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 DUATHLON & BIGREEN
Un dimanche très sportif

NOUVELLE EXPOSITION
À la Villa Saint-Hilaire

SUIVI DU CHANTIER 
De l’Hôtel de Ville

FRANCOPHONIE
 La Belgique à l’honneur
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GRASSEMUSIQUE

FÊTEde la 

Musique
APPEL À CANDIDATURES

 
VOUS ÊTES CHANTEUR OU MUSICIEN ?

VOUS SOUHAITEZ VOUS PRODUIRE À GRASSE À 
L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE ?

INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.GRASSE.FR 
AVANT LE 15 AVRIL*  

 
PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU 04 97 05 57 62 

OU EVENEMENTIEL@VILLE-GRASSE.FR

 
*Les inscriptions sont réservées en priorité aux 
personnes résidant au sein de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse

GRASSE Cœur de ville

 21 juin 2022

GrasseLe goût de l’essentiel
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Chers Lecteurs,

Alors que les jours rallongent, la lumière réchauffe un peu plus les corps et les 
cœurs. Sur Grasse, elle ravive les teintes ocres, dorées et orangées qui lui confèrent 
une aura et un charme si singuliers. 

Avec les beaux jours, l’envie de quitter le réconfort du cocon familial se fait sentir. 
Dans les rues, sur les places, dans les jardins publics, partout la vie reprend et 
s’affirme. La nature comme les projets bourgeonnent. Le journal municipal N° 261 
traduit ce foisonnement et annonce page après page, le retour tant attendu du prin-
temps. Les initiatives locales témoignent de cette effervescence et accompagnent 
cette transition vers des jours heureux : la Bigreen, le Printemps des poètes, les 10 
jours pour l’emploi, le Duathlon, la Semaine de la Francophonie, la grainothèque, 
les expositions, les concerts… Mars est là.

Peu à peu, nous tournons le dos à l’hiver pour laisser place au renouveau en pro-
fitant de la douceur de l’air ambiant, du chant mélodieux des oiseaux, et de l’éveil 
progressif de la faune sauvage et du monde végétal. Le cycle des saisons continue 
sa course et c’est avec impatience que nous guettons le passage à l’heure d’été. 

D’ici là, immortalisons la beauté de la nature grassoise sortie de son endormisse-
ment et partageons sans modération des photographies de #Grasseauprintemps. 

Bien fidèlement,

La rédaction
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DANS LES COULISSES
DU CHANTIER

DE L’HÔTEL DE VILLE
ALORS QUE LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ANCIEN PALAIS ÉPISCOPAL 
VONT BON TRAIN, LE JOURNAL MUNICIPAL VOUS PROPOSE DE PÉNÉTRER 
DANS LES COULISSES DE CE CHANTIER EXCEPTIONNEL QUI MOBILISE DES 
CORPS DE MÉTIERS TRÈS DIFFÉRENTS. KIOSQUE A RENCONTRÉ AURÉLIE 
NICOLAUS, DIPLÔMÉE D’ÉTAT DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE, EN 
CHARGE DE RESTAURER QUATRE PEINTURES SITUÉES AU DERNIER ÉTAGE DE 
LA CAGE D’ESCALIER MONUMENTALE DU BÂTIMENT.

Derrière les échafaudages, les coups 
retentissent depuis plusieurs semaines. 
Tel un ballet, les ouvriers se succèdent 
pour redonner vie à ce lieu chargé d’his-
toire, classé au titre des Monuments 
historiques. Au-delà des travaux liés 
directement à la structure du bâti, des 
artisans et des professionnels qualifiés 
dans leurs spécialités ont été manda-
tés pour rénover les décors peints, 
fabriquer de nouveaux lustres, ou 
bien encore confectionner un mobilier 
adapté. Parmi eux, Aurélie NICOLAUS, 
restauratrice du patrimoine spécialiste 
peinture, a répondu à l’appel d’offre 
lancé par la municipalité pour remettre 

en état les quatre toiles disposées 
tout en haut de l’escalier central de la 
Mairie. J’ai à la fois l’expérience et les 
diplômes requis pour intervenir sur ce 
type de chantier, explique l’intéressée. 
S’agissant de l’ancien Palais Épiscopal, 
j’avais participé à la phase initiale de 
réalisation du diagnostic. Je connais-
sais donc les œuvres. Ces toiles sont 
très intéressantes en tant qu’objets. 

Datant du XVIIIème siècle, les peintures 
évoquent les quatre saisons. Elles 
donnent à voir des scènes de la vie 
quotidienne, emblématiques de cha-
cune des périodes de l’année qu’elles 

représentent. Deux d’entre elles 
mesurent 2 mètres par 4, et les deux 
autres 2 mètres par 2m50. Ce sont des 
peintures à la colle qui ont été réalisées 
directement sur le support. Déjà res-
taurées par le passé, les toiles portent 
les stigmates du temps qui passe. Elles 
sont typiques de la peinture décorative, 
explique Aurélie NICOLAUS. Comme le 
stipulait la commande, nous sommes 
intervenus dans un premier temps 
pour effectuer la dépose des œuvres. 
Elles ont été décrochées du mur et leur 
encadrement ont été levés. C’est une 
étape importante qui nous a permis de 
nous rendre compte avec plus de pré-
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cision de la nature des travaux de res-
tauration à effectuer. Une fois libérées, 
nous avons protégé les toiles, puis elles 
ont été placées sur des rouleaux pour 
faciliter leur transport en toute sécurité 
jusqu’à notre atelier parisien. En effet, il 
était impossible d’œuvrer à leur remise 
en état sur place au regard de leur posi-
tionnement dans la cage d’escalier.

Au cours des prochaines semaines, 
l’intervention de la restauratrice et de 
sa consœur, Claire BETELU diplômée 
de Paris I, va consister en la reprise 
des coutures et des déchirures ou bien 
encore au comblement de certains 

manques. Les toiles se sont encras-
sées et les fibres se sont oxydées don-
nant aux œuvres un aspect bruni. Nous 
allons donc les nettoyer et extraire les 
produits de la toile issus du processus 
naturel de vieillissement. Elles gagne-
ront ainsi en clarté et en luminosité. 
Les couleurs seront également ravi-
vées. Une fois ce travail de restaura-
tion opéré, les peintures reviendront à 
Grasse au début du mois d’avril. Nous 
remettrons les toiles en tension. Nous 
proposerons de remplacer les châssis 
fixes sur lesquels elles étaient posées 
par des châssis à clé, extensibles et 
mobiles. De la même façon, la suppres-

sion de l’encadrement nous semble 
pertinente pour laisser apparaitre la 
bordure peinte en trompe-l’œil qui se 
trouve autour des toiles, révélée au 
moment de la dépose. Tout cela est très 
enthousiasmant, confie-t-elle. J’exerce 
depuis 20 ans et j’adore mon métier. 
Je ne me lasse pas. J’interviens tantôt 
dans les musées, dans des églises, au 
sein de monuments très différents… Je 
voyage souvent et prends beaucoup de 
plaisir lors de mes déplacements. J’ex-
plore à chaque fois des environnements 
nouveaux et très variés, comme ici à 
Grasse. C’est toujours très agréable et 
je dirais même magique de faire toutes 
ces découvertes ! 

Avis aux lecteurs, Kiosque sera au ren-
dez en avril prochain pour dévoiler des 
clichés de ces toiles embellies. Par ail-
leurs, il se dit que des visites guidées 
permettront à une poignée de privi-
légiés de pénétrer en avant-première 
dans les lieux pour observer les tra-
vaux…. Affaire à suivre !

Contacts :
Aurélie NICOLAUS
Restauratrice du patrimoine,
spécialiste peinture
Maître de Conférences associé
Master de Conservatoire Restauration 
des Biens Culturels
Paris I Panthéon Sorbonne
Responsable de la spécialité peinture
aurelie.nicolaus@univ-pars1.fr

Aurélie NICOLAUS & Claire BETELU © AZUR360

Aurélie NICOLAUS © AZUR360
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DE LA FAUNE SAUVAGE 
DES ALPES-MARITIMES

Paca Pour Demain est une associa-
tion domiciliée à Grasse qui œuvre en 
faveur de la préservation de la biodiver-
sité, de l’environnement et du dévelop-
pement durable dans toute la région. 
Depuis quelques années, elle était en 
sommeil, précise Hélène BOVALIS, 
sa présidente. En 2020, nous avons 
relancé ses activités pour contribuer 
aux objectifs édictés par le Green Deal 
et le Contrat de Transition Écologique 
du Pays de Grasse avec notamment 
la création d’un centre de soins de la 
faune sauvage dans les Alpes-Mari-
times. C’est en octobre 2020 que les 
démarches ont été initiées avec la visite 
du site susceptible d’accueillir cette 
structure, situé sur la commune de 
Saint-Cézaire-sur-Siagne. Puis, avec 
l’aide des équipes de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse, 
l’association s’est attachée à établir 
un plan de financement et à écrire un 
projet qui prend en compte toutes les 
contraintes. Il nous a fallu près de 14 
mois de travail préparatoire pour parve-
nir à ficeler ce projet qui vient répondre 
très concrètement à différents besoins 
recensés localement. En effet, depuis 
plusieurs années, notre relation avec 

le monde sauvage a évolué. 
On observe souvent deux atti-
tudes radicalement opposées : 
soit les animaux de la faune 
sauvage sont rejetés car la 
population ne supporte pas la 
cohabitation ainsi que les nui-
sances induites par certaines 
espèces. Soit, à l’inverse, 
hérissons et fouines sont 
accueillis directement chez 
les particuliers qui pensent 
bien faire en les nourrissant 
comme s’ils étaient des ani-
maux domestiques. L’intention 
est louable mais les consé-
quences ne sont pas anodines 

pour ces bêtes.
Depuis son ouverture, le centre de 
soins assure la prise en charge de 
nombreuses espèces de mammifères 
et d’oiseaux, blessés ou en détresse, 
avant de les relâcher dans leur milieu 
naturel et ce dans le strict respect des 
obligations réglementaires et sanitaires 
et des besoins spécifiques de chaque 
animal. Les causes d’arrivée au centre 
sont multiples, explique Hélène BOVA-
LIS. Nous soignons par exemple des 
petits rapaces accidentés à la suite d’un 
choc avec des véhicules ou bien sou-
vent des oiseaux blessés qui percutent 
de grandes baies vitrées. Avec les beaux 
jours qui approchent, la présidente met 
en garde : C’est en mars que démarre 
la période de reproduction. Avec la 
taille des arbres, certains nids d’oiseaux 
peuvent être détruits par inadvertance. 
Les touristes, nombreux à venir profi-
ter de l’ensoleillement qu’offre notre 
région, sont également de potentiels 
découvreurs. Ils ne savent pas vers qui 
se tourner lorsqu’ils trouvent un animal 
sauvage blessé. Désormais, avec l’ou-
verture du centre de soins de la faune 
sauvage des Alpes-Maritimes, il existe 
une structure ressource dédiée. 

CENTRE DE SOINS

LE PREMIER CENTRE DE SOINS DE LA FAUNE SAUVAGE DES ALPES-MARITIMES 
A VU LE JOUR EN DÉCEMBRE DERNIER. CRÉÉ PAR L’ASSOCIATION PACA POUR 
DEMAIN, IL EST IMPLANTÉ SUR LA COMMUNE DE SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE 
ET ACCUEILLE LES ANIMAUX DE LA FAUNE SAUVAGE BLESSÉS OU EN DÉTRESSE. 
KIOSQUE S’EST ENTRETENU AVEC HÉLÈNE BOVALIS, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIA-
TION, QUI NOUS PARLE DU FONCTIONNEMENT DE CETTE STRUCTURE UNIQUE 
DANS LE DÉPARTEMENT. 

À ce jour, pour assurer ses missions, la 
structure a créé deux emplois et mobi-
lise également de nombreux bénévoles 
formés par le centre. Nicolas MARTINEZ 
est le vétérinaire référent. Il est respon-
sable de la définition des protocoles de 
soins et de leur mise en œuvre, de la 
délivrance des médicaments et du res-
pect des règles sanitaires. Nous enten-
dons également développer un réseau 
de vétérinaires partenaires ce qui nous 
permettrait de pouvoir mailler davantage 
le territoire et de répondre avec plus 
d’efficacité aux situations d’urgence. 
Nous souhaiterions prochainement 
accueillir des stagiaires et des services 
civiques pour renforcer les effectifs 
et mettre en place des collaborations 
avec les collectivités et les entreprises. 
Renaud VAUCHOT, capacitaire faune 
sauvage, est responsable de l’ensemble 
du processus de prise en charge des 
animaux. La règlementation des centres 
de soins date de 1992 et mérite sans 
doute une adaptation tenant compte des 
expériences acquises et des nouveaux 
besoins liés aux conséquences induites 
par le changement climatique et les acti-
vités humaines sur la faune sauvage.

Les locaux, mis à disposition par la com-
mune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, ont 
été optimisés pour accueillir au mieux 
les animaux dans des espaces dédiés 
et adaptés. Nous sommes en phase de 
démarrage. Nous n’avons pas d’ambi-
tions démesurées au regard des moyens 
dont nous disposons. Nous pourrons 
augmenter notre capacité d’accueil dès 
lors que les dispositifs et les procédures 
mis en place auront démontré leur effi-
cacité. De cette façon, tel un cercle 
vertueux, nous espérons attirer de nou-
veaux mécènes. En effet, la présidente 
s’est fixée un objectif  : consolider les 
ressources financières de la structure. 
Le mécénat est important pour continuer 
de se développer, en complément des 
subventions que nous percevons déjà 
de nos différents partenaires. Avec les 
bénévoles de l’association, notre équipe 
est pleinement engagée dans cette 
aventure passionnante ! conclut-elle.

Site et volière
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EN CAS DE DÉCOUVERTE D’UN ANIMAL SAUVAGE BLESSÉ OU EN DÉTRESSE

Contactez immédiatement l’équipe du 
centre au 04 89 64 00 25 (joignable 7j/7j 
de 8h à 20h). Des spécialistes établissent 
par téléphone un premier diagnostic et 
valident le besoin de prise en charge. Ils 
vous orientent ensuite vers la solution la 
plus adaptée à la situation de l’animal : 

• Son transport vers le réseau de vété-
rinaires partenaires du CSAM.

• Sa prise en charge directement au 
centre.

En attendant les consignes données 
par le centre :
• Ne pas ramasser l’animal sauf s’il est 

en danger et si le responsable des 

soins en donne l’instruction.
• Si besoin, porter des équipements
 de protection adaptés à l’espèce. 
• Ne pas donner à boire à l’animal. 
• Rester à distance et observer s’il 

s’agit d’un jeune dont les parents 
peuvent se trouver à proximité.

Fa
uc

on
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él
er
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UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS LE 
CADRE DU CONTRAT DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DU PAYS DE GRASSE

Le Contrat de Transition Écologique du Pays de 
Grasse signé avec l’État, ses opérateurs publics 
l’ADEME, le CEREMA, le Parc Naturel Régional 
des Préalpes d’Azur, la Banque des Territoires, 
est le premier CTE structuré sur la thématique 
de la biodiversité et du changement climatique. 
Franck SELVINI, Chef de projet à la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de Grasse, 
rappelle : En tant que pilote du CTE, la CAPG a 
dû fédérer tous les acteurs locaux et faire naître 
une véritable ambition collective. C’est ainsi 
que nous avons pu identifier en Pays de Grasse 
une vingtaine de projets en émergence autour 
de cette thématique. Le projet de création 
d’un centre de soins de la faune sauvage des 
Alpes-Maritimes impulsé en 2020 par l’Asso-
ciation PACA Pour Demain a été retenu immé-
diatement tant il répondait très concrètement à 
des attentes formulées depuis de nombreuses 
années par différents acteurs du département. 
Le rôle de la CAPG a été d’accompagner l’asso-
ciation en intégrant cette initiative comme l’une 
des actions phares du CTE. Une véritable dyna-
mique s’est créée avec le collectif signataire du 
CTE, les Élus de l’agglomération et son Pré-
sident, Jérôme VIAUD, tous convaincus de l’in-
térêt de créer une telle structure sur le territoire 
du Pays de Grasse en matière de préservation 
des espèces mais aussi de sensibilisation auprès 
de tous les publics. La première étape significa-
tive a été la mise à disposition d’un local par la 
commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, pour y 
implanter le centre. Parallèlement, les services 
de la CAPG ont accompagné l’association pour 
trouver les ressources financières, techniques et 
humaines indispensables à l’aboutissement de 
ce projet. Aux côtés de l’État, du Département 
des Alpes-Maritimes et des partenaires privés, 
l’intercommunalité a soutenu financièrement la 
création du centre. Son ouverture est une bonne 
nouvelle pour tout le territoire ! se réjouit-il.
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GRASSE CAMPUS
 ORGANISE SON FORUM
  DES FORMATIONSAVIS AUX FUTURS ÉTUDIANTS !

Depuis le 21 décembre 2021, vous 
pouvez vous inscrire sur la plateforme 
parcoursup.fr et consulter les fiches de 
présentation des formations de votre 
choix. Vous avez jusqu’au 29 mars 
pour formuler vos vœux et finaliser 
votre dossier. GRASSE CAMPUS vous 
accompagne en vous proposant de 
rencontrer les établissements du terri-
toire lors du Forum des Formations qui 
se tient le samedi 12 mars sur le site 
de l’Espace Jacques-Louis Lions. À 
cette occasion, vous pourrez échanger 
avec les responsables des écoles, des 
enseignants et des étudiants en cours 
de formation  ; une belle opportunité 
pour celles et ceux qui n’ont pas encore 
arrêté leur choix ou qui ne trouvent pas 
chaussure à leur pied sur Parcoursup !

