 06 87 47 81 17
VOIr Pages 22 eT 23

SAMEdI 7 MAI

exPOrOse
Grasse – Divers lieux
ExpoRose lance la saison estivale à 
Grasse et s’offre la plus belle exposi-
tion de fleurs coupées. Grasse se met 
à l’heure des années folles et devient 
jardin, musée mais aussi théâtre 
pour revivre les débuts du jazz et du 
charleston. Un spectacle grandeur 
nature, entre élégance et folie passa-
gère. Balades dans les rues du cœur 
historique, chemins fleuris, marché 
gourmand, haute couture et courses 
surprises. Que la fête commence ! 
Renseignements au 04 93 36 66 66
VOIr Pages 6 à 11

dIMANCHE  15 MAI  

uNe rOse, uNe caresse
Mouans-Sartoux – Jardins du Musée International 
de la Parfumerie
dE 10H à 18H
L’atelier Femmes du Territoire du 
Club des Entrepreneurs du Pays de 
Grasse organise une Journée aux 
Jardins du MIP à Mouans-Sartoux, au 
bénéfice du Centre de Beauté CEW 
du Centre Hospitalier de Grasse. 
Renseignements :  04 92 42 34 08
VOIr Pages 16 eT 17

SAMEdI 21 ET dIMANCHE 22 MAI

cHaMPIONNaT De FraNce De TrIaL 
4x4
Grasse – plateau de Roquevignon
SAMEdI, dE 13H à 19H
dIMANCHE, dE 8H30 à 17H30. 18H : RE-
MISE dES PRIX
Week-end Convivial, Adrénaline et 
Spectacle Assurés !
Buvette et barbecue, entrée et par-
king gratuits. Association Grasse Loisirs
06 89 33 09 48
Corrado.uzzoli@orange.fr
www.grasseloisirs.com

dIMANCHE 22 MAI

Les cHausseTTes eN cOMPeT’
Un triathlon atypique au cœur de 
Grasse en hommage à Julien, jeune 
grassois emporté par une avalanche 
le 15 avril 2013. 
Association les Chaussettes jaunes
Inscriptions : 06 68 62 19 70
leschaussettesencompet@gmail.com
VOIr Pages 26 eT 27

23, 24, 26 ET 27  MAI

Les ÉcOLes cHaNTaNTes 
« sOuVeNIrs, sOuVeNIrs… »
Grasse – Espace Chiris
A 18H15 ET  à 20H30
Tout au long de l’année 2015-2016, 
ce sont 41 classes, de la grande 
section de maternelle au CM2, qui 
ont découvert le plaisir de chanter 
ensemble grâce à l’opération «Écoles 
Chantantes» initiée en 1997 par la 
Ville de Grasse. Pour cette 19ème 
édition des Écoles Chantantes, près 
de 1 000 enfants, accompagnés d’un 
orchestre d’élèves du Conservatoire 
de Grasse, interpréteront 12 chan-
sons sur le thème « Souvenirs, souve-
nirs…», orchestrés par Sylvie Turier, 
professeur de formation musicale et 
sous la direction de Jacques Maes, 
musicien intervenant en chant choral, 
enseignants au Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Grasse.
Tarif unique : 2,50 €. Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans
Billetterie sur place, le soir des spectacles.
Service des Affaires Culturelles 
04 97 05 58 30

vENdREdI 27 MAI

FÊTe Des VOIsINs
Grasse
La ville de Grasse s’associe à la fête 
nationale, organisée par l’association 
Voisins Solidaires.
Renseignements et inscriptions acces-
soires et matériels : 04 97 05 51 54
VOIr Pages 28 eT 29

SAMEdI 28 MAI

TOurNOI De FOOT cHaLLeNge KILIaN
Grasse - Stade Jean Girard
à PARTIR dE 8H
En mémoire de Kilian, au profit de 
l’association Adrien. Cette journée est 
placée sous le signe de la solidarité et 
l’ensemble des bénéfices sera rever-
sée à l’association Adrien. Entrée libre
Association sportive police de Grasse
04 93 40 91 49

SAMEdI 28 ET dIMANCHE 29 MAI

cONcOurs D’agILITY
Grasse – Cercle canin 06 de Grasse, Roquevignon
Le club canin de Grasse organise un 

concours d’agility ouvert aux licenciés 
nationaux de cette discipline. L’agility 
est une discipline canine éducative 
consistant à faire évoluer un chien 
sans laisse ni collier sur un parcours 
composé d’obstacles. Le concours 
est ouvert aux visiteurs. Entrée libre
Cercle Canin de Grasse
04 93 36 50 42

SAMEdI 4 JUIN

reNDeZ-VOus aux JarDINs
Grasse – Jardins de la Princesse Pauline, villa 
St-Hilaire, Maison du Patrimoine…
Animations, expositions, visites, ate-
liers, conseils…
Maison du patrimoine - 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
VOIr Pages 40 eT 41

SAMEdI 4 JUIN

sOIrÉe rePas DaNsaNT 
Grasse – espace Chiris
19H30
Musique et buffet froid. Au profit de 
l’association Adrien, en faveur des 
enfants malades de toutes patholo-
gies région PACA. Aidez-nous à créer 
la 1ère maison non médicalisée et 
avec hébergements pour les enfants 
malades et leurs parents.
20€ par personne, 10€ pour les - de 11 
ans, gratuit pour les - de 4 ans.
www.ASSOCIATIONADRIEN.org

lUNdI 23 MAI 

LaNceMeNT Du guIDe Du PôLe 
TOurIsTIque Du PaYs De grasse
Grasse – golf de Saint-Donat
A 18H30
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grasseCULTUre

P U B L i  R E D a C T i O N N E L

Thierry et Marie-Sophie CASSARINI sont bien connus à Grasse 
pour tenir au 3 bd du Jeu de Ballon, un salon de coiffure familial 
ouvert en 1973 par Jean, le père de Thierry. Par amitié pour 
leur fidèle clientèle, ils s’offrent un page publi-rédactionnelle 
dans Kiosque. Objectif : expliquer les changements qui s’an-
noncent et dessiner les contours d’un nouveau management. Entre 
mutation et continuité, CASSARINI COIFFURE s’inscrit dans la durée.

Marie-Sophie s’explique : Je suis très fière de mon mari. Lui, 
qui a fait ses débuts dans la coiffure comme apprenti, a repris le 
salon de son père en 1996. Aujourd’hui, il change d’orientation. 
Pas de nostalgie pour autant ni de morosité, bien au contraire. 
Il range ses peignes et ses ciseaux avec le sentiment du devoir 
accompli : un bel exemple de mutation professionnelle. 
Thierry CASSARINI vient en effet d’accepter de rejoindre 
l’équipe de gestion de la librairie ARTS ET LIVRES. Mon-
sieur et Madame AUGIER lui ont confié des responsabilités 
liées à l’ouverture d’un second magasin prévu du côté de 
BOTANIC à Mouans-Sartoux. Que les lecteurs de Kiosque 
se rassurent : Le magasin du Plan reste ouvert et conti-
nue à jouer son rôle de proximité pour tous les grassois, 
dit encore Marie-Sophie. S’ils veulent voir Thierry, c’est 
désormais au milieu des livres qu’ils le trouveront. 

CassaRiNi
cOIFFure

Quant à elle, pas question d’arrêter : elle garde le cap 
avec l’enthousiasme d’un nouveau challenge et remonte 
une équipe pour dynamiser le salon. Les habitués 
seront heureux d’apprendre que Paula revient et que 
deux jeunes apprenties feront bientôt partie de la team 
reconstituée. Le salon garde son nom et son esprit. 
Au fond rien ne bouge. Le sourire reste le même et l’accueil, 
professionnel et chaleureux, invite la clientèle à la fidélité… 
Une fidélité de plus de 36 ans pour certains d’entre eux.