ENTRÉE LIBRE 
Port du masque obligatoire
contact@grassecampus.fr 

Tél. 04 97 01 12 88

• LES BRÈVES • 

• Les étudiants du MSc in Fragrance 
Expertise Formulation and Appli-
cations d’ISIPCA sont arrivés le 21 
février sur le site de GRASSE CAM-
PUS pour 6 semaines de cours et 
d’immersion  dans l’écosystème 
grassois des arômes et parfums.

• Le responsable du développement 
de l’IDRAC Business School, 
Naïm RHALLOUCH, répond à vos 
demandes concernant l’ouverture 
des formations du parcours interna-
tional BTS Commerce International 
3ème année de Bachelor Technico- 
commercial International. 

 Contacts
 naim.rhallouch1@reseau-cd.fr
 Tél. 07 85 02 69 77

• Calendrier Parcoursup : Vous avez 
jusqu’au mardi 29 mars pour vous 
inscrire, créer votre dossier candidat 
et formuler vos vœux sur la plate-
forme parcoursup.fr

ZOOM SUR l’EFCAM

• L’EFCAM, installée à Riom (63) et à 
Grasse depuis 2020, propose des 
formations du supérieur dans le 
domaine de l’exploitation technique 
et de la création de contenu multimé-
dia. À Grasse, l’établissement-hôte 
prépare au BTS Métiers de l’Audio-
visuel. Les apprenants choisissent 
parmi les options métiers de l’image, 
métiers du son, métiers du montage 
et de la post-production.

• Médaillés de bronze des Grasse 
Campus Games 2022, les étudiants 
de l’EFCAM ont parfaitement réussi 
leur intégration ! Dans le cadre de 
l’organisation de la Spring Party de 
GRASSE CAMPUS, ils participeront 
avec leurs enseignants au tournage 
du making-of de l’évènement. Mais 
vous en saurez plus bientôt...

À RETENIR
La première promotion grassoise pas-
sera ses examens du 23 mai au 30 juin 
en fonction des dates des épreuves pra-
tiques et orales.

Espace Jacques-Louis Lions EFCAM

SAMEDI 12 MARS 2022
DE 9H À 17H

Espace Jacques-Louis Lions 
4 Traverse Dupont

06130 Grasse
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PROGRAMME COMPLET SUR

 WWW.PAYSDEGRASSE.FR

C
on

ce
pt

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
du

 P
ay

s 
de

 G
ra

ss
e 

- D
éc

em
br

e 
20

21

 
Tous secteurs 
d’activités et 

Intérim 
(hors services à la personne)

Venez rencontrer plus de 
40 entreprises du territoire 
de tous secteurs d’activités. 

Espace Chiris  
Avenue de Provence  

06130 Grasse

Sillages :
 Lignes A, B, C, D, 5, 6 

et 6b, 7, 8, 9, 10, 20 et 40   
SNCF : 

Ligne Cannes-Grasse

Jeudi 10 mars 2022 / 9h00-13h00

Forum de 
recrutement

1 



KIOSQUE MARS 2022 GRASSE12

GRASSEÉVÉNEMENTS

AVEC LE PRINTEMPS, LA BIGREEN VTT RANDO NATURE EN 
PAYS DE GRASSE, LE DUATHLON DE GRASSE ET LE TRAIL’DURO 
EN PAYS DE GRASSE RETROUVENT LEURS ADEPTES. CONVI-
VIALITÉ, ENTRAIDE, GOÛT DE L’EFFORT ET PERFORMANCE, LE 
RETOUR DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROMET DE BELLES 
ÉPREUVES. COUREURS, DUATHLÈTES, CYCLISTES, VTTISTES 
ET AUTRES SPORTIFS DE TOUT NIVEAU, RENDEZ-VOUS 
LE DIMANCHE 27 MARS POUR UNE JOURNÉE PLEINE DE 
CHALLENGE.

LE DUATHLON REVIENT 
POUR SA 25ème ÉDITION ! 
Organisé par le Club du Triathlon du Pays Grassois présidé par Arlindo TA-
VARES, le duathlon de Grasse propose chaque année une belle compétition 
en cœur de ville. Accessible à tous, en individuel ou en relais, quel que soit 
son niveau, c’est l’une des épreuves sportives les plus anciennes de la cité 
des parfums. 

Le parcours débute par 5 km de course à pied autour du centre historique 
puis se poursuit avec 35 km en deux boucles de vélo (Grasse – Spéracèdes 
Cabris – Grasse) pour finir par de nouveau 5 km de course en cœur de ville. 
En individuel, l’épreuve est ouverte dès la catégorie Junior (2003 - 2004), 
licenciés ou non, avec un certificat médical. Les cadets  (2005 - 2006) peuvent, 
quant à eux, participer également en duo.

Le duathlon de Grasse regroupe chaque année près de 300 sportifs aux pro-
fils différents, tous prêts à se surpasser et à prendre du plaisir dans l’effort. 

Départ sur le Cours Honoré Cresp
9h pour les individuels - 9h10 pour l’épreuve en relais
Tous les participants de plus de 16 ans doivent présenter un 
passe vaccinal

Tarifs
35€ pour les individuels - 50€ en relais
Les tarifs augmentent de 5€ à compter du 18 mars

Inscriptions
Sur le site TIMINGZONE : 
https://timingzone.com/evenement/duathlon-de-grasse
Jusqu’au retrait des dossards

Devenir bénévole
Vous souhaitez participer en assurant la sécurité et le 
ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée ?
Contactez le Club du Triathlon du Pays Grassois
Tél. 06 34 25 94 52 (Philippe) / 06 38 60 30 60 (Arlindo)
triathlondupaysgrassois@gmail.com

LE MOT DE L’ÉLU
Gilles RONDONI Adjoint au Maire délégué au sport 
et Vice-Président de la CAPG en charge du sport 
s’exprime :
Le retour des compétitions de plein air en ce 
dimanche sportif est très réjouissant.
Le Duathlon de Grasse est un évènement 
majeur de la ville. Soulignons la longévité du 
Club de Triathlon du Pays de Grasse qui fait 
vivre le sport sur le territoire. Très formateur, il 
apprend depuis plus de 25 ans à nos jeunes 
la bonne pratique du vélo et de la natation. 
Saluons également la Bigreen qui permet 
aux sportifs et aux familles d’entamer le prin-
temps de manière conviviale et sportive en 
découvrant ou redécouvrant le territoire du 
Pays de Grasse à travers les communes par-
courues ou concernées. Au-delà de l’évène-
ment sportif, elle met en avant les modes de 
déplacement alternatifs et plébiscite une dé-
marche volontariste en encourageant le plus 
grand nombre à la pratique du vélo, faisant 
écho à la politique de la CAPG mise en place 
depuis 2014.

UN DIMANCHE 
  SOUS LE SIGNE  DU SPORT
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LE DEUXIÈME TRAIL’DURO DU PAYS DE GRASSE 
UNE FORMULE INÉDITE ! 
Le Trail’duro du Pays de Grasse mixe portions de parcours chronométrées et liaisons à effectuer à un rythme moins 
soutenu, sur des sentiers choisis pour leur beauté et leur technicité. 
Au départ du Tignet, les athlètes s’élancent pour 19 km de pur plaisir jusqu’à l’arrivée au stade de la Paoute. Sur cette 
distance, seuls 12 km sont chronométrés, répartis en trois « secteurs chronos » spécialement sélectionnés pour leurs 
intérêts techniques et physiques. Les 7 km restant sont à effectuer à son rythme, en « liaison » et dans le respect du 
code de la route ; l’occasion de récupérer avant le prochain chrono et de profiter de la convivialité de l’évènement avec 
les autres participants.
Renseignements et inscriptions : BIGREEN | UCC Sport Event (ucc-sportevent.com) ou ldubus@paysdegrasse.fr  

CLASSIC

DÉCOUVERTE

46 
km

52 
km

20
km

VIRADE

SPORT

35 
km

LA BIGREEN
UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE !
 
Gérée par le service Sport et Jeunesse 
de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse, la Bigreen est le rassem-
blement de VTT le plus important du dé-
partement. Cet évènement sportif a tou-
jours marqué les esprits par sa vocation 
d’ouverture, d’initiation et de découverte. 
Il cultive le plus grand respect vis-à-vis 
de la nature, des sentiers et des pistes 
sélectionnées pour offrir les meilleures 
conditions de randonnées à tous les 
adeptes de sport en pleine nature. Éco-
logie, développement durable, pratique 
intergénérationnelle, découverte patrimo-
niale sont autant de valeurs véhiculées 
par cette course de VTT incontournable. 

Pour des randonnées adaptées à cha-
cun, quatre départs et des variantes de 
parcours sont proposés  : découverte, 
virade, classic et sport. Les tracés se 
coupent et se retrouvent, permettant de 
changer de circuit en cours de route. 
Une navette au départ du parking de la 
Paoute est à la disposition des partici-
pants et dessert les différents points de 
départs. Pensée pour tous, la Bigreen est 
ouverte également aux VTT à assistance 
électrique.

Parfait équilibre entre sport et décou-
verte, elle est sans nul doute l’une des 
courses les plus appréciée du Pays de 
Grasse.
 
Passe vaccinal obligatoire
Renseignements et inscriptions
www.ucc-sportevent.com/bigreen/  
ldubus@paysdegrasse.fr 

UN DIMANCHE 
  SOUS LE SIGNE  DU SPORT
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LA  SEMAINE DE LA LANGUE FRAN-
ÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE EST 
L’OCCASION DE PARTAGER LE GOÛT 
DES MOTS À TRAVERS DE NOM-
BREUSES  ANIMATIONS ORGANISÉES 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER. CETTE 
ANNÉE, LA VILLE DE GRASSE REVÊT 
LES COULEURS DE LA BELGIQUE DU 
12 AU 20 MARS.

À chaque édition, un pays francophone 
est sélectionné pour constituer le fil 
conducteur de la manifestation. Après le 
Québec en 2021, c’est au tour de 
la Belgique d’être mise à l’honneur. 
Cette année, le service Bibliothèque 
& Médiathèques est en charge de 
l’organisation de cette manifestation 
qui rejoint parfaitement ses fonctions 
régaliennes. L’idée est de proposer 
plusieurs actions transgénérationnelles 
en lien avec la langue française, la 
francophonie et la Belgique. Reportée 
en octobre dernier compte tenu de la 
crise sanitaire, nous avons travaillé sans 

relâche avec les équipes pour offrir aux 
Grassois une jolie édition 2022. Beau-
coup de structures culturelles de la ville 
se sont investies. C’est un réel plaisir de 
partager cet événement et de promou-
voir la langue française, explique Magali 
MICHAUDET, Directrice du service 
Bibliothèque & Médiathèques. Je suis 
très fière de porter une nouvelle fois 
cette manifestation. Notre objectif est 
d’intensifier et de populariser cette 
action dans les années à venir. Je tiens 
à féliciter toutes les personnes qui ont 
pris à bras le corps l’organisation en 
un temps record. Le choix de la Bel-
gique s’est fait à l’unanimité. Ce pays 
francophone est un vivier d’artistes qui 
se produit dans l’hexagone comme 
la chanteuse Angèle bien connue des 
Français, commente Jocelyne BUSTA-
MENTE, Conseillère municipale délé-
guée à la Citoyenneté, l’Intégration et la 
Francophonie.

Plusieurs rendez-vous sont donnés aux 
habitants du territoire  : projections de 
films, quiz, spectacles, sans oublier 

la grande dictée. Avec Monsieur le 
Maire, notre priorité était de toucher 
tous les publics, précise l’élue. Toute 
la semaine, pendant que les séniors 
dans les EHPAD et les publics éloignés 
répondront aux questions de Daria FER-
RONE, Chargée des publics empêchés 
ou éloignés, sous forme de quiz autour 
de Jacques BREL, les élèves de CM1 et 
CM2 volontaires se pencheront sur une 
dictée, énonce Magali MICHAUDET. 
Nous avons travaillé en étroite colla-
boration avec Daniel BERRIAUX, ins-
pecteur académique, afin d’impliquer 
l’ensemble des écoles grassoises. 
Chaque enfant pourra s’évaluer de 
façon ludique et dans la bonne humeur. 
Nous voulons créer une émulation col-
lective autour d’une dictée collégiale. Il 
s’agit là d’une évaluation personnelle et 
non d’une compétition, indique Murièle 
CHABERT, Adjointe au Maire déléguée 
à l’Éducation et aux Affaires Scolaires.

Les séniors seront également de la par-
tie puisqu’ils pourront participer le ven-
dredi 18 mars à une courte dictée qui 

MODALITÉS
D’INSCRIPTION 

À LA DICTÉE
Pour participer, il est 
impératif de s’inscrire

préalablement au
04 97 05 58 53

La
Francophonie, consciente 

des liens que crée, entre ses membres, le 
partage de la langue française et des valeurs 

universelles, et souha�ant les utiliser au service de la 
paix, de la coopération, de la solidar�é et du dévelop-

pement durable, a pour objectifs d’aider : à l’instaura-
tion et au développement de la démocratie, à la prévention, 
à la gestion et au règlement des confl�s, et au soutien à 
l’État de dro� et aux dro�s de l’Homme ; à l’intensifica-
tion du dialogue des cu ures et des civilisations ; au rap-
prochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; 

au renforcement de leur solidar�é par des actions de 
coopération mu ilatérale en vue de favoriser 

l’essor de leurs économies ; à la promo-
tion de l’éducation et de

la formation.

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
LA BELGIQUE À L’HONNEUR
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Villa Saint-Hilaire
1, impasse E. Boursier-Mougenot
(ex-bd Antoine Maure)
06130 GRASSE
Tél. 04 93 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr

TOUTE LA SEMAINE DU 14 AU 20 MARS
• Pour les scolaires, un déjeuner 

belge est offert dans les cantines.
• Pour les élèves de CM1 et CM2, 

une dictée est proposée.
• Un quiz musical sur Jacques BREL 

est organisé pour les résidents du 
Clos des Vignes, le Petit Paris, de 
la résidence Sophie et Orsac.

• À la Villa Saint-Hilaire, pour tous, 
une sélection d’ouvrages en lien 
avec la francophonie sur le thème 
de la Belgique, est présentée.

VENDREDI 18 MARS À LA ROTONDE
Grasse Activités Séniors, partenaire 
de l’opération, a programmé pour 
nos séniors (ouvert à tous les accom-
pagnants) :
12h : Déjeuner belge ponctué par la 
légendaire gaufre liégeoise
14h : Dictée sur le thème de la Bel-
gique suivie d’une lecture/spectacle
« Pauvre Baudelaire »*
16h30 : Remise des prix pour les 
gagnants et rendu des copies notées 
pour les autres
Renseignements et inscriptions
au 04 93 36 33 20 ou par mail :
omrg@ccas-grasse.fr

VENDREDI 18 MARS
AU CINÉMA LE STUDIO
19h30 : Projection du film « Annette » 
en V.O de Leos CARAX sorti en 2021, 
présenté en ouverture et en compéti-
tion au festival de Cannes 2021 avec 
Marion COTILLARD, Angèle, Adam 
DRIVER et Devyn MC DOWELL.
Projection offerte aux Grassois
Passe vaccinal obligatoire 

Synopsis : Los Angeles, de nos jours. 
Henry est un comédien de stand-up 
à l’humour féroce. Ann, une canta-
trice de renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des projec-
teurs, ils forment un couple épanoui 
et glamour. La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, 
va bouleverser leur vie.

SAMEDI 19 MARS
À LA VILLA SAINT-HILAIRE
14h30 : Dictée sur le thème de la 
Belgique proposée à tous, sans limite 
d’âge pour concourir
15h30 : Lecture/spectacle « Pauvre 
Baudelaire »*
17h : Quiz sur les Belgicismes :
trouvez la bonne définition.
18h : Remise des prix pour les 
gagnants et rendu des copies
notées pour les autres participants

Gratuit - Renseignements et inscriptions 
au 04 97 05 58 53
Passe vaccinal obligatoire

DIMANCHE 20 MARS
À L’ECA 500
17h : Spectacle de la compagnie 
NiVus NiConnus
Gratuit - Dans la limite des places 
disponibles
Réservation - Tél. 04 93 36 35 64
Passe vaccinal obligatoire

* LECTURE/SPECTACLE
« PAUVRE BAUDELAIRE »
« Ça pleut et pas qu’un peu. Oui, 
ça pleut. Ça pleut, tout c’que ça 
veut. Ça essore de l’extraordinaire. 
Ça pleut à qui meuh meuh. Ça 
détrempe tout l’parterre. C’n’est 
pas un pays, c’est une soupière ! »

Jules VIPALDO vit sur la Côte, en 
été et dans le Bas-Berry, le reste 
de l’année. Pauvre Baudelaire, son 
incontournable chef-d’oeuvre, on ne 
peut plus belge et décapant, a été 
publié aux éditions Les doigts dans la 
prose. Notons qu’il a reçu, entre autre 
distinction, le prix Marie-Chantal 
Nobel pour l’ensemble de son oeuvre 
pourtant en grande partie inédite, ce 
qui constitue, de fait, une première 
dans la littérature mondiale du 
Bas-Berry.