CASSARiNi Coiffure
3 bd du Jeu de Ballon - 06130 GRASSE

Tél. 04 93 36 04 81
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lE TOURNOI dE FOOT «SOUvENIR CHIlETTI ». 
(25 AU 27 MARS)

A l’OCCASION 
dE lA SEMAINE 

dU CERvEAU, lE 
MIP A REÇU dES 

SCIENTIFIQUES 
POUR MIEUX 

COMPRENdRE 
lES MéCANISMES 

dE l’ACTIvITé 
CéRébRAlE. 

(26 MARS) 

lA bIGREEN, RANdONNéE vTT NATURE EN PAyS 
dE GRASSE. vOUS AvEz NOMbREUX à vOUS élANCER 

dE SAINT-vAllIER-dE-THIEy à GRASSE.
(28 MARS) © UCC SPORT EvENT.

NOUvEllE REvUE dE QUARTIER, 
CETTE FOIS-CI à SAINT-FRANÇOIS. UN 

MOMENT d’éCHANGE à lA RENCONTRE 
dES GRASSOIS. (30 MARS)

CONCOURS dES ClASSES dE 2NdE dES lyCéES TOCQUEvIllE ET AMIRAl dE GRASSE. lES élèvES 
ONT PRéSENTé UNE AFFICHE OU UN ClIP vIdéO PROPOSANT UNE IdéE ORIGINAlE POUR AMélIORER 
lA QUAlITé dE l’ENvIRONNEMENT SUR GRASSE ET AlENTOURS. ( 31 MARS)

reTOur eN PHOTOs
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES
ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES
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lE TOURNOI dE FOOT «SOUvENIR CHIlETTI ». 
(25 AU 27 MARS)

1ER ANNIvERSAIRE dU MARCHé dES 
MATINAlES, SUR lE COURS HONORé 
CRESP (6 AvRIl)

1ER CONSEIl MUNICIPAl dES JEUNES, AvEC lA
 PRéSENTATION dE NOMbREUX PROJETS.

 (2 AvRIl)

reTOur eN PHOTOs
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES
ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

lA bIGREEN
(28 MARS) 

© UCC 
SPORT EvENT.

1ER ANNIvERSAIRE dU MARCHé dES 
MATINAlES, SUR lE COURS HONORé 
CRESP (6 AvRIl)
© ClAUdE MUSIN
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AMéNAGEMENT dE lA CHAUSSéE  EN bAS dE l’ESCAlIER dU COURS HONORé 
CRESP QUI FACIlITERA UN MEIllEUR ACCèS POUR lES PERSONNES à MObIlITé 
RédUITE, UNE MEIllEURE SéCURITé dES PIéTONS ET UN EMbEllISSEMENT dE 
CETTE ENTRéE dU CENTRE HISTORIQUE.  (5 AvRIl)

lA TOURNéE dES AS AU ClUb HIPPIQUE dE GRASSE, 
éPREUvE QUAlIFICATIvE POUR lE CHAMPIONNAT dE FRANCE. 
21 vICTOIRES SUR 58 éPREUvES ! (8, 9 ET 10 AvRIl)

lE CONCERT dE NAdAU à l’ESPACE CHIRIS, ORGANISé PAR l’ASSOCIATION lEI 
bASSO lUSERNO. (16 AvRIl) COPyRIGHT XAvIER dEPOIlly

PASSAGE SUR lE TOURNAGE d’UN éPISOdE dE SECTION 
dE RECHERCHE, SéRIE SUIvIE PAR PlUS dE 6 MIllIONS 
dE TéléSPECTATEURS SUR TF1, dANS lE PARKING d’AU-
CHAN à GRASSE.  (18 AvRIl)

FIN dES TRAvAUX d’ACCESSIbIlITé dE l’ARRêT 
dE bUS dU bd. dU JEU dE bAllON POUR 

lES PERSONNES à MObIlITé RédUITE.  
(19 AvRIl)

OUvERTURE dE lA 18èME édITION dU FESTIvAl 
« lES TOUTES PREMIèRES FOIS » PlACéE SOUS lA

 THéMATIQUE « SOIRéE CINé d’ANTAN… 
lA bEllE EPOQUE ».  (19 AvRIl)
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9èME REPAS dE RUE dE lA CONFRéRIE 
SOU FASSUM GRASSENC, 

dANS lA RUE dE l’ORATOIRE. 
(10 AvRIl)

vISITE dE lA FORêT COMMUNAlE dE GRASSE EN PRéSENCE dE l’ONF 
AFIN dE FAIRE UN éTAT dES lIEUX dES zONES FORESTIèRES. PARMI lES 

SUJETS évOQUéS, l’INSTAllATION dE l’APICUlTEUR ANTHONy lUCAS 
ET lE PROJET d’IMPlANTATION dE CHêNES TRUFFIERS. (14 AvRIl)

FIN dES TRAvAUX dE RéNOvATION dU PARKING lA ROQUE 
PANNEAUX d’INFORMATION, MISE EN PlACE dE 25 CAMéRAS, 

MISE EN PEINTURE, RENOUvEllEMENT dU MATéRIEl dE PéAGE 
AvEC lECTURE dES PlAQUES d’IMMATRICUlATION, dOUblE 

bARRIèRE EMPêCHANT lES FRAUdES. .. (16 AvRIl)

A l’OCCASION dE SES TRENTE ANS, lE CENTRE HARJèS 
A OUvERT SES PORTES AU GRANd PUblIC ET PROPOSé dE RéUNIR

 SES PARTENAIRES INSTITUTIONNElS AUTOUR dE TAblES RONdES. 
(20 AvRIl)
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RéOUvERTURE dE lA RUE 
MARCEl JOURNET AvEC 
NETTOyAGE dE lA RUE 
ET AMéNAGEMENT dE 
l’éCHAFAUdAGE. 
(19 AvRIl)

ACCUEIl dES CORRESPONdANTS AMéRICAINS  
dE lA CITé dE MARblEHEAd, vIllE JUMEllE ET vIllE AMIE.
 (20 AvRIl)

RESTAURATION dE l’ORATOIRE dE ST JOSEPH 
ET dE lA CROIX dU CHRIST 

SITUéS AU QUARTIER 
ST FRANÇOIS dE GRASSE. 

(26 MARS)

EN ARPENTANT lES RUES dE bATH (ANGlETERRE), 
UN GRASSOIS EST TOMbé SUR CETTE bOUTIQUE….
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OÙ TrOuVer KIOsque ?
Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les 
lieux suivants : • Espace accueil, place de la foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Office de tourisme • Bibliothèque municipale 
• Théâtre de Grasse • foyer restaurant la Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des 
congrès • Divers commerces • Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr. 
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr.

DeVeNeZ aMBassaDeur 
De grasse
Vous êtes habitant ou commerçant gras-
sois, vous travaillez dans une collectivité 
locale ou une entreprise privée ? 
Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, 
devenez ambassadeur de Grasse. L’office 
de tourisme propose des formations toute 
l’année pour vous apprendre les bases de 
l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation :
lundi 23 mai 2016
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

cONcOurs PHOTO
L’Association « Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse » organise, en partenariat avec 
la Villa Saint-Hilaire, un concours intitulé 
« à chacun son paysage ». L’objectif 
est de promouvoir les savoir-faire liés au 
parfum en Pays de Grasse. Cette opération 
est réalisée dans le cadre de la démarche 
de candidature des savoir-faire liés au 
Parfum en Pays de Grasse au Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’Humanité.
Pour vous inscrire, il vous suffit d’en 
faire la demande à l’adresse suivante : 
florence.mialhe@ville-grasse.fr