Texte et livre de Jules VIPALDO
Mise en voix et création : Trio EN 
ROUE LIBRE
Création et production : AUTRES ET 
PAREILS

suivra un déjeuner belge à la Rotonde 
afin de permettre à nos retraités de 
rester plonger dans la thématique 
toute la journée. Nous sommes ravis 
de la participation de l’Office Muni-
cipal des Retraités de Grasse, s’en-
thousiasme Jocelyne BUSTAMENTE. 
À 15h, ils prendront part au spectacle 
« Pauvre Baudelaire », un chef-d’œuvre 
belge de Jules VIPALDO. Cette lec-
ture-spectacle sera jouée par le trio 
« en roue libre » avec Laure BALLES-
TER, Jules VIPALDO et Christophe 
ROQUE, explique la Directrice. À partir 
de 19h30, tous les Grassois sont invités 
au Cinéma Le Studio pour une projec-
tion gratuite du film « Annette » en V.O. 

Le samedi sera la journée phare avec 
la grande dictée dès 14h30 orga-
nisée à la Villa Saint-Hilaire. Cette 
année, il n’y aura pas d’âge minimum 
pour concourir. Les familles pour-
ront venir se confronter ensemble aux 
règles orthographiques, grammati-
cales et syntaxiques, précise la Direc-
trice. Celle-ci sera suivie du spectacle 
« Pauvre Baudelaire » à la Villa Saint-Hi-
laire. Un quiz sur les Belgicismes sera 
proposé avant la remise des prix qui 
comprendra notamment des cartes 
shopping offertes par la FEG.

Enfin, pour clore cette semaine dédiée 
à la langue française et pour passer un 
bon dimanche en famille, un spectacle 
d’improvisation en interaction avec les 
spectateurs sera joué par la compa-
gnie NiVus NiConnus à l’ECA 500. Mots 
d’esprit et musiques belges ponctue-
ront la représentation. En parallèle de 
ces animations, la Villa Saint-Hilaire 
mettra à disposition du public une 
sélection d’ouvrages papier et de livres 
numériques en lien avec la thématique. 
Cette édition 2022 s’annonce riche 
en actions et en nouveautés  ! Nous 
espérons qu’elle rencontrera le suc-
cès qu’elle mérite, conclut Jocelyne 
BUSTAMENTE.

* Dans la limite des places disponibles

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
DU 12 AU 20 MARS 2022

photographie : © Brigitte PALAGGI 2022
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DUO FLÛTE ET HARPE

L’
un est flûtiste, l’autre harpiste 
au talent certain. Musiciens de 
haut niveau, Michel MORA-
GUES et Mélanie DUTREIL sont 

passionnés de musique de chambre 
depuis leur plus jeune âge. Tous deux 
enseignent dans divers Conservatoires 
et sont invités régulièrement à des fes-
tivals ou des master-classes en France, 
en Europe et dans le monde. J’ai choisi 
de jouer de la harpe pour ma profes-
seure. Elle était très expressive et amu-
sante, sourit Mélanie DUTREIL. Pour 
moi, la flûte traversière n’était pas mon 
instrument de prédilection. Finalement, 
au fil des années, j’ai pris beaucoup de 
plaisir à le pratiquer, explique Michel 
MORAGUES. La musique de chambre 
est fondamentale, c’est quelque chose 

qui m’est cher et qui me tient particu-
lièrement à cœur.

Les deux musiciens se connaissent 
depuis plus de 25 ans  ; un duo com-
plice et complémentaire, une même 
approche de la musique, de la sensi-
bilité et de l’écoute. Ancienne élève de 
Michel MORAGUES, Mélanie DUTREIL 
prend toujours un réel plaisir à parta-
ger la scène avec son mentor. Michel a 
joué un rôle important dans ma vie de 
musicienne. C’est un honneur de jouer 
avec lui. Nous ressentons les mêmes 
choses et nous jouons pour trans-
mettre des émotions au public. Avec 
lui, c’est fluide et nous sommes tou-
jours à l’écoute l’un de l’autre. En tant 
que musiciens, monter sur scène en-

POUR SON TROISIÈME CONCERT 
DE LA SAISON, L’ASSOCIA-
TION LES AMIS DE LA CHA-
PELLE VICTORIA DONNE REN-
DEZ-VOUS AUX MÉLOMANES LE 
DIMANCHE 27 MARS À 17H À 
LA CHAPELLE VICTORIA POUR 
UN DUO FLÛTE ET HARPE AVEC 
LES TALENTUEUX MUSICIENS 
MICHEL MORAGUES ET MÉLA-
NIE DUTREIL. UN CONCERT QUI 
S’ANNONCE PRESTIGIEUX.
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DUO FLÛTE ET HARPE
semble est une évidence, raconte Mé-
lanie DUTREIL. C’est enthousiasmant 
de retrouver Mélanie et une satisfaction 
pour moi. C’est une fierté de jouer à 
ses côtés, rajoute Michel MORAGUES. 
Nous avons trouvé une complicité, une 
connivence, une fidélité. Il y a un lien 
particulier qui s’est créé entre nous.

Ce duo flûte et harpe est une formation 
qui rassemble des œuvres originales et 
des transcriptions allant du baroque au 
XXIème siècle. Le son de la harpe et de 
la flûte traversière nous invite à un mo-
ment de calme et de volupté. Ces deux 
musiciens emmèneront le public dans 
un magnifique voyage musical ; un pro-
gramme varié de découvertes et acces-
sible à tous. Chacun pourra se laisser 

DIMANCHE 27 MARS À 17H
Grasse - Chapelle Victoria
65 avenue Victoria

Michel MORAGUES, flûte 
Mélanie DUTREIL, harpe

PROGRAMME DU CONCERT
w Gioachino ROSSINI : Andante et varia-
tions 
w J.S BACH
*  Sonate en mi Majeur BWV 1031
* Allegro moderato, Siciliano, Allegro
w Vincenzo BELLINI : Casta Diva (Norma)
w Marin MARAIS : Les Folies d’Espagne
w Christoph Willibald GLUCK : Danse des 
esprits (Orphée et Eurydice)
w Ennio MORRICONE
  * Brothers (Mission)
  * Gabriel song (Mission)
w Astor PIAZZOLLA
 *  Ave Maria tanti anni prima
 *  Milonga sin palabras
w Ian CLARKE : Hypnosis
w Bernard ANDRÈS : Narthex
w Jacques IBERT : Entr’acte

INFORMATIONS
Tél. 04 93 09 14 06 - 04 93 40 10 57
contact.acv@yahoo.com
Billetterie à la Chapelle Victoria, une heure 
avant le début de chaque concert
Tarif plein : 15€ - Tarif adhérent : 12€
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans 
Respect des mesures sanitaires en vigueur

emporter sur ce chemin éclectique 
pour flûte et harpe. Au programme  : 
des œuvres des compositeurs les plus 
emblématiques du tournant du siècle 
de ROSSINI, MARIN-MARAIS, BELLI-
NI en passant par PIAZZOLLA, MOR-
RICONE ou encore IBERT… Le choix 
des morceaux s’est fait très facilement. 
Nous voulions des œuvres qui nous 
ressemblent. Certains étaient d’ailleurs 
une évidence comme Narthex de Ber-
nard ANDRÈS. De la musique baroque 
avec des variations très courtes, de la 
musique classique ou encore de la mu-
sique de film ou contemporaine, tout 
est réuni pour transporter l’auditoire, 
indique la harpiste. Nous aimons avoir 
un horizon, un panel assez éclectique et 
large des œuvres à jouer. Nous ne vou-
lions pas nous cantonner uniquement 
au classique.

L’association Les Amis de la Chapelle 
Victoria nous propose une nouvelle fois 
un concert de qualité qui ne manquera 
pas d’envoûter les spectateurs pour un 
instant de partage. Nous espérons que 
les mélomanes seront au rendez-vous 
pour prendre part à un beau moment 
avec nous, concluent-ils en chœur.

MICHEL MORAGUES
Soliste à l’Orchestre National de France, Michel MORAGUES enseigne également la flûte et la musique 
de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris depuis 1989.

À 14 ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et en ressort en 1979, avec 
un 1er prix de flûte (à l’unanimité, 1er nommé avec félicitations) et un 1er Prix de Musique de
Chambre dans la classe de Christian LARDE. En 1978, il est lauréat du Concours International de la 
guilde des Artistes Solistes de Paris puis en 1981 du Concours International de Budapest.

Aujourd’hui, il est régulièrement invité en Europe, aux États-Unis et en Asie pour donner des mas-
ter-classes. Chambriste passionné, il crée en 1980, avec ses deux frères Pierre et Pascal ainsi que 
David WALTER et Patrick VILAIRE, le Quintette Moragues ; formation avec laquelle il parcourt le monde 
entier. Son expérience d’orchestre depuis 1989 lui a permis de jouer sous la baguette de nombreux 
chefs.

MÉLANIE DUTREIL
Mélanie DUTREIL obtient en 1999 le Premier Prix de harpe au Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique de Paris et en juin 2000 le prix de musique de chambre. Passionnée par la musique de chambre, 
Mélanie joue dans des formations diverses et en particulier : violon et harpe et flûte et harpe.

Mélanie DUTREIL est une invitée de choix des festivals, en soliste ou en musique de chambre, en 
France comme à l’étranger, avec des musiciens tels que : Michel MORAGUES, David WALTER, le quatuor 
Castagneri, Sébastien SUREL, Magali MOSNIER, Sarah NEMTANU...

Elle apparaît régulièrement dans les plus grands orchestres français. En 2010, elle réussit le concours 
d’orchestre des Gardiens de la Paix pour le poste de harpe solo. Depuis 1997, Mélanie enseigne la 
harpe dans divers Conservatoires. 

Michel MORAGUES, flûte & Mélanie DUTREIL, harpe
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L’HUILE D’OLIVE DES 
FLEURS DE GRASSE
UN CRU D’EXCEPTION

Pour en savoir plus
sur l’olivier, de la cueillette

à la taille, rendez-vous,
SAMEDI 26 MARS
De 9h30 à 16h30

Espace Culturel Altitude 500
Journée gratuite ouverte

à tous les habitants de la CAPG
Inscription en ligne uniquement
www.paysdegrasse.fr/activites- 

formations-environnement
Communauté d’Agglomération

du Pays de Grasse
Tél. 04 97 05 22 58

www.paysdegrasse.fr 

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES 66 OLIVIERS DU QUARTIER DES FLEURS DE 
GRASSE FONT L’OBJET D’UN PROJET D’OLIVERAIE PARTAGÉE, MENÉ PAR L’AS-
SOCIATION ATELIER DU ZÉRO SIX. 260 KG D’OLIVES ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS CET 
AUTOMNE PAR LES HABITANTS ET ONT PERMIS DE PRODUIRE, POUR LA PRE-
MIÈRE FOIS, UNE HUILE D’OLIVE EXCLUSIVEMENT ISSUE DES FLEURS DE GRASSE. 
UNE BELLE OCCASION DE CONSOMMER LOCAL TOUT L’ÉTÉ.
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Association créée en 2011, l’Atelier du 
Zéro Six œuvre auprès de la popula-
tion pour réfléchir à la relation entre les 
habitants et leur quartier. Notre objectif 
est de donner des outils pour améliorer 
ces rapports, à travers la mise en place 
de jardins et d’oliveraies partagés, de 
sites de compostage collectifs ou de 
balades découvertes, indique Marc 
WISLEZ, Directeur, coordinateur et ani-
mateur de l’association. Les oliveraies 
partagées visent à remettre l’olivier, 
arbre rassembleur et résilient, au cœur 
de la ville et de ses espaces publics et 
privés. Sa géographie, son histoire, ses 
qualités gustatives et nutritionnelles et 
son potentiel de convivialité en font un 
beau vecteur de lien social, ajoute-t-il.
 
Les Fleurs de Grasse se sont 
construites sur une ancienne oliveraie 
dont on retrouve aujourd’hui encore 
66 arbres. Les plus grands sont entre-
tenus et taillés par des professionnels 
engagés par la Municipalité, les autres 
sont gérés par l’association Soli-cités, 
précise le Directeur. Notre action avec 
les habitants se situe principalement au 
niveau de la collecte des olives et par-
fois de la taille lorsqu’il s’agit d’enlever 
les rejets. Par ailleurs, nous menons 
depuis deux ans un projet avec l’école 
élémentaire Jean CRABANOLA au sein 
de laquelle les élèves plantent, entre-
tiennent et taillent plusieurs oliviers.
 
Pour ce beau projet, l’Atelier du Zéro 
Six reçoit les financements de l’État, la 
CAF, la Ville de Grasse, France Relance 
et la Fondation Crédit Agricole. La 
collecte des olives se déroule sur une 
semaine, généralement au mois de 
novembre. Avec les enfants de l’école 
élémentaire, les parents d’élèves, le 

centre de loisirs et les associations 
du quartier comme Soli-cités, Grasse 
à tous les visages et Familles Arc-en-
ciel, ce sont près de 100 personnes qui 
se mobilisent. Nous invitons également 
nos partenaires à y participer. Les oli-
ves sont ensuite emmenées à l’huilerie 
Sainte-Anne pour l’étape de trituration 
c’est-à-dire l’extraction de l’huile. Les 
années précédentes, nous collections 
moins de 120 kg d’olives. Elles étaient 
alors mélangées avec d’autres récoltes 
et nous obtenions une huile d’olive dite 
du « commun » du moulin. Cette année 
en revanche, la récolte a été exception-
nelle, confie le Directeur avec enthou-
siasme. Nous avons amené au moulin 
environ 260 kg, c’est pourquoi nous 
pouvons bénéficier de l’huile d’olive du 
quartier. Une fois l’huile mise en bou-
teille par les membres de l’associa-
tion, une vente est organisée à la salle 
polyvalente des Fleurs de Grasse. Elle 
se déroulera cette année dans le cou-
rant du mois de mars. L’huile d’olive 
des Fleurs de Grasse, dont l’étiquette 
a été créée pour l’occasion, sera ven-
due entre 12 et 15€ le 
litre. Les fonds obtenus 
sont reversés soit à une 
association, soit à une 
école. L’an passé, les 
420€ récoltés lors de la 
vente ont été offerts à 
l’école élémentaire Jean 
CRABALONA pour aider à 
la réalisation de leur projet 
de jardin potager. 

Outre la collecte partici-
pative et la vente d’huile 
d’olive, l’Atelier du Zéro 
Six organise des actions 
à destination des enfants 

Atelier du Zéro Six
Tél. 06 22 69 65 36
atelier.duzerosix@free.fr 
http://atelierduzerosix.org

et des adultes. Auprès des scolaires, 
nous expliquons le process de fabri-
cation de l’huile d’olive et menons un 
atelier du goût avec plusieurs huiles, 
d’olive et autres. Avec les adultes, nous 
réalisons des ateliers cuisine et des 
journées d’informations autour de l’oli-
vier. Nous participons chaque année 
au programme Jardinons ensemble, 
piloté par la CAPG, qui dédie une à 
deux journées à la taille de l’olivier. Le 
prochain rendez-vous se tiendra le 26 
mars à l’Espace Culturel Altitude 500 
et promet, une fois encore, un moment 
d’échange convivial. N’hésitez pas 
à visiter le site internet de l’Atelier du 
Zéro Six pour connaître la date exacte 
de la vente et de leurs ateliers.

Qu’on se le dise, c’est une réelle 
chance de pouvoir déguster une huile 
fabriquée avec des olives collectées 
chez nous avec amour et passion. 
Profitons alors de l’huile d’olive des 
Fleurs de Grasse, qui a sans nul doute, 
comme sa ville, le goût de l’essentiel.
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FRATILLENZA
CORSES DE CŒUR ET D’ÂME

CULTURE, ARTISANAT, GASTRONOMIE, PAYSAGES… 
L’ÎLE DE BEAUTÉ NE MANQUE PAS D’ATTRAITS. AVEC 
L’ASSOCIATION CULTURELLE FRATILLENZA, CORSES 
DE CŒUR ET D’ÂME, MARYSE BARTOLI ENTEND 
CRÉER SUR GRASSE, UN VÉRITABLE RÉSEAU 
D’AMITIÉ POUR RASSEMBLER TOUS LES AMOUREUX 
DE CETTE RÉGION ET PROMOUVOIR SES COUTUMES.
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Pour Maryse BARTOLI, la Corse et la 
Ville de Grasse sont intimement liées 
depuis de nombreuses années. De 
Napoléon BONAPARTE au célèbre par-
fumeur ajaccien François COTY, une 
histoire commune s’est écrite au fil des 
décennies. Il existe une grande commu-
nauté corse dans la ville et beaucoup de 
Grassois sont attachés à l’île, indique-t-
elle. Je peux citer par exemple Francis 
MASTIO et Éric PANGRANI, Proprié-
taire et Directeur du Centre Leclerc. 
Ils sont partenaires de l’association et 
sont très impliqués dans la diffusion des 
valeurs de cette région. À travers l’asso-
ciation FRATILLENZA, Corses de cœur 
et d’âme, je désire créer un bouillon de 
culture autour de la Corse et rassembler 
tous ceux qui le souhaitent pour décou-
vrir et partager les richesses de l’île par 
le biais d’activités culturelles et de loisirs.

FRATILLENZA,
Corses de cœur et d’âme

Lancement de l’association
Samedi 26 mars - Villa Fragonard

À partir de 11h30

ACCUEIL EN MUSIQUE AVEC LE GROUPE 
CORSE ISUL’ANIMA

U SPUNTINU CORSU SERA OFFERT : 
DÉGUSTATION DE PRODUITS CORSES

Fratillenza signifie fraternité. C’est le 
cœur du projet pour cette Corse qui a 
fait de Grasse son port d’attache il y a 
déjà de nombreuses années. Comme 
tous les Corses, je voue un amour 
inconditionnel à mon île et je fourmille 
d’idées pour la faire vivre à travers des 
évènements, des sorties, des anima-
tions ou même des voyages. Contrai-
rement aux idées reçues, les corses 
sont dynamiques et cela se retrouvera 
dans la riche programmation que nous 
allons proposer ! À partir du mois de 
septembre, l’association mettra en 
place des ateliers afin de promou-
voir la langue corse et son apprentis-
sage. Plusieurs formats sont envisagés 
comme les Cafés corses. Nous pour-
rons nous rassembler dans un bar et 
discuter ensemble, en Corse. C’est 
une manière très conviviale d’échanger 
tout en engendrant de l’animation et en 
faisant vivre les commerces, explique 
Maryse BARTOLI avec enthousiasme. 
En parallèle, la fondatrice de l’associa-
tion prévoit de créer une chorale. Nous 
avons déjà avec nous un groupe de 
quatre musiciens : Isul’anima, l’âme de 
l’île. Les trois chanteurs, accompagnés 
au synthétiseur, interprètent différents 
chants polyphoniques et traditionnels. 
Ils sont à nos côtés depuis plusieurs 
années. 

Le coup d’envoi de l’association sera 
donné le samedi 26 mars à partir de 
11h30 à la Villa Fragonard, en présence 
de Monsieur le Maire, Jérôme VIAUD. 
Un concert du groupe Isul’Anima 
accompagnera le public invité à 
déguster les spécialités lors d’U Spu-
ntinu corsu, un casse-croûte typique. 
Je remercie la Ville de Grasse de son 
soutien. Nous travaillons en étroite 
collaboration pour proposer des ani-
mations lors de différents évènements 
organisés par la Municipalité. Un autre 
projet commun est également en cours 
de discussion avec la mise place des 
journées culturelles corses pendant les-
quelles l’île sera mise à l’honneur avec 
sa gastronomie, son artisanat, son his-
toire et ses cultures… 

FRATILLENZA, c’est aussi un réseau de 
rencontres. Ouverte à tous les corses 
de cœur et d’âme, aux natifs de l’île 
comme à ceux qui désirent la découvrir, 
l’association promet de beaux moments 
de partage avec, en toile de fond, le 
maquis et la Méditerranée. Souhaitons 
la bienvenue à ce nouvel acteur de la 
vie culturelle grassoise qui nous fera 
voyager avec amour et passion.

Adhésion à l’année
10€ par personne
15€ par famille
L’adhésion annuelle vous 
donne accès à l’ensemble 
des activités proposées 
par l’association.

Association FRATILLENZA
« Corses de cœur et d’âme »
Maison des Associations 
16, rue de l’Ancien Palais de Justice
Tél. 06 11 97 32 65
fratillenza@yahoo.com
Groupe Facebook : FRATILLENZA   
« Corses de Cœur & d’Âme »
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OLIVIA RUIZ
Bouches Cousues
Concert
JEU 3 MARS 20H
Ouvrir la voix et en découdre avec le passé : Olivia RUIZ 
chante son Espagne dans un spectacle intimiste et 
incandescent.
Nous l’avons (presque) tous découverte en jeune femme 
débordante d’énergie scénique et malicieuse « femme cho-
colat ». Mais depuis cette année 2006 qui la couronne 
en tant qu’auteure-compositrice-interprète, Olivia RUIZ 
n’a cessé de multiplier les moyens d’expression. 
Avec  Bouches cousues, la voilà qui nous entraîne à la 
recherche de ses origines espagnoles. Dans un concert 
en français et en espagnol, elle cherche à reconnecter 
les fils arrachés par l’histoire de l’exil et fait parler cette 
Espagne mutilée et flamboyante qu’elle porte en elle. 
Voix inouïe de gravité et d’intense émotion, la petite-fille 
d’immigrés incarne les chansons chères aux Espagnols : 
celles écoutées au pays, celles emmenées ici et là, celles 
qui les relient à leurs racines (Porque te vas, Piensa en 
mi, Anda jaleo, Malaguena salerosa…). D’un timbre méta-
morphosé par la langue de ses ancêtres, elle évoque les 
héritages qui nous forgent et les ressassements de l’His-
toire. Olivia RUIZ chante ici les identités toujours mou-
vantes et l’ouverture aux autres.

Tarif : de 19€ à 38€
Carte TDG : J’aime 26€ / J’aime 19€ / J’kiffe 19€

Olivia RUIZ - Bouches Cousues © Sydney CARRON

SIMONE VEIL
Les Combats d’une effrontée
CRISTIANA REALI | NOÉMIE DEVELAY-
RESSIGUIER | PAULINE SUSINI
Théâtre
SAM 5 MARS 16H + 20H
En compagnie de Noémie DEVELAY, Cristiana REALI 
s’empare de l’autobiographie de Simone VEIL pour célé-
brer cette femme d’exception aux nombreux combats.
Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude 
matinée d’été. Comme si le temps s’était brutalement 
figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone 
VEIL entre au Panthéon avec son mari Antoine. Pour sa 
petite-fille, l’histoire ne fait que commencer. Appelée à 
prendre la parole sur sa grand-mère dans une émission 
de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs. À 
moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une généra-
tion, qui a grandi avec les combats de cette femme hors 
du commun. Comment trouve-t-on la force de consacrer 
sa vie aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet 
héritage ? Cristiana REALI et Noémie DEVELAY-RES-
SIGUIER sont époustouflantes dans ce dialogue d’une 
grand-mère et de sa petite-fille. Deux femmes, deux 
générations pour nous délivrer le récit d’une vie pas-
sionnante, celui d’une héroïne pour notre temps, mère et 
femme politique, à la fois fragile et forte, sage et déter-
minée. Une parole tournée vers les générations futures, 
une confiance dans l’avenir.

Tarif : de 19€ à 38€
Carte TDG : J’aime 26€ / J’adore 19€ / J’kiffe 19€



FOXES
CIE RENARDS / EFFET MER
Théâtre
MER 16 MARS 19H
Dès 9 ans

Dans Foxes, quatre comédiens trentenaires se remémo-
rent les moments de liesse de leur enfance. Leur goût 
pour cet exercice les embarque dans un souvenir inventé 
de ce qui aurait pu être leur rencontre, 20 ans plus tôt. 
Tous les quatre, maintenant âgés de 10 ans, ont décidé 
de faire un pas de côté. Lily, qu’on croyait douce, a pété 
le nez de Mammouth. Prosper danse tout seul, pour 
lui, tous les mercredis. Bambi a atteint la finale d’une 
émission de chant télévisée et s’est enfuie depuis. Hervé 
s’est réfugié dans son casque de réalité virtuelle… Tous, 
pour des raisons différentes, ont quitté leur maison, leur 
école, leur quartier, et se sont retrouvés par hasard au 
même endroit : un vieux dancing abandonné. Sauvages 
et coopératifs, ils redonneront à ce lieu de fête sa raison 
d’être, pour mettre en scène, sans vergogne, leurs rêves 
improductifs et essentiels. Ils repartiront d’ici changés, 
avec un œil neuf sur leur monde. Et avec au cœur, le joli 
deuil d’un petit bout d’enfance insouciante et l’étincelle 
naissante d’une détermination à croquer l’avenir.

Tarif : de 12€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€
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MORRICONE STORIES
Stefano DI BATTISTA
Concert Jazz
VEN 11 MARS 20H
Dire qu’Ennio MORRICONE a contribué à l’univers du 
7ème art serait un euphémisme. On connaît tous sa fertile 
collaboration avec Sergio LEONE pour des films devenus 
aujourd’hui cultes : Pour une poignée de dollars, Le Bon, 
la Brute, et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest… Un 
an après sa disparition, Stefano DI BATTISTA a choisi de 
célébrer cet homme inspirant avec qui il a eu la chance 
de travailler. C’est auprès des musiciens André CECCA-
RELLI (batterie), Fred NARDIN (piano) et Daniele SOR-
RENTINO (contrebasse) qu’il va réinterpréter les plus 
grandes compositions du maestro mais aussi des airs 
de films oubliés comme Veruschka ou Mais… Qu’avez-
vous fait à Solange ? Une occasion unique de redécou-
vrir ces partitions sous la forme de parfaits standards 
jazz, à l’image du swinguant et malin Metti, una sera a 
cena, ou encore Le Bon, la Brute et le Truand réinventé 
en duel d’improvisation, avec le saxophone reprenant 
la brève salve de notes inspirées par le cri du coyote. 
Comme si une partie de l’esprit de MORRICONE avait 
toujours été – peut-être inconsciemment – tournée vers 
le jazz.

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

Simone VEIL @ABACA

Morricone Stories © Pascale CHOLETTE Foxes © Arthur OUDAR



AU NON DU PÈRE
AHMED MADANI | MADANI COMPAGNIE
Théâtre 
JEU 24 MARS 20H30 | GRASSE
ECA 500
Dès 12 ans

Anissa est l’une des interprètes de F(l)ammes, précé-
dent spectacle d’Ahmed MADANI. Son parcours de 
vie, proprement romanesque, est le point de départ de 
cette histoire. Comment l’absence d’un père influence-
t-elle un parcours de vie ? Comment peut-on dépasser 
ce manque et parvenir malgré tout à se construire ? Tout 
en préparant des pralines et de délicieux fondants au 
chocolat, Anissa donne la parole aux spectateurs, en 
les interrogeant sur leur père, leur enfance, leur ressenti 
sincère sur l’histoire qu’elle partage avec eux dans une 
proximité naturelle et sans artifice. Avec délicatesse et 
poésie, dans une langue qui dépasse son destin indi-
viduel,  Au non du père  atteint chacun dans sa propre 
histoire. Dans une époque où les repères identitaires et 
sociétaux sont mis à mal,  Au non du père  invite à se 
questionner sur ce qui fait lien entre un enfant et ses 
parents, et comment cela décide d’un parcours singulier.

Tarif : de 12€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€

FREE STEPS
BEAK THE FLOOR | GRASSE HIP HOP DANCE FESTIVAL
Danse 
DIM 20 MARS 17:00
Dès 6 ans

Le Théâtre de Grasse et Break The Floor présentent : la 
première édition de Free Steps.
Free Steps se présente comme un « battle all styles », 
soit un échange artistique et athlétique, tous styles de 
danse confondus, entre deux danseurs ou équipe de 
danseurs qui se font face à face.
Ici, pas de frontières, tous les styles chorégraphiques sont 
invités à se confronter (breaking, hip-hop, dance-hall, 
contemporain, jazz, capoeira, pole-dance, expérimen-
tal...). Huit invités internationalement reconnus rencontre-
ront huit danseurs présélectionnés le jour « J » (ouvert à 
toutes et à tous : hommes, femmes, enfants, personnes 
handicapées). Sous l’œil aguerris des juges, orchestré par 
un MC mondialement reconnu et un DJ qui vous prépare 
une expérience musicale qui décoiffe, venez découvrir 
de nouvelles formes d’expression corporelle, des perfor-
mances hors normes qui repoussent les limites de l’ima-
ginaire.
Les performances seront placées sous le signe de la créa-
tivité, de l’originalité, de l’improvisation, de la folie, de 
la qualité technique et scénique... un grand moment de 
danse en perspective, festif et libérateur.

Tarif : de 8€ à 12€ | Pass 3 spectacles : 30€
Carte TDG : 8€
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Keren ANN © Bouchra JARRARAu non du père © Nicole BENGIVENOFree Steps © Cho



KEREN ANN ET LE QUATUOR DEBUSSY
Concert 
VEN 25 MARS 20H
Depuis vingt ans, l’auteur-compositeur-interprète Keren 
ANN partage avec le public et les artistes avec qui 
elle a collaboré son talent aussi émotionnel que sin-
gulier. Artiste prolifique - déjà huit albums solo à son 
actif, et neuf nominations aux Victoires de la Musique 
dont quatre dans la catégorie « artiste féminine de 
l’année », c’est une artiste de rencontres aussi éclec-
tiques qu’internationales : Anna CALVI, David BYRNE, 
Iggy POP, Luz CASAL, Rosa PASOS, Jane BIRKIN ou 
Françoise HARDY ont chanté ou repris ses chansons. 
On se souvient aussi du magnifique album d’Henri SAL-
VADOR Chambre avec vue, écrit en collaboration avec 
Benjamin BIOLAY en 2001. Pour ce tour de chant excep-
tionnel, Keren ANN choisit de revisiter son songbook en 
compagnie des quatre virtuoses du Quatuor Debussy. 
Illuminé par des arrangements conçus par elle-même ou 
par de prestigieux collaborateurs dont Maxim MOSTON 
et Gabriel KAHANE, son répertoire à la croisée de la folk 
et du rock intimiste se révèle encore plus bouleversant.

Tarif : de 19€ à 38€
Carte TDG J’aime 26€ / J’adore 19€ / J’kiffe 19€

LES AUTRES
CIE ACCRORAP | KADER ATTOU
Danse | Création 
MAR 29 + MER 30 MARS 20H
Dès 8 ans

Portée par six danseurs et deux musiciens, une ode - 
baroque, intense, virtuose - à la différence et à l’huma-
nité dansante.
Depuis une vingtaine d’années, Kader ATTOU façonne 
son écriture chorégraphique dans le frottement des 
esthétiques, du hip-hop à la danse contemporaine en 
passant par la danse kathak et le cirque. À l’origine de 
ce nouveau projet, une rencontre avec deux musiciens 
remarquables : Loup Barrow, spécialiste du Cristal 
Baschet, l’orgue de cristal dont le clavier est constitué 
de baguettes de verre qu’il caresse de ses doigts mouil-
lés et qui par des effets de vibrations dessine dans l’es-
pace une sculpture sonore fascinante ; Grégoire BLANC, 
un des rares utilisateurs de Thérémine au monde, mysté-
rieux instrument électronique dont il joue sans le toucher 
avec les mains et dont émanent des vibratos et des mélo-
dies éclatantes d’une pureté exceptionnelle. Sur scène, 
les six danseurs se mêlent aux deux musiciens, chacun 
se révélant époustouflant d’inventivité et d’une tech-
nicité éblouissante. Une nouvelle fois, le chorégraphe 
prouve sa capacité à allier spectaculaire et poésie, 
physicalité, beauté et émotion.

Tarif : de 8€ à 12€ | Pass 3 spectacles : 30€
Carte TDG : 8€
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE
wwww.theatredegrasse.com

Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE - billetterie@theatredegrasse.com

Les Autres - Kader ATTOU © Julie CHERKI

Keren ANN © Bouchra JARRAR



La Martre (Émilie Morel)
© Grasse, Coll. Bibliothèque & Médiathèques
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FÉMININ SINGULIER
DES GRASSOISES ÉTONNANTES
AU TOURNANT DU XXème SIÈCLE
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES EST FIXÉE LE 
8 MARS. POUR CÉLÉBRER CET ÉVÉNE-
MENT, LA VILLA SAINT-HILAIRE OUVRE 
SES PORTES SUR UNE NOUVELLE 
EXPOSITION. L’OCCASION POUR LE SER-
VICE BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES 
DE FAIRE DÉCOUVRIR AU GRAND 
PUBLIC LE DESTIN ORIGINAL DE CINQ 
ILLUSTRES FEMMES AYANT VÉCU À 
GRASSE. À ADMIRER DU 9 MARS AU 
17 SEPTEMBRE.

Intitulée « Féminin Singulier – Des Gras-
soises étonnantes au tournant du XXème 
siècle », l’exposition retrace la vie et 
l’œuvre de cinq personnalités, trois 
artistes et deux femmes engagées dans 
le social, de la Belle-Époque jusqu’au 
milieu du XXème siècle à travers des 
lettres, des livres, des tableaux et des 
objets qu’elles ont écrits, peints ou qui 
leur ont appartenu. Celle-ci se fonde 
sur des collections conservées à la Villa 
Saint-Hilaire et également aux Archives 
Communales de Grasse. De part et 
d’autre, seront présentés des lettres, 
des tableaux, des livres, des cartes 
postales, des coupures de presse, des 
carnets de croquis, des portraits appar-

tenant à ces artistes, des pipes et des 
boîtes d’allumettes collectionnées par 
Alice de ROTHSCHILD, explique Phi-
lippe PÈRE, Directeur adjoint du service 
Bibliothèque & Médiathèques. L’objectif 
de cette exposition est de montrer des 
fragments de leurs vies à travers leurs 
œuvres.

Par leur origine ou leur parcours de 
vie, ces étonnantes Grassoises ont 
relié la ville à de nombreuses contrées 
ou grandes villes du monde : de l’Inde 
à la Suisse, de Francfort ou Londres à 
Vienne et Constantinople. Dans leur 
diversité, elles ont su chacune incarner 
une part de Grasse, elles étaient là où on 
ne les attendait pas. Ces femmes com-
mençaient alors à s’imposer dans l’art 
et ont tracé un chemin d’émancipation. 
Nous voulions par conséquent mettre à 
l’honneur ces figures audacieuses, indé-
pendantes, singulières ou avant-gar-
distes et quoi de plus symbolique que 
de les présenter lors de la Journée inter-
nationale des droits des femmes.

En parallèle, l’équipe du service Biblio-
thèque & Médiathèques a concocté 
un programme diversifié pour les visi-
teurs. Nous avons souhaité compléter 
l’exposition avec des conférences qui 
se dérouleront à la Villa Saint-Hilaire et 
seront présentées par des spécialistes 

de chaque personnage tels que Chris-
tian ZERRY sur Alice de ROTHSCHILD, 
Pascal LE MALÉFAN sur Marguerite 
BURNAT-PROVINS, en partenariat avec 
l’Association des Amis de Marguerite 
BURNAT-PROVINS, et Marie OLIVIER 
sur Andrée KARPELÈS. Des visites 
guidées de la ville seront proposées 
par le service Ville d’art et d’histoire. 
Le public pourra aussi participer à 
des visites commentées de l’exposi-
tion qui auront lieu tous les samedis à 
10h30 à la Villa Saint-Hilaire. Beaucoup 
d’autres actions culturelles seront éga-
lement organisées et auront pour point 
de départ cette exposition, conclut 
Philippe PÈRE.