cOLLecTe De saNg
JEUDi 2 JUiN de 8h à 
12h30 et de 15h à 19h 
AU PALAIS DES CONGRÉS 
DE GRASSE
Le don du sang est un acte 
solidaire et généreux, 
n’hésitez plus !
Organisé par l’EfS 
Alpes Méditerranée.
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

cONcOurs De FaBrIcaTION D’ePOuVaNTaILs
L’école Maternelle Saint-Antoine organise un concours de fabrication d’épouvantails. 
Les classes, les animateurs des NAP,et les parents d’élèves participent à ce concours.
Plus de 50 épouvantails seront exposés dans les jardins de la Bastide Saint-Antoine 
du 23 mai au 17 juin. 
De magnifiques lots sont à gagner (repas à La Bastide Saint-Antoine par exemple). 
L’inauguration et la remise des prix auront lieu le jeudi 26 mai à 18h00.

École maternelle St Antoine

Concours
d’épouvantails
Parents-enfants

EXPOSITION

23 mai au 17 juin
dans les jardins
de la Bastide St Antoine

Inscription et récupération de la structure à l’école

Toujours en escapade, le Kiosque 
s’est retrouvé au sri lanka 
en compagnie des éléphants.  
Merci à delphine suteau 
pour cette jolie photo.

Puis, en compagnie de 
Patrice Sordello, le Kiosque a visité 

le château de Moulinsart (cheverny) !

PHOTOs DU mOis

Les Jeux 
D’IsaBeLLe
Vous avez été nombreux à participer au jeu 
des fontaines proposé dans le Kiosque du 
mois dernier. Vos sources étaient diverses, 
certains avaient les photos des fontaines 
dans leurs archives personnelles, d’autres 
ont sillonné les rues de la ville à la manière 
d’une chasse au trésor, et d’autres encore 
se sont lancé des défis. En tout cas, bravo 
à tous les participants et merci pour vos 
petits mots bien sympathiques et vos 
encouragements.

les bonnes réponses étaient :
1 : Fontaine des Dominicains, rue Ossola
2 : Fontaine de la Place des Soeurs
3 : Fontaine de la rue de l’Oratoire
4 : Fontaine de la place de la Fontette
5 : Fontaine de la place de la Vieille 
     Boucherie
6 : Fontaine de la place de la Poissonnerie
7 : Fontaine de Camille Rabuis dans la Cour    
     d’honneur de l’Hôtel de ville
8 : Fontaine de la Chapelle de l’Oratoire
9 : Fontaine, bd Fragonard devant l’hôtel  
     Pontevès (à la sortie de la boutique 
     du MIP)
10 : Fontaine, rue Tracastel
11 : Fontaine, rue des Moulinets

Ce mois-ci, nous avons décidé de tirer 
au sort 2 gagnants : Coryne Gaglio et  
M & Mme Silvana et Hans-Ulrich Blakes.  
Un cadeau les attend au Service Com-
munication de la Ville de Grasse.

Voici le prochain jeu : 
Arbre, plante ou fruit ?
Il est des mots poétiques, magiques qui 
évoquent tantôt les îles, les vacances ... 
ou encore les voyages et destinations 
lointaines. Il en est d’autres encore dont on 
ne soupçonne même pas la définition.
Nous vous proposons aujourd’hui de 
trouver quatre mots dont vous retiendrez 
ensuite les trois premières lettres pour 
former un cinquième mot.

w Le premier est le nom générique 
du kumquat, 
w le second est un arbre dont l’écorce pos-
sède des propriétés apéritives, 
w le troisième est une plante contenant un 
colorant bleu 
w le quatrième vient du turc beg-armâdé 
«Poire du Seigneur».
w Et le cinquième que vous devrez former 
est l’autre nom des Ronces du mont Ida !

A vos dictionnaires ou peut-être 
trouverez-vous certaines réponses dans 
un musée de Grasse?

Envoyez vos réponses à
jeux2grasse-kiosque06@laposte.net 
avant le 15 mai 2016. Un tirage au sort sera 
effectué parmi les bonnes réponses.

grassePÊLeMÊLe
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