L’équipe du service Bibliothèque & 
Médiathèques a travaillé pendant des 
mois pour offrir un événement de grande 
qualité. Rendez-vous à la Villa Saint-Hi-
laire du 9 mars au 17 septembre pour 
découvrir l’univers de ces femmes qui 
ont marqué de leurs empreintes la cité 
des parfums.

VILLA SAINT-HILAIRE
1, impasse E. Boursier-Mougenot
(ex-bd Antoine Maure)
06130 GRASSE
Tél. 04 93 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr

VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION
Mardi 8 MARS

à 18h
Villa Saint-Hilaire

En présence de
Monsieur le Maire
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POUR ACCOMPAGNER
L’EXPOSITION
 
MARDI 5 AVRIL À 18H30*
Conférence «  Andrée KARPELÈS  » 
présentée par Marie OLIVIER, autrice 
d’un mémoire de Master d’Histoire de 
l’Art : Andrée KARPELÈS entre l’Inde 
et la France - 1885-1930 (Sorbonne Uni-
versité).

SAMEDI 16 AVRIL À 10H
Atelier poésie « À vos plumes » sur 
le thème des femmes et de la féminité.

MARDI 3 MAI À 18H30*
Conférence « Alice de ROTHSCHILD » 
présentée par Christian ZERRY, auteur 
de plusieurs livres portant sur Grasse et 
notamment Alice de ROTHSCHILD, une 
hivernante passionnée sur la French 
Riviera aux éditions du Campanile.

SAMEDI 22 JUIN*
Conférence « Marguerite BURNAT-PRO-
VINS » présentée par Pascal Le MALÉ-
FAN, professeur de psychologie clinique 
à l’Université de Rouen. Cette confé-
rence est précédée d’une visite com-
mentée de l’exposition à 10h30.

Grasse au Féminin
Visite guidée en compagnie 
d’un guide conférencier Ville 
d’art et d’histoire se terminant 
à la Villa Saint-Hilaire.
Tous les samedis à 15h : 12 mars,
16 avril, 14 mai, 11 juin, 9 et 23 juillet, 
13 et 27 août et le 17 septembre.
Départ de la Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Sur inscription - 4€ par adulte,
1€ étudiant jusqu’à 26 ans, habitant 
de la CAPG (sur justificatif), deman-
deur d’emploi-gratuit, enfant de moins 
de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Accès sous conditions du contexte 
sanitaire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Visites commentées de l’exposition 
tous les samedis à 10h30 à la Villa 
Saint-Hilaire.

Visites de l’exposition organisées 
pour les élèves accompagnés de leurs 
enseignants.

D’autres actions seront proposées 
durant l’été…

* Pour plus d’informations et notamment pour 
connaître l’horaire définitif des conférences, 
consultez le site internet :
www.mediatheques.grasse.fr
ou contactez le service au 04 97 05 58 53

PORTRAITS DES 5 ILLUSTRES 
FEMMES AYANT VÉCU DANS LA 
CITÉ DES PARFUMS

La Baronne Alice de ROTHSCHILD (Franc-
fort 1847 - Paris 1922) a vécu à Grasse 
pendant près de 40 ans. Elle incarne un 
certain Grasse à la Belle Époque. Elle 
fait construire un domaine et un grand 
jardin et entreprend une surprenante 
collection d’objets d’art consacrée 
notamment à la pipe qu’elle fume et 
aux boîtes d’allumettes. Elle accueille 
beaucoup d’amis et de personnalités 
dont la Reine Victoria. 

Marguerite BURNAT-PROVINS (Arras 1872 - 
Grasse 1952) a vécu à Grasse à partir 
du milieu des années 1920. Artiste aux 
multiples talents, écrivaine, peintre, 
dessinatrice, relieuse, installée au Clos 
des Pins à Saint-Jacques, elle a écrit 
un érotique « Livre pour Toi » en 1907 
et s’est aussi consacrée à la protection 
des paysages.

Andrée KARPELÈS (Paris 1885 - Grasse 
1956) s’est aussi installée dans le pays 
grassois dans les années 1920 après de 
nombreux voyages, essentiellement en 
Inde. Plus jeune que Marguerite BUR-
NAT-PROVINS, elle incarne l’avant-
garde artistique, peint et défend l’art 
indien contre le colonialisme et côtoie 
de grands écrivains.

Émilie Madeleine MOREL (1876 - 1937) 
s’est établie dans le pays grassois en 
1903. Elle représente la montagne gras-
soise, terre de foi et de générosité dont 
le climat est propice à la fondation de 
l’Assistance aux Enfants en danger de 
Tuberculose appelée Notre Montagne 
(au quartier des Hautes Ribes et à La 
Martre dans le Var).

Émilie CHIRIS (1884 - 1936). Épouse de 
Georges CHIRIS, héritier de la dynastie 
emblématique de parfumeurs qui a 
donné au pays grassois des industriels, 
des élus et des juges, elle mène une 
œuvre sociale pour les enfants, restée 
pérenne.
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à la 

POUR SA 24ÈME ÉDITION, LE PRIN-
TEMPS DES POÈTES EXPLORE LE 
THÈME DE L’ÉPHÉMÈRE. À CETTE OC-
CASION, LE SERVICE BIBLIOTHÈQUE 
& MÉDIATHÈQUES A L’HONNEUR DE 
RECEVOIR ABDELLATIF LAÂBI, AUTEUR 
ET TRADUCTEUR MAROCAIN, FIGURE 
MAJEURE DE LA POÉSIE FRANCO-
PHONE. RENDEZ-VOUS DU 12 AU 19 
MARS À LA VILLA SAINT-HILAIRE POUR 
DÉCOUVRIR L’ŒUVRE DE CET ÉCRI-
VAIN À TRAVERS DES ATELIERS ET DES 
LECTURES CROISÉES MÊLANT POÉSIE, 
MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES.

L
a poésie, éphémère et furtive, peut ou-
vrir tous les possibles, rendus urgents 
dans le chaos du monde. Grand défen-
seur des valeurs humanistes et des uto-
pies humaines, Abdellatif LAÂBI, par la 

force de ses mots, rend essentielle la croyance 
dans le poétique. Je suis attaché fermement à la 
poésie, déclare-t-il. C’est pour moi une manière 
de résister face aux dominants de l’espace des 
lettres. Également auteur de romans, d’essais 
et de pièces de théâtre, la poésie est ma façon 
de respirer. Né à Fès en 1942, Abdellatif LAÂBI 
s’est vu décerner de nombreuses récompenses 
pour son œuvre,  dont le prix Goncourt de la 
poésie (2009), le Grand Prix de la francophonie 
de l’Académie française (2011), le grand prix 
Nuevo Siglo de oro de la ville de Mexico (2017), 
ou encore le prix Mahmoud DARWICH pour la 
création et la liberté (Ramallah, 2020). Homme 
de partage, il met un point d’honneur à valori-
ser l’oralité de la poésie. Lorsque l’auteur lit ses 
poèmes, il regarde ses lecteurs dans les yeux. 
Il leur offre, par le biais de textes courts, une 
émotion. C’est un moment de partage intense. 

VILLA SAINT-HILAIRE

Lola MALIQUE, violoncelliste
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PROGRAMME
Samedi 12 mars
10h – Atelier pour adultes
« Poésie et chaos du monde »
14h - Atelier créatif en famille 
à partir de 7 ans
D’après un texte d’Abdellatif LAÂBI, 
création d’une aquarelle sur le thème 
de l’Éphémère 

Mardi 15 mars
18h - Atelier d’écriture pour adultes
« L’éphémère ou le temps suspendu » 

Mercredi 16 mars
14h - Rencontre croisée avec 
Abdellatif LAÂBI et Laura ROSANO, il-
lustratrice et artiste plasticienne, animé 
par Jacques ALESSANDRA 
16h - Atelier créatif pour ados et 
adultes animé par Laura ROSANO 
Sur des poèmes d’Abdellatif LAÂBI, 
réalisation d’une illustration (peinture, 
découpage, collage) 
19h - Lecture-concert avec Abdellatif 
LAÂBI et la violoncelliste 
Lola MALIQUE 

Toutes les actions sont gratuites, sur 
inscription, et soumises au passe vaccinal

1, impasse E. Boursier-Mougenot 
(ex-bd Antoine Maure)
06130 GRASSE
Tél. 04 93 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Parking assuré sur place

Sœur siamoise de la pièce de théâtre, la 
poésie a en cela quelque chose d’éphé-
mère  : si chaque représentation théâ-
trale est différente, chaque lecture de 
poèmes est unique.

Le poète marocain s’adresse autant aux 
adultes qu’aux enfants. Auteur de Ou-
vrons l’œil du cœur, une petite poignée 
de poèmes pour les tout-petits, et de 
Ce que poète désire, une anthologie de 
poèmes pour la jeunesse, il veut don-
ner à réfléchir avec une lecture destinée 
à l’échange entre l’adulte et l’enfant. 
Écrire pour les enfants, c’est restituer 
une part de sa jeunesse. Il faut se sou-
venir que l’enfance est un trésor pour 
l’imagination, se rappeler ce qui nous a 
marqués dans notre jeunesse, sans in-
fantiliser. En abordant des thèmes par-
fois difficiles, j’essaie de faire prendre 
conscience de la réalité du monde afin 
que les jeunes sortent de leur coquille 
et acquièrent une autonomie de pen-
sée, explique-t-il. J’ai écrit deux livres 
pour enfants qui sont en réalité destinés 
à tout le monde, de 7 à 77 ans et même 
plus.

Peintre à ses heures, Abdellatif LAÂBI 
aime entremêler les arts. Son interven-
tion à la Villa Saint-Hilaire ne fait pas ex-
ception. Avec Laura ROSANO, illustra-
trice, Lola MALIQUE, violoncelliste, et 
Jacques ALESSANDRA, ami du poète 
et auteur d’une étude sur son œuvre, le 
Printemps des poètes promet un pro-
gramme varié, une façon de découvrir 
et d’appréhender les écrits à travers 
des rencontres croisées. Il est impor-
tant de rappeler que l’écrivain a aussi 
d’autres préoccupations que l’écriture. 
C’est de cette façon que la culture 
avance, grâce à ces moments privilé-
giés où les artistes d’univers différents 
se rencontrent, déclare l’auteur. Ainsi, 
le service Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse propose aux petits comme 
aux grands de s’approprier l’œuvre 
d’Abdellatif LAÂBI et de l’interpréter de 
manière toute personnelle lors d’ate-
liers créatifs, d’ateliers d’écriture et 
d’une lecture-concert envoûtante.

Instant suspendu de toute vie, ineffable, 
insaisissable et immuable, l’éphémère 
laisse pourtant son empreinte durable 
sur nos vies. Du 12 au 19 mars, la Villa 
Saint-Hilaire s’engage elle aussi à mar-
quer nos esprits grâce à la participation 
exceptionnelle d’Abdellatif LAÂBI, pour 
un Printemps des poètes inoubliable.

Laura ROSANO, illustratrice

Jacques ALESSANDRA, ami du poète
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TOUT EN VEILLANT À L’ENRICHISSE-
MENT DE LEURS COLLECTIONS, LES 
MUSÉES DE GRASSE DÉVELOPPENT 
CONSIDÉRABLEMENT LEURS ACTI-
VITÉS (EXPOSITIONS THÉMATIQUES, 
IMPLICATION DANS DES OPÉRA-
TIONS NATIONALES ANNUELLES, 
CONFÉRENCES) MAIS AUSSI DES 
ANIMATIONS SCOLAIRES OU PÉRIS-
COLAIRES, DES ATELIERS DESTI-
NÉS AUX ENFANTS, AUX FAMILLES. 
DU 18 AU 31 MARS, LES MUSÉES 
VOUS PROPOSENT PLUSIEURS REN-
DEZ-VOUS À NE PAS MANQUER. À 
VOS AGENDAS !

 Musée International 
de la Parfumerie
Vendredi 18 mars à 18h30
Conférence rencontre dans le cadre de la Semaine du cerveau 
Présentée par Magali PAYNE orthophoniste, Doctorante 
CoBteK (en neurosciences et en sciences et vie de la santé), 
CHU Nice/CMRR et Aude GALOUYE Parfumeur chez Payan 
Bertrand. Toutes deux présentent au public leur travail de 
recherche au sujet des maladies affectant l’olfaction.
Entrée libre sur inscription : kferri@paysdegrasse.fr 
Tél. 04 97 05 58 20

Samedi 26 mars de 14h30 à 16h30 
Initiation à la création d’un parfum : Parfum de Gourmandise
Venez découvrir le Musée International de la Parfumerie 
sous un nouvel angle. Visite suivie d’un atelier pratique pour 
vous initier à sentir et créer un accord parfumé.
Visite et atelier 2h - Tarif : 38€ par adulte / 
19€ par enfant à partir de 15 ans
Réservation : activites.musees@paysdegrasse.fr 
Tél. 04 97 05 58 14

Jeudi 31 mars à 18h30
Master Classe dans le cadre des Journées Européennes des 
métiers d’art – Design et Parfum - L’art et l’olfaction
Rencontre entre Sylvie de FRANCE, Designer et Pierre BÉ-
NARD, Parfumeur-Créateur.
Entrée libre sur inscription : kferri@paysdegrasse.fr 
Tél. 04 97 05 58 20

 Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Samedi 19 mars de 10h à 12h30
Atelier d’écriture inspirée
Pour leur quatrième saison, les Ateliers d’Écriture Inspirée s’ins-
tallent au Musée d’Art et d’Histoire de Provence.
Fêtant son centenaire, le musée recèle de merveilleuses anec-
dotes à partager. Ce nouveau terrain de jeu pour les A.E.I. permet 
aux auteurs de tous profils de jouer avec voyelles et consonnes, 
tout en dépassant le B.A. BA de la rédaction.
Tarif 10€, entrée du musée incluse
Réservation : diane@ad-vitame.fr
Tél. 06 07 30 46 45

 Jardins du Musée International 
de la Parfumerie
Samedi 26 mars
Ouverture saisonnière des jardins du MIP

Dimanche 27 mars
Troc’ Plantes
Venez échanger vos plantes, boutures et semis dans la convivia-
lité et la bonne humeur. 
Des tables et des chaises sont mises à disposition de tous les 
exposants.
Entrée libre
Tél. 04 92 98 92 69 

MARS AUX MUSÉES 
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CONCERT
LYRIQUE
le 19 mars

à 20H30
Chapelle Victoria

GRASSE

OPÉRA ET
BEL CANTO
FAIRE CONNAITRE LA GRANDE 
MUSIQUE, DONNER À ENTENDRE DES 
CONCERTS D’EXCEPTION, OFFRIR L’EX-
CELLENCE MUSICALE À LA PORTÉE DE 
TOUS, SOUTENIR FINANCIÈREMENT LE 
PARCOURS DE SES PROTÉGÉS, TELLES 
SONT LES AMBITIONS DE VOCALIS-
SIMO CONCERT DEPUIS BIENTÔT 7 ANS. 
AINSI, L’ASSOCIATION INVITE LE PUBLIC 
À SON CONCERT QUI SE TIENT LE 19 
MARS À 20H30 À LA CHAPELLE VICTO-
RIA. PLEIN FEU SUR CET ÉVÉNEMENT 
LYRIQUE À LA FAVEUR DUQUEL LES 
ARTISTES PRÉSENTERONT UN RÉPER-
TOIRE DE BEL CANTO.

Christian SEGARICCI  a dirigé pendant 
quarante ans les plus grands artistes 
de chant lyrique que sont MONSER-
RAT CABALLÉ, PAVAROTTI, PLA-
CIDO DOMINGO, José CARRERAS ou 
Nathalie DESSAY. Chef d’orchestre de 
renommée internationale, il s’est produit 
dans les plus grandes villes du monde, 
Bilbao, Rome, Naples, Berlin, Munich, 
Toronto, New York tout en restant fidèle 
à ses racines. Depuis, la passion de 
l’opéra ne l’a jamais quitté et c’est aux 
côtés de Claude LÊ VÀN, Président de 
l’association VOCALISSIMO CONCERT 
qu’il verse ses forces pour promouvoir 
le talent de jeunes artistes et les propul-
ser au sommet de leur art. Aujourd’hui 
ses objectifs sont atteints puisque cer-
tains chanteurs qu’il a préparés sont en 
devenir ou déjà en carrière. Des artistes 
faisant partie de ce groupe lyrique ont un 
passé riche et ont été distingués dans de 
prestigieux concours. Selon leurs enga-
gements, ils répondent avec plaisir à 
notre invitation pour donner un concert 
exceptionnel, de quoi ravir notre public, 
explique Mireille DURIEU, Chargée de la 
Communication et de l’organisation des 
concerts musicaux dans la région PACA.

À cette occasion, VOCALISSIMO 
CONCERT nous convie à son nouveau 
récital avec Sarah GUISOL, soprano 
lyrique, Anaëlle KAUFFMANN, soprano 
coloratur, Pascale SAINTE-ROSE, 
mezzo-soprano, Sonia MAIOLINO, 
soprano, David HARY, baryton et Claude 
LÊ VÀN, ténor, amateur et passionné 
d’opéra et de musique, président et 
fondateur de l’association. Les interve-

nants présenteront un réper-
toire de bel canto qui devrait 
séduire tous les mélomanes. 
Accompagnés au piano par 
le Maestro Christian SEGA-
RICCI, les artistes chanteront 
des extraits de Tosca de Gia-
como PUCCINI, Don Carlos, 
Rigoletto et Traviata de Giu-
seppe VERDI, Les Puritains 
de Vincenzo BELLINI, Serse 
et Rinaldo de G. F. HAENDEL 
et bien d’autres.

Pour découvrir l’association 
et surtout les plus belles 
pages de l’opéra et du bel 
canto, retenez votre soirée du 
19 mars à 20h30 à la Chapelle 
Victoria. Une occasion d’ap-
plaudir des virtuoses avant 
qu’ils ne partent séduire les 
plus grandes scènes.

Christian SÉGARICCI 
Chef d’orchestre
et directeur artistique 
de Vocalissimmo

Claude LE VAN
Ténor

David HARY
Baryton

Ensemble des artistes

Sarah GUISOL
Soprano lyrique

Pascale SAINTE-
ROSE FRANCHINE
Mezzo Soprano

Vanessa FOUILLET 
Soprano léger

Anaelle KAUFFMANN 
Soprano coloratur

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Association VOCALISSIMO CONCERT
Tél. 06 62 36 85 16 
Entrée 12€ - Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans
Passe vaccinal obligatoire
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L’équipe pédagogique est constituée 
de 29 professeurs. Elle a pour mission 
principale d’enseigner les différentes 
spécialités en s’adaptant au rythme 
scolaire de chaque enfant. Toutes les 
familles d’instruments sont représen-
tées : les cordes (alto, contrebasse, 
guitare, harpe, violon, violoncelle), les 
vents (clarinette, flûte traversière, 
saxophone, trompette, euphonium), 
les claviers (piano, orgue) et les per-
cussions. Sans oublier le chant lyrique 
et le chant choral. Les musiques 
improvisées (jazz, musiques actuelles et 
traditionnelles) y sont également propo-
sées. L’enseignement de l’instrument, 
dispensé lors de cours individuels, 
s’accompagne d’un cours collectif de 
formation musicale. Une pratique col-
lective instrumentale ou vocale enrichit 
cet apprentissage. L’enseignement se 
déroule au sein du Conservatoire en 
dehors du temps scolaire, à l’excep-
tion des Classes à Horaires Aménagés 
Musique, classes CHAM et CLAM, pour 
les élèves de primaire et du collège (voir 
page 35).

Le Conservatoire de Musique de Grasse 
participe au programme d’Éducation 
Artistique et Culturelle par le biais de 
différentes actions. Parmi elles, citons 
les Écoles Chantantes où les écoliers 
suivent une formation approfondie au 
chant choral. Les collégiens et lycéens 
profitent de rencontres et d’échanges 
autour de différents compositeurs, tan-
dis que les élèves de maternelle et de 
primaire découvrent les instruments à 
l’occasion des spectacles musicaux 
programmés tout au long de l’année.

L’ENSEIGNEMENT

ZOOM SUR LE
CONSERVATOIRE

DE MUSIQUE
DE GRASSE

APPRENDRE À CHANTER ET À JOUER D’UN INS-
TRUMENT, TELLE EST LA PREMIÈRE MISSION 
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GRASSE 
QUI EST SITUÉ DANS L’ANCIEN COUVENT DE 
LA VISITATION. LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUE ET 
ADMINISTRATIVE TRAVAILLENT EN TANDEM ET 
S’ATTACHENT À ACCOMPAGNER AU MIEUX LES 
ÉLÈVES DANS LEUR APPRENTISSAGE. KIOSQUE 
DRESSE LE PORTRAIT DE CETTE INSTITUTION.

Cours collectif - Formation musicale

Conservatoire -  Rez-de-jardin

Cours individuel
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La Chapelle de la Visitation, acco-
lée au Conservatoire et aménagée en 
auditorium, accueille toute l’année les 
auditions, master-classes et concerts 
des élèves et des professeurs. Artistes 
musiciens, ces derniers se produisent 
aussi bien dans le cadre du Conserva-
toire, à l’occasion du concert des pro-
fesseurs ou de la saison de musique 
de chambre « Les Concerts de la Visi-
tation », que sur des scènes nationales 
et internationales.

Le Conservatoire de Musique de Grasse 
rayonne dans la cité des parfums, à 
l’occasion de manifestations diverses 
(festivités de Noël, Fête de la Musique, 
Exporose…). Nous retrouvons éga-
lement élèves et professeurs lors de 

l’évènement Symphonew avec l’Or-
chestre National de Cannes, à 
Monaco pour le festival Printemps 
des Arts et même au-delà des fron-
tières dans le cadre de partena-
riats d’échange avec des villes  
étrangères (U.S.A, Pologne, Allemagne, 
Russie, Angleterre, Italie, Pays de 
Galles). Les élèves se confrontent aussi 
à des concours instrumentaux. 

Vous souhaitez apprendre à jouer d’un 
instrument de musique ou à chanter ? 
Rejoignez les 500 élèves déjà inscrits 
dans ce lieu d’enseignement, de créa-
tion et de diffusion chargé d’histoire. 
Les équipes administrative et péda-
gogique vous accueilleront avec grand 
plaisir.

CONCERTS, AUDITIONS, FESTIVALS…

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire de Musique de Grasse
6, rue du saut - 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
Facebook : Conservatoire de Musique de Grasse
Youtube : Conservatoire de Musique de Grasse

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E

Philippe VOITURON 
Directeur de l’établisse-
ment, ancien professeur 
de percussions 

Laurent FIEVET
Responsable des études
et professeur d’orgue

Corinne GUIMBARD
Chargée de communica-
tion, EAC et régie, flûtiste 
amateur

Didier GARNIER
Agent de gestion admi-
nistrative en charge des 
inscriptions et du design

Jérémy BERIDOT
Agent d’accueil en 
charge de la partothèque

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Festivités de Noël (Foire aux santons)

Fête de la musique

Cours individuel
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 
et le 31 mars 2006, doivent se faire 
recenser. Il leur suffit de se présen-
ter à la Mairie de Grasse, Service des 
Affaires Militaires du lundi au vendredi 
de 8h15 à 16h30.
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr
Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité (en 
cours de validité),
• du livret de famille,
• d’un justificatif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis 
la nationalité française, des justificatifs 
correspondants. 

infos
municipales

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2022/2023
Les inscriptions pour les écoles 
publiques maternelles et élémentaires 
se déroulent du lundi 14 mars au ven-
dredi 29 avril 2022.
Les dossiers d’inscriptions sont à télé-
charger sur le site de la ville (www.
grasse.fr) et à renvoyer par mail à 
inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr 
accompagnés des documents deman-
dés (format pdf uniquement).
Dossiers en ligne à compter du 14 
mars 2022.

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

RECRUTEMENT D’UN AGENT DE 
SURVEILLANCE DES ÉCOLES 
POUR PLASCASSIER 
Vous êtes jeune retraité.e de moins de 
67 ans ? 
Vous avez de bonnes connaissances 
des règles du code de la route et des 
consignes élémentaires de sécurité ? 
Vous possédez un sens aigu des res-
ponsabilités et les qualités humaines 
d’attention, de rigueur et d’autorité ?
Vous êtes sérieux, disponible, dyna-
mique et assidue ? 

Rejoignez les AS DE GRASSE ! 
Encadré par la Police Municipale qui 
intervient immédiatement en cas de 
besoin, vous facilitez la traversée des 
enfants et assurez la sécurisation aux 
abords des écoles sur leurs horaires 
d’ouverture et de fermeture. 
Indemnisation à hauteur de 300 €
nets/mois sur 10 mois. 
Candidature à envoyer par écrit à : 
Monsieur le Maire 
BP 12069 
06131 Grasse cedex 
ou par courriel à : 
secretariat.drh@ville-grasse.fr

 
PERMANENCES
DU CCAS DANS
LES HAMEAUX
Les assistantes 
sociales au CCAS

se déplacent sur
rendez-vous dans les 

mairies annexes.

Mme GIRAUDET
w Les Aspres :

de 9h à 11h30, 
les 8 et 22 mars

w Plascassier :
de 9h à 11h30, le 1er mars

w Magagnosc :
de 9h à 11h30, le 15 mars

Mme PHILIPPOT 
w Le Plan de Grasse :

de 9h à 11h30, les 3 et 17 mars

Mme MILLE 
w Saint-Claude :

(au relais information quartier) : 
de 9h à 11h30, les 10 et 24 mars

Mme VIEULOUP 
w Saint-Antoine :
de 13h30 à 16h, le 21 mars

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

infos
municipales
infos
santé

www.ville-grasse.fr
www.grasse.fr
www.grasse.fr
inscriptions.viescolaire
ville-grasse.fr
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DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le 
respect strict des précautions sani-
taires. 
La prochaine collecte a lieu au Palais 
des Congrès le jeudi 3 mars de 
8h30 à 13h.
Pour la santé de tous, les collectes s’or-
ganisent uniquement sur rendez-vous. 
Connectez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

LE DON DU SANG EST UN ACTE SOLIDAIRE
ET GÉNÉREUX, N’HÉSITEZ PLUS !

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

infos
santé

CENTRE DE VACCINATION DE GRASSE 
Qui est concerné par le rappel vaccinal contre la COVID-19 ?

Toutes les personnes de plus de 18 ans sont éligibles à recevoir une 3ème dose de vac-
cin (rappel), dès 3 mois après la 2ème injection. Les adolescents de 12 à 17 ans peuvent 
effectuer leur rappel 6 mois après la réalisation complète de leur schéma vaccinal 
initial.  À noter que ce dernier n’est pas obligatoire, mais qu’il est recommandé. 

Les prises de rendez-vous se font directement via le site Doctolib ou bien par 
téléphone au 04 97 05 53 69, aux heures d’ouverture du centre : du lundi ou vendredi, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Pour connaître la date limite à laquelle vous devez recevoir votre dose de rappel pour 
maintenir la validité de votre passe vaccinal, l’Assurance Maladie propose un nouveau 
télé-service : https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/  
Vous pouvez également vous rendre sur le site internet suivant : https://mesconseilsco-
vid.sante.gouv.fr/je-veux-me-faire-vacciner.html#suis-je-concerne-par-la-dose-de-
rappel-dite-3-e-dose 

INSCRIPTIONS CLASSES
CHAM ET CLAM
La classe à Horaires Aménagés Mu-
sique (CHAM) et la Classe Musique 
avec aménagement d’horaires (CLAM) 
permettent aux enfants de suivre une 
éducation musicale renforcée en majo-
rité pendant le temps scolaire en par-
tenariat avec le Conservatoire de Mu-
sique de Grasse.

CHAM PRIMAIRE 
ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY
Accessible aux enfants entrant en CE2 
en septembre 2022.
Une réunion d’information pour les pa-
rents se déroulera le jeudi 24 mars à 
17h30 à l’école St-Exupéry. La séance 

d’évaluation se tiendra le lundi 2 mai.
École Saint-Exupéry
3, boulevard Antoine Maure
04 97 05 58 90
ecole.0060262C@ac-nice.fr

CLAM COLLÈGE 
COLLÈGE CARNOT
Accessible aux enfants à partir de la 
6ème, élèves dans un Conservatoire de-
puis plusieurs années ou en classes 
CHAM à l’école Saint-Exupéry.
Les épreuves d’admission se déroule-
ront le mercredi 6 avril 2022.
Collège Carnot
6, boulevard Carnot
04 93 36 02 62
ce.0061240r@ac-nice.fr

Toutes les informations sur www.grasse.fr/conservatoire.html 

CAMPAGNE POUR UNE 
MEILLEURE AUDITION
Bien entendre contribue à l’améliora-
tion de votre bien-être et de votre qua-
lité de vie. Des études ont démontré 
les liens entre la perte auditive et les 
troubles psychologiques et cognitifs, 
dont la dépression, l’anxiété, l’isole-
ment, la fatigue, le déclin cognitif et la 
démence.

Aujourd’hui, 1 français sur 10 souffre 
d’une perte auditive.
C’est pourquoi depuis 2018, les ca-
mions de dépistages itinérants de la 
Campagne pour une Meilleure Audition 
parcourent la France pour sensibiliser 
à l’importance de la santé auditive en 
proposant des bilans auditifs complets 
et gratuits.

Faîtes-vous tester gratuitement le mer-
credi 2 mars de 10h à 17h sur le Cours 
Honoré Cresp.

Chaque bilan effectué permet de reverser 
3€ au fonds de soutien destiné à appa-
reiller gratuitement les personnes dans le 
besoin. Déjà plus de 160 personnes ont 
pu en bénéficier !

Manger des aliments comme la
banane peut aider à améliorer

votre santé auditive.

LE SAVIEZ-VOUS ?

C AM PA G NE N A TIO NA L E P O UR UNE 
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Vous êtes locataire et
rencontrez un problème
dans votre logement ? 

SIGNALEZ-LE !

https://habitat-indigne06.histologe.fr

J'ai un problème. Je le signale. HISTOLOGE
m'accompagne !

Vous rencontrez un
problème dans votre
logement en location.

Vous utilisez HISTOLOGE
pour signaler ce

problème. 

HISTOLOGE vous
accompagne pour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PERMANENCES 
DES ÉLUS DE QUARTIERS

mairie.marronniers
ville-grasse.fr
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COMMERCES
& SERVICES

NOUVEAUX

VENEZ DÉCOUVRIR 
 LE NOUVEAU SPORTAGE 
PARMI LA LARGE GAMME 

DE VÉHICULES KIA

 

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

KIA LE CANNET - GRASSE
Élu meilleur distributeur 

automobile 2020 

Benjamin GONTIER  
07 76 23 80 54

www.rivieracarcenter.fr

Habitacle spacieux et 
modulable, puissance et 

efficience, design inspirant et 
moderne, le nouveau SUV ne 
vous laissera pas indifférent !

Disponible dès maintenant 
dans vos concessions 
Grasse et Le Cannet

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE 

PORTES OUVERTES
11, 12 & 13 MARS

 GOLF-IMMO
Agence immobilière internationale
Des projets immobiliers  ? Une équipe 
de professionnels dynamique et dis-
ponible vous accompagne pour tous 
vos besoins : estimation, achat, vente, 
viager, location saisonnière, gestion et 
conciergerie. Pour vous, Golf-Immo met 
à profit sa connaissance de la région et 
des langues étrangères (anglais, russe 
et espagnol). 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Le samedi et dimanche sur rendez-vous.
Grasse - 233, route de Cannes
Tél. 04 83 05 41 60
contact@golf-immo.com
www.golf-immo.com
Facebook : golfimmo06
Instagram : golf_immo
YouTube : Golf Immo

 L’ATELIER 27
Atelier artistique et culturel
Plongez dans l’univers de l’atelier 27 et découvrez 
chaque mois une nouvelle exposition éphémère. 
Laissez libre cours à vos talents lors des scènes 

ouvertes de poésie, musique ou slam et participez avec Alexia à de nombreux ateliers : 
écriture, peinture, philosophie et lecture. 

Ouvert lundi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h et mardi de 9h30 à 16h
Grasse - 27, rue Marcel Journet - Tél. 06 22 35 43 80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Groupe Facebook : L’atelier 27

 TOKO
Atelier et boutique de céramique, café 
et mochis
Évadez-vous grâce à la vaisselle et les 
objets de décoration d’inspiration japo-
naise fabriqués de manière artisanale 
dans l’atelier ToKo. Un vaste choix vous 
attend  : bols, tasses, écuelles, carillons, 
pots pour bonsaïs ou plantes… Venez 
également faire réparer vos objets avec la 
méthode du kintsugi. En toute saison, la 
boutique vous régale avec ses mochis et 
mochis glacés artisanaux et ses boissons 
fraiches ou chaudes faîtes maison !

Grasse - 6, rue des Fabreries
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 16h en hiver et du lundi au samedi
de 8h30 à 18h en été
Tél. 06 23 84 31 81
scanet8@gmail.com 
Instagram : toko.ceramics

ACTUALITÉS DE VOS COMMERCES

 DOG’S BRUSHING
Salon de toilettage et boutique animaux
Le salon change de propriétaire mais reste Dog’s brushing 
et spa ! Né d’un concept novateur pour le bien-être ani-
mal, vos compagnons à quatre pattes sont accueillis 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour béné-
ficier de tous les soins indispensables à leur confort.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h
Grasse - 14, boulevard Victor Hugo - Tél. 04 93 36 38 94
Dogsbrushing.melissa@hotmail.com
Facebook et Instagram : Dog’s brushing et bien être
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GrasseLe goût de l’essentiel

3/6 ans

PARTICIPEZ AU PROGRAMME
(SPF) SOUTIEN AUX FAMILLES 
ET À LA PARENTALITÉ 

PARCE QUE VOUS VOUS 
DEMANDEZ :
w Comment exercer votre 
autorité en restant juste et 
respecté ?
w Comment faire face aux 
colères, aux caprices et aux 
frustrations de vos enfants ?
w Comment gérer votre stress ?
w Comment gérer votre temps ?
w Comment communiquer dans 
le calme ?
w Comment aider vos enfants à 
s’épanouir en sécurité ?

Une fois par semaine 
le mardi de 17h30 à 19h45 
(sauf pendant les vacances 
scolaires)
c Accueil avec un goûter
offert par la mairie
c Ateliers gratuits
ouverts aux parents et 
à leurs enfants âgés
de 3 à 6 ans
Programmme encadré
par des animateurs
professionnels
c Garderie sur place 
pour les enfants plus jeunes,
si besoin

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS 

Auprès de Gilles ALLONGUE, 
référent parentalité du 

Service Jeunesse 
de la Ville de Grasse.

Service Jeunesse, 47 Chemin des 
Capucins - 06130 GRASSE

gilles.allongue@ville-grasse.fr
Tél. 04 97 05 54 30

Début du programme 
le mardi 29 mars 2022 
(12 sessions)

« Parce qu’on devient parent
dans la relation avec ses enfants »

 
 

 

 

 

 

!

!     

!
Loisirs Education Art 6 avenue Louis Cauvin  06130 GRASSE  ☎ 04.93.40.85.40
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RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS 
OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS

DE GRASSE
GRASSE ACTIVITÉS SÉNIORS

Allée des bains - 06130 GRASSE
HORAIRES D’OUVERTURE

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

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

Contact : Hacène BELLATAR
Tél. 04 93 36 33 20

omrg@ccas-grasse.fr

TOUS LES LUNDIS DE 9H30 À 11H
• Atelier peinture « Vivre ma vie
 d’artiste » avec Carole PAVIO
Révélez le talent d’artiste qui som-
meille en vous.
À l’atelier d’art situé 3, avenue Thiers
(Maison des Anciens Combattants)
Inscription au bureau de l’OMRG

TOUS LES LUNDIS À 15H À LA ROTONDE
• Conférence « Laissez-vous conter 

Grasse »
En partenariat avec la Maison du Patrimoine

JEUDI 3 MARS À 12H À LA ROTONDE
• Déjeuner / après-midi dansant 

avec Roberto
MENU : salade carnavalesque, curry de 
poulet à l’huile de coco et timbale de 
riz, fromage de chèvre, profiteroles.

MERCREDI 9 MARS À 14H À LA ROTONDE 
• Concours de tarot
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 10 MARS 2022 À 12H À LA ROTONDE
• Fête des grands-mères : déjeuner 

dansant avec Faustin
En présence de Monsieur le Maire
MENU : salade de chèvre chaud, rôti 
de bœuf sauce au thym et tian de 
légumes, tomme de brebis, moelleux 
au chocolat.

MARDI 15 MARS À 14H À LA ROTONDE
• Concours de rami et de belote
Tous les participants sont récompensés

VENDREDI 18 MARS À LA ROTONDE
Dans le cadre de la Semaine de la
Francophonie
• 12h - Déjeuner à thème
 « La Belgique »
MENU : salade de chicons et de mâche 
aux noix, carbonade de bœuf à la bière 
et frites, morbier, gaufre liégeoise.
• 14h - Concours de dictée
organisé par le service Bibliothèque
& Médiathèques de Grasse
Des récompenses seront distribuées 
aux lauréats
Inscription au bureau de l’OMRG
• 15h - Spectacle « Pauvre Baudelaire »

VENDREDI 18 MARS DE 14H À 16H30
À LA ROTONDE
• Atelier « Réveillez vos papilles », 

repas salé
Atelier culinaire du goût, multisensoriel :
l’œil, le nez, les oreilles, l’esprit… L’art
d’utiliser la nourriture pour créer du
bonheur.

JEUDI 24 MARS 
• Excursion journée en pays varois 
Départ de la gare SNCF à 7h30

VENDREDI 25 MARS DE 14H À 16H30
À LA ROTONDE
• Atelier « Réveillez vos papilles », 

repas sucré
Atelier culinaire du goût, multisensoriel :
l’œil, le nez, les oreilles, l’esprit… L’art
d’utiliser la nourriture pour créer du
bonheur.

GRASSE
ACTIVITÉS
SÉNIORS
DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME 
DU MOIS
DE MARS



GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains             rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG

DU VENDREDI 18 MARS AU DIMANCHE
17 AVRIL

EXPOSITION DÉCOUPE-MOI 
DES CONTES
Grasse – Villa Saint-Hilaire
LES MARDIS ET VENDREDIS DE 14H À 18H
LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 9H À 13H 
ET DE 14H À 18H
Un Chaperon rouge insouciant, un 
Chat botté malicieux et une terrible 
Barbe bleue ! Trois contes de Charles 
PERRAULT illustrés par Clémentine 
SOURDAIS avec une minutie toute 
graphique et lumineuse. Trois histoires 
présentées sous forme de mini-théâtre 
d’ombre en accordéon. Un magnifique 
travail de découpe pour des livres- 
objets à la taille des petites mains.
Un vrai ouvrage de dentelière de 
papier en trois tomes.
Entrée libre – Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

JUSQU’AU 13 MARS

EXPOSITION LE KHÔL
Grasse – Musée International de la Parfumerie
DE 10H À 17H
Exposition consacrée au khôl autour de 
l’acquisition d’une collection particulière 
de pots à khôl offerte en don au musée 
en 2016 par Françoise LEBLANC et pré-
sentée pour la première fois au public. 
6€ par adulte – Gratuité pour les moins 
de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les 
personnes en situation de handicap, le 
1er dimanche de chaque mois.
Passe vaccinal obligatoire.
Musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 14
ativites.musees@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com 
Facebook : MuseeInternationaldelaParfumerie
Insatgram : museesdegrasse

MARDI 1er MARS

AUDITION – EXAMEN DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition-examen des élèves de la 
classe de musique de Chambre de 
Marika HOFMEYR.
En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, cette audition est réservée aux 
parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

MERCREDI 2 MARS

VISITE LUDIQUE ENFANTS 
ET FAMILLES 
Carnaval
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Au gré de petites épreuves divertis-
santes, observez et confrontez-vous 
aux figures imaginaires ornant portes 
et murs de Grasse ; célébrez le Carna-
val (date réelle : mardi 1er mars) lors de 
cette visite facétieuse. Venez déguisés !
Sur inscription. 
Passe vaccinal obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

MERCREDI 2 MARS 

AUDITION DE PIANO
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves des classes 
de piano de Marika HOFMEYR, 
Marie-Laure CHARLAT, Monique PATIN 
et Romain GUILHEM.

En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, cette audition est réservée aux 
parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

MERCREDI 2 MARS 

AUDITION DE HARPE
Grasse – Conservatoire de Musique
Salle 108
18H
Audition des élèves de la classe de 
harpe d’Alessandra MAGRINI.
En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, cette audition est réservée aux 
parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 4 MARS

AUDITION DE VIOLON
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
violon de Lucile TAGLIAMONTE.
En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, cette audition est réservée aux 
parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 5 MARS

CAP O BAC 
Révisions du brevet et baccalauréat
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 10H À 13H
Comme chaque année, le service 
Bibliothèque & Médiathèques de 
Grasse accompagne les élèves vers 
leur réussite aux examens du brevet 
et du baccalauréat. Des professeurs 
seront disponibles pour répondre 
aux questions, conseiller et proposer 
des devoirs type bac ou brevet aux 
élèves de 3ème à la Terminale dans les 
matières suivantes : maths, physique 
chimie, sciences. 
Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place. 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél.04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse
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SAMEDI 5 MARS 

CARNAVAL
Peymeinade – Centre-ville
DE 14H À 17H
Issu d’une longue tradition, le carna-
val est un moment incontournable de 
l’année, qui permet aux petits comme 
aux grands de se vêtir de son costume 
le plus beau ou le plus drôle, de se 
grimer, de se masquer pour faire la fête 
ensemble ! Nous comptons sur votre 
présence pour venir égayer le cortège 
de vos déguisements les plus origi-
naux. Des associations de danse et de 
musique participeront également aux 
festivités. 
Entrée libre 
Passe vaccinal à partir de 16 ans et port 
du masque à partir de 6 ans obligatoires.
Ville de Peymeinade
Tél. 06 98 47 05 36
communication@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

DIMANCHE 6 MARS

CONCERT DES PROFESSEURS 
DU CONSERVATOIRE
Grasse – Théâtre de Grasse
16H
Voir pages 32-33

JEUDI 17 MARS

FORUM DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
Mouans-Sartoux – Salle Léo Lagrange
DE 9H À 13H
La Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse organise, avec l’en-
semble de ses partenaires, un forum 
de l’emploi dédié à l’Économie Sociale 
et Solidaire. L’ESS représente sur le 
territoire plus de 11% de l’emploi privé 
et regroupe des entreprises qui pro-
posent d’entreprendre et de travailler 
plus collectivement en apportant des 
réponses innovantes à des enjeux 
sociaux et environnementaux. Unique 
dans le département, cette manifesta-
tion intervient dans le cadre des 
« 10 jours pour l’emploi » du Pays de 
Grasse.
Entrée libre sur présentation du passe 
vaccinal.
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
Tél. 04 97 01 11 02
www.paysdegrasse.fr 

VENDREDI 18 MARS

AUDITION DE CLARINETTE
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
clarinette de Yaël KONORTY.
En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, cette audition est réservée aux 
parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 19 MARS

VISITE GUIDÉE 
Le quartier du bon marché
Grasse – Quartier du bon marché
Place Périmond
15H
Histoire et architecture originales en 
vue : venez visiter ce quartier de mai-
sons ouvrières et découvrez ce projet 
d’industriels célèbres, un exemple 
unique dans la ville !
Sur inscription 
Passe vaccinal obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 19 MARS 

SPRING BLUES FESTIVAL
Peymeinade – Salle Daudet
19H
Pour cette 12ème édition du Spring 
Blues Festival de Peymeinade, or-
ganisé par l’association Tribal Roch, 
les frontières du blues s’élargissent : 
place à la musique folk/rock relevée de 
musique irlandaise ! Uncle Bard & The 
Dirty Bastards, groupe formé en 2007, 
joue un mélange unique de folk/rock 
et de musique traditionnelle irlandaise 
dont ils ont une connaissance appro-
fondie. Pipes Uilleann, banjo ténor, 
mandoline, flûte irlandaise, tout y est. 
Plein tarif : 15€ / Adhérents Tribal Roch et 
moins de 20 ans : 10€
Passe vaccinal à partir de 16 ans et port 
du masque à partir de 6 ans obligatoires
Ville de Peymeinade
Tél. 06 03 30 73 47 / 06 62 44 37 55
communication@ville-peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

VENDREDI 25 MARS

AUDITION DE CUIVRES
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
cuivres de Clément DE MARTINO.
En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, cette audition est réservée aux 
parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 26 MARS

FORMATION AU JARDINAGE 
ÉCOLOGIQUE AUTOUR DE L’OLIVIER
Grasse – Jardins de la piscine Altitude 500
DE 9H30 À 16H30
De la cueillette à la taille, tour d’hori-
zon complet sur l’outillage, les secrets 
d’une bonne récolte, l’amendement 
des arbres, les maladies fréquentes et 
les traitements biologiques.
Entrée libre - Inscription en ligne uniquement 
www.paysdegrasse.fr/activites-forma-
tions-environnement
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
Tél. 04 97 05 22 58
www.paysdegrasse.fr
Facebook : Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse
Voir pages 18-19

SAMEDI 26 MARS 

INTERLUDE MUSICAL DE MARIKO
Peymeinade – Salle Daudet
DE 11H À 12H
Diplômée de l’université des arts de 
Kyoto au Japon, Mariko IZUMI-CHAU-
VINEAU exerce en tant que professeur 
d’enseignement artistique à l’école 
municipale de musique et donne des 
cours de piano aux jeunes Peymei-
nadois. Chaque année, elle crée 
l’événement en conviant ses élèves et 
leurs parents à un interlude musical où 
elle offre un moment de grande qualité 
musicale en laissant son expérience et 
sa virtuosité s’exprimer sur les touches 
du piano. Un moment de grâce et 
d’émotion, toujours très apprécié par 
le public.
Entrée libre 
Passe vaccinal à partir de 16 ans et port du 
masque à partir de 6 ans obligatoires
Ville de Peymeinade
Tél. 04 93 66 10 05
communication@ville-peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
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SAMEDI 26 MARS

PRINTEMPS DE LA GRAINOTHÈQUE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
À PARTIR DE 14H
Parking assuré sur place. 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél.04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse
Voir page 47

SAMEDI 26 MARS 

MASTER CLASSE DE FLÛTE
Grasse – Chapelle de la Visitation
14H
Master classe avec Michel MORA-
GUES pour les élèves des classes de 
flûte traversière de Tania CASTRO et 
Gitte DULAT.
En raison des mesures sanitaires en vi-
gueur, cette master classe est réservée aux 
parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 26 MARS 

VISITE GUIDÉE 
Le canal de la siagne qui a du 
chien !
Grasse – Avenue Sidi Brahim,
arrêt de bus des Micocouliers
15H
Entouré par la végétation méditerra-
néenne, cette agréable promenade le 
long de chemins paysagés vous per-
mettra de connaître l’histoire du canal 
et son lien avec la culture florale en 
Pays de Grasse, suivant un parcours 
apprécié de nos amis à quatre pattes. 
Sur inscription 
Passe vaccinal obligatoire 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 26 MARS

AUDITION DE PERCUSSIONS
Grasse – Conservatoire de Musique
Salle de l’Harmonie
17H
Audition des élèves des classes de 
percussions d’Etienne FAURE et 
Andres RAMOS.
En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, cette audition est réservée aux 
parents d’élèves. 
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

DIMANCHE 27 MARS

AUDITION DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Peymeinade – Salle Daudet
14H
Audition des élèves de Mariko 
IZUMI-CHAUVINEAU, professeure de 
piano à l’école de musique de Peymeinade.
Entrée libre - Passe vaccinal à partir de 16 
ans et port du masque à partir de 6 ans 
obligatoires
Ville de Peymeinade
Tél. 04 93 66 10 05
communication@ville-peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

MERCREDI 30 MARS

AUDITION DE PIANO
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
piano de Monique PATIN.
En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, cette audition est réservée aux 
parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

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

    

Évènements 
du mois

W LES MATINALES DU COURS
TOUS LES MERCREDIS
Grasse – Cours Honoré Cresp

W EXPOSITION FÉMININ SINGULIER
DU 8 MARS AU 17 SEPTEMBRE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Pages 26-27

W SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
DU 12 AU 20 MARS
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Pages 14-15

W LE PRINTEMPS DES POÈTES
DU 12 AU 19 MARS
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Pages 28-29

W DUATHLON DE GRASSE 
DIMANCHE 27 MARS
Grasse – Cours Honoré Cresp
Pages 12-13

W BIGREEN VTT RANDO NATURE
DIMANCHE 27 MARS
Pages 12-13

W EXPOSITION LE KHÔL
JUSQU’AU 13 MARS
Grasse – Musée International de la 
Parfumerie
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agenda
Vos prochains            rendez-vous 
Vie associative

LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS

COURS DE COUTURE
Grasse – Route de Saint-Mathieu
LE LUNDI MATIN ET LE VENDREDI 
APRÈS-MIDI
Agnès vous accueille pour des cours 
de couture libre : réalisation guidée de 
votre projet avec mise à disposition de 
machines à coudre et petit matériel de 
couture.
LE MERCREDI SOIR
Venez partager un moment couture au-
tour d’un thème imposé : accessoires, 
vêtements, couture zéro déchet…
Voir calendrier sur les réseaux sociaux ou 
envoi par mail.
Couture libre 15€ de l’heure, ateliers de 
35€ à 45€
L’Atelier de Melle A.
Tél. 06 03 36 49 73
agnesdegraeve@gmail.com
Facebook : L’Atelier de Melle A.
Instagram : latelierdemellea

TOUS LES MERCREDIS

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

TOUS LES JEUDIS

COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE
Grasse Plascassier – 30, chemin du Servan
DE 17H30 À 19H 
Cours de croquis et d’aquarelle pour 
adultes.
Atelier d’une heure trente à 15€ - Adhésion 
à l’association en sus à 15€ 

Formule 10 cours à 140€ hors cotisation
Association Atelier Pastels et Palettes
Tél. 06 20 19 77 35 ou 06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et Instagram : #atelierpastelset-
palettes

TOUS LES JEUDIS

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

TOUS LES SAMEDIS

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

TOUS LES SAMEDIS

INSCRIPTIONS TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase de l’école Saint-Exupéry
DE 16H30 À 19H
Le club GRASSE TENNIS DE TABLE 
accueille tous les samedis les per-
sonnes qui souhaitent s’inscrire en 
loisir ou en compétition. Des séances 
d’essais sont possibles à la demande.
Tarifs spécifiques pour les féminines et les 
familles, l’adhésion est calculée au prorata 
de la saison sportive restante. 
Éric PELLAT - Tél. 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com 
grassetennisdetable.fr

MERCREDI 2 MARS

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE 
HYGIÈNE, PROPRETÉ ET SANTÉ
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
DE 9H À 11H45
Les enjeux de la voie professionnelle 
seront rappelés et une focale toute 
particulière sera portée sur les métiers 
de la propreté et de l’hygiène. Des 
représentants de la branche profes-
sionnelle, des entreprises, des anciens 
élèves ainsi que des professeurs et ins-
pecteurs de spécialité seront présents 
pour répondre aux enseignants de 3ème 
et leur permettre de poser un regard 
nouveau sur ces métiers et leur réalité.
Entrée réservée à une délégation de pro-
fesseurs principaux de 3ème et chaque CIO 
concerné.
Lycée Francis De Croisset et Lycée Escoffier
Tél. 04 92 42 48 60
aurore.amsaleg-maurat@ac-nice.fr
www.lyceedecroisset.com 

MERCREDI 2 MARS 

CONFÉRENCE : GUSTAVE COURBET, 
UN RÉALISME SENSUEL
Grasse – Palais des Congrès
17H
Par Christian LOUBET, maître de 
conférences.
Gratuit pour les adhérents et jeunes. 
7€ non adhérents
Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 04 92 60 42 74
contact@ccpg.mail.com
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

VENDREDI 4 MARS

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase Saint-Exupéry,
bd Antoine Maure
20H
Les équipes Grasse 2 et Grasse 3, 
divisions départementales 2 et 3, 
reçoivent les équipes Stella Menton 5 
et Le Cannet 10.
Entrée gratuite sur présentation du passe 
vaccinal
Grasse Tennis de Table
Tél. 06 50 83 42 86

DU SAMEDI 5 AU SAMEDI 19 MARS

EXPOSITION DES SŒURS BASTELICA
Saint-Vallier de Thiey – Espace du Thiey 
Salle du Jas
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
LE SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 15H À 18H 
Enfants du pays grassois les sœurs 
BASTELICA avaient déjà prêté leur 
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toile « Le chercheur d’or » pour le 
marché de la truffe de la commune de 
Saint-Vallier-de-Thiey en 2020 et 2021. 
Ainsi, c’est avec plaisir que l’Espace 
du Thiey accueille les trois sœurs pour 
offrir un plus large aperçu de leurs 
œuvres au public. 
Entrée libre
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr - www.bastelica.com 
Facebook et Instagram : Espace du Thiey

SAMEDI 5 MARS

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Grasse – Jardin d’enfants les Bengalis
DE 9H À 12H
L’équipe vous accueille pour vous 
présenter la pédagogie mise en place 
tout au long de l’année auprès d’enfants 
âgés de 2 ans - 4 mois jusqu’à six ans. 
Une pédagogie qui les incite à être ac-
teurs et actrices et à participer concrète-
ment à la construction de leur savoir.
Harpèges
Tél. 04 93 70 69 46
v.basile@harpeges.fr

SAMEDI 5 MARS 

SPECTACLE DE DANSE : DES-UNIS
Saint-Vallier de Thiey – Espace du Thiey, 
Auditorium
20H30 
Cinq danseurs, de l’espace et du 
temps. « Des-unis », de la compagnie 
Bakhus, est l’image mouvante d’un 
groupe d’hommes s’exprimant par le 
corps. Tous différents mais avec une 
même passion pour la danse, le hip-
hop et plus précisément le bboying, 
cet art du mouvement mêlant acroba-
ties, rythme, originalité et finesse. 
Chorégraphie de Sami LOVIAT-TA-
PIE, avec Marius FANACA, Gaddiel 
M’BUMBA, Sébastien HAMOUI, David 
OWEL et Sami LOVIAT-TAPIE. 
Technique : Mickaël SIX.
Avec le soutien de la ville de Cannes et du 
Département des Alpes-Maritimes. 
Adultes 10€, enfants 5€
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr
Facebook et Instagram : Espace du Thiey

MERCREDI 9 MARS

CONFÉRENCE : MODIGLIANI
Grasse – Palais des Congrès
17H
Par Jean-Baptiste PISANO, maître de 
conférences.
Gratuit pour les adhérents et jeunes. 

7€ non adhérents
Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 04 92 60 42 74
contact@ccpg.mail.com
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

SAMEDI 12 MARS

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse – Relais des associations Saint-
Claude (à côté de la mairie annexe)
DE 14H À 17H 
Un moment convivial avec nos bé-
névoles réparateurs pour remettre en 
état de fonctionnement vos objets du 
quotidien. 
Sur rendez-vous - Libre participation 
Passe vaccinal obligatoire
Repair Café Pays de Grasse 
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Facebook : repaircafepaysdegrasse

DIMANCHE 13 MARS

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase Saint-Exupéry
Bd Antoine Maure
14H
L’équipe Grasse 1 reçoit l’équipe 
CCCF Nice 1 en division régionale 3.
Entrée gratuite sur présentation du passe 
vaccinal
Grasse Tennis de Table
Tél. 06 50 83 42 86

DIMANCHE 13 MARS

YOGA DU SON ET BAIN SONORE
Saint-Vallier de Thiey – Villa Archibionature, 
5a chemin collet Assou
DE 14H30 À 16H 
Venez utiliser la voix et les vibrations 

comme support à la relaxation et 
la méditation. Aucune compétence 
requise. En deuxième partie de 
l’atelier vous profiterez d’un bain et 
d’un voyage sonore lors d’un concert 
intuitif. 
15€ - Réservation obligatoire par mail ou sms
Lez’arts positifs
Tél. 06 62 72 15 23
yoga.navrasa@gmail.com
www.yoga-navrasa.fr
Facebook : yoga navrasa

MERCREDI 16 MARS

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
L’ours, la truite et la banane
Saint-Vallier de Thiey – Espace du Thiey, 
Auditorium
14H
Un spectacle écologique jeune public 
de et avec Catherine CAROFF et 
Thierry de PINA. 
Mise en scène : Catherine CAROFF 
et Thierry de PINA. 
Direction artistique : Isabelle TOSI. 
Costumes : Jalila RINALDI. 
Trois tableaux successifs, entre rêve et 
réalité sont présentés à la manière de 
contes.
Entrée libre sur présentation du passe 
vaccinal 
Durée 45 minutes
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr
Facebook et Instagram : Espace du Thiey

SAMEDI 19 MARS

VENTE DE VÊTEMENTS ET DE LINGE 
DE MAISON
Grasse – Maison paroissiale du vieux pont, 
1, chemin du vieux pont
9H À 17H
Vente de vêtements d’hiver et de linge 
de maison.
Association Fleurs de Batié
Tél. 06 07 83 56 74 / 06 19 32 01 69
www.fleursdebatie.org

SAMEDI 19 MARS 

OPÉRA ET BEL CANTO
Grasse – Chapelle Victoria
20H30
Voir page 31

DIMANCHE 20 MARS

HYBRID PROJECT
Mouans-Sartoux – Médiathèque
Performance de danse et musique ins-
tantanées par la Compagnie Pieds Nus.
10€ à partir de 12 ans et 5€ par enfant
Compagnie Pieds Nus
Tél. 06 22 32 39 80
contact@compagniepiedsnus.com
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VENDREDI 25 MARS

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse – Relais des associations
Saint-Claude (à côté de la mairie annexe)
DE 17H À 20H 
Atelier trimestriel de fin d’après-midi, 
pendant lequel vous réparerez vos 
objets usuels avec nos bénévoles. 
Sur rendez-vous - Libre participation 
Passe vaccinal obligatoire
Repair Café Pays de Grasse 
Tél. 07 49 52 60 40 
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Facebook : repaircafepaysdegrasse

VENDREDI 25 MARS 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase Saint-Exupéry
Bd Antoine Maure
20H
Les équipes Grasse 2 et Grasse 3, 
divisions départementales 2 et 3, re-
çoivent les équipes TLT 4 et Sophia 5.
Entrée gratuite sur présentation du passe 
vaccinal
Grasse Tennis de Table
Tél. 06 50 83 42 86

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS

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

SAMEDI 26 MARS

COMÉDIE MUSICALE 
Roxane
Saint-Vallier de Thiey – Espace du Thiey 
Auditorium
14H
Roxane est l’adaptation musicale de la 
pièce d’Edmond ROSTAND, Cyrano 
de BERGERAC. C’est avant tout 
une formidable histoire d’amour, une 
intrigue forte, des personnages avec 
des caractères marqués, un déroule-
ment plein de rebondissements et un 
dénouement bouleversant. 
De Philippe HATTEMBERG 
et Stéphane BRUNELLO. 
Production et mise en scène : 
Gil MARSALLA. 

Direction musicale : Stéphane 
BRUNELLO. 
14€ - Passe vaccinal obligatoire 
Spectacle entrant dans l’abonnement
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr
Facebook et Instagram : Espace du Thiey

JEUDI 31 MARS

JEUDI COINCHE
Grasse – Sainte-Marthe - Tiers-lieu de la 
Transition écologique et solidaire
DE 17H15 À 18H30 
Venez boire un thé et jouer à la belote 
coinchée quel que soit votre niveau. 
Si vous ne savez pas jouer, nous vous 
apprendrons !
Contribution libre
Association Évaléco
Tél. 04 93 77 51 93
lucie@evaleco.org
www.evaleco.org 
Facebook : assoevaleco

SAMEDI 2 AVRIL

THÉÂTRE : CYRANO OF THE MOON
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
20H
Première de la pièce « Cyrano of the 
Moon », spectacle offert à la ville de 
Grasse par la Compagnie Andromède 
suite à la résidence de création effec-
tuée en août 2020.
Compagnie Andromède
Tél. 06 70 92 76 94
cportmann@orange.fr
compagnie-andromede.fr/cyrano
Facebook : Cyrano of the Moon



LE PRINTEMPS
DE LA GRAINOTHÈQUE 
POUR FÊTER LE RÉVEIL DE LA NATURE, LA VILLA SAINT-HILAIRE OUVRE LES PORTES 
DE SA GRAINOTHÈQUE SAMEDI 26 MARS POUR UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTES ET 
DE RENCONTRES.
Disséminées par l’eau, le vent ou les 
animaux, les graines permettent de 
favoriser la biodiversité et participent 
ainsi à la préservation de notre environ-
nement. Étape clé du développement 
des plantes à fleurs, elles arborent 
des formes, des tailles et des couleurs 
variées, à l’image de la grande diversité 
du monde végétal. 

La grainothèque permet aux adhérents 
du réseau Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse de retirer gratuitement des 
semences diversifiées parmi une col-
lection collaborative. De nombreux 
livres, magazines et DVD sont égale-
ment disponibles pour accompagner 
la culture des jeunes pousses. Ainsi, 

il est possible de produire et de récol-
ter ses propres graines et d’alimenter 
la grainothèque en retour. Ce service 
gratuit, basé sur l’échange de savoir-
faire, permet de partager et reproduire 
des variétés anciennes ou méconnues, 
adaptées au territoire. Il offre une belle 
occasion d’adopter une démarche par-
ticipative pour la préservation de l’envi-
ronnement en favorisant la biodiversité.

Samedi 26 mars, la Villa Saint-Hilaire 
propose au public de découvrir la 
grainothèque. Des ateliers enfants et 
tout public sont organisés pour vous 
familiariser avec l’univers des graines 
et ce service participatif basé sur 
l’échange. Des jardiniers passionnés 
vous donneront des astuces et des 
conseils lors d’un dialogue privilégié.

Après plus de cinq ans, la grainothèque 
de la Villa Saint-Hilaire ne cesse de 
grandir grâce à vous !

GRANISSIMO !

À PARTIR DE 14H
Graines dans tous les sens
Atelier avec des lectures et des jeux 
pour les petits

Échange avec des jardiniers
Les jardiniers passionnés du Pays de 
Grasse proposent aux plus grands 
des conseils et astuces

15H30
Carte à planter
Atelier tout public pour faire pousser 
votre culture

Gratuit - Sur inscription
Passe vaccinal obligatoire

Villa Saint-Hilaire
1, impasse E. Boursier-Mougenot
(ex-bd Antoine Maure)
06130 GRASSE
Tél. 04 93 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr 
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GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

GRASSEDÉBAT

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE : DES BASES SOLIDES QUI PERMETTRONT DE POURSUIVRE LA DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENTS 

Depuis 2014, l’équipe municipale mène sous l’impulsion de Jérôme 
VIAUD une politique volontariste pour diminuer la dette, libérer le 
budget de ses emprunts toxiques et restaurer ainsi les capacités 
financières de la Ville.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et traduisent l’ampleur des efforts 
consentis sur la période 2014-2021 pour retrouver des marges de 
manœuvre. Ainsi, sur 7 exercices budgétaires cumulés, les écono-
mies réalisées sur le seul fonctionnement des services ont représenté 
14M d’€ (soit 2M d’€ d’économie par an) ; le poids des charges 
financières a été réduit de plus de 12,5M€ (soit 1,8M€ d’économie par 
an) ; la dette toxique est passée de 18M d’€ à 3,5M d’€ soit une baisse 
de plus de 80 %. Il s’agit d’un effort exceptionnel, qui a été réalisé 
en dépit d’un contexte particulièrement complexe, lié d’une part, à la 
baisse significative de la Dotation Globale de Fonctionnement versée 
par l’Etat qui représente un manque à gagner de 26M d’€ sur la même 
période, et d’autre part, à la crise sanitaire qui a impacté durement la 
vie économique locale. Par ailleurs, ce redressement de la situation 
financière de la Ville a été mené dans le cadre d’une politique fiscale 
exigeante pour protéger le contribuable grassois, qui s’est traduite par 
aucune hausse des taux d’impôt communaux.

Ce travail de fond constitue aujourd’hui des bases solides sur lesquelles 
la collectivité peut s’appuyer pour décliner un programme d’investisse-
ments ambitieux et nécessaire au renouveau de Grasse. Lors du Débat 

d’Orientation Budgétaire au Conseil Municipal du 22 février dernier, la 
majorité a ainsi rappelé les grands principes qui dicteront les équilibres 
du budget primitif, à savoir : la protection du contribuable avec la non 
augmentation des taux d’imposition relevant de la Commune ; la pour-
suite du désendettement à hauteur de 2M d’€ supplémentaires ; le 
maintien d’un niveau d’investissements élevé. Sur ce dernier volet, 
14,97M d€ de dépenses d’équipements sont prévus pour financer 
les réalisations inscrites dans le projet de mandat auxquels s’ajoutent 
5,07M d’€ pour les opérations déléguées par la Communauté d’ag-
glomération du Pays de Grasse, soit un total de près de 20M d’€ pour 
faire avancer Grasse.

La feuille de route que nous traçons est claire, cohérente et fidèle aux 
engagements pris.

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

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

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

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

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

Levanna CALATAYUD
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE 

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
M A R D I  2 9  M A R S  2 0 2 2  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
J E U D I  7  A V R I L  2 0 2 2  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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GRASSEDÉBAT

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

 GRASSE D’ABORD
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

PROVERBE TURC : « QUI DOMINE SA LANGUE SAUVE SA TÊTE »

Un journaliste de Nice-Matin nous interroge sur le Golf. Nous lui donnons 
toutes les explications et attendons ses « investigations ». Cela se résumera 
à éliminer 80 % des informations utiles et à laisser parler les maires de 
Grasse et Châteauneuf.
Le 1er, comme toujours, estime avoir respecté la loi, en attendant, comme 
toujours, d’être mouché par la justice. 

Le 2nd, M. DELMOTTE, est très prolixe :

1/ « Cette plainte sur la passation du marché est une insulte à ma 
probité ! »

Amusant de voir comme il se sent-il visé par une plainte contre X.

2/ « C’est pas moi, c’est M. VIAUD qui voulait vendre les 46 hectares »

Inutile de nous remercier d’avoir fait annuler cette vente illégale ! 

3/ « Moi, je voulais en faire une terre agricole, car un Golf c’est artificiel »

C’est ce que proposait M. CASSARINI quand M. VIAUD soupirait : 
« quelle ânerie ! »

4/ « Moi j’ai socialisé un îlot pour milliardaires » !

M. DELMOTTE reconnait ainsi que cette activité golfique, gérée par le 
club Med puis une société suisse est tout sauf un service public comme 
ceux de l’eau, l’éducation, la santé…

5/ « Et pourquoi le candidat sortant ne pourrait-il pas présenter le 
meilleur dossier ? »

En l’absence de service public, il n’y a pas de candidat sortant. Il y a une 
personne bien informée qui a participé à la réunion fixant les conditions du 
marché et qui est membre de l’office du tourisme de Grasse.

Il s’agit d’un délit de favoritisme.

6/ « Mais pourquoi ne m’ont-ils pas contacté pour avoir accès aux 
informations ? »

Inutile ! M. DELMOTTE nous a fourni, sans le savoir, toutes les informations 
cachées par M. VIAUD lorsqu’il est intervenu, pour le défendre, dans la 
procédure judiciaire sur le faux service public : fermeture du Golf en 2018 
pour mise en danger des clients, immeuble dégradé, coûts de réparation 
de plusieurs millions d’euros à charge de la société suisse non payés en 
fin de bail…

Décidément, le faux service public est arrivé au bon moment !

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

Conseiller Municipal - Conseiller Communautaire
Patrick ISNARD - Président de SAS - Conseiller Municipal

Conseiller Communautaire
Alexane ISNARD - Directrice Marketing - Conseillère Municipale

Jean-Paul CAMERANO - Développeur en énergies renouvelables
Conseiller Municipal
GRASSE D’ABORD

CIRCULATION ET STATIONNEMENT A GRASSE : NE PAS EN RAJOUTER… 

C’est malheureusement évident, dans leur grande majorité les Grassois 
ne retournent au Centre Ville que lorsqu’ils ne peuvent pas faire 
autrement. 

La responsabilité en incombe évidemment à l’actuelle municipalité, mais 
aussi à celles qui l’ont précédée depuis 1995 et qui ont tout fait pour que 
nous en soyons là.

D’abord, les choix de M. Leleux - dont nombre d’adjoints sont maintenant 
ceux de M. Viaud - de multiplier au Sud de Grasse les hypermarchés et 
de transformer la route de Cannes en boulevard commercial.

Ensuite, un plan de circulation aberrant avec une boucle autour du Vieux 
Grasse et un sens unique sur le Jeu de Ballon.
Depuis 8 ans, M. Viaud n’a pas cherché à modifier ce plan désastreux mis 
en place en 1999.

Enfin une politique de stationnement où les municipalités successives 
se sont employées à supprimer les places gratuites (environ 500) et à 
taxer ceux qui vont au Centre-Ville, alors que toutes les communes voisines 
de Grasse offrent un stationnement gratuit. 

Nous sommes parvenus en 2019 à ce que la 1ère heure de stationnement 
dans les parkings municipaux soit gratuite. C’était un pas en avant.

Mais entre les effets de la pandémie et la ZAC Martelly (avec la destruction 
d’un parking rentable pour le faire reconstruire par Bouygues), la munic-
ipalité envisage maintenant de revenir sur cette heure gratuite 
et d’étendre la période dite estivale (avec seulement ½ h gratuite) du 
1er juin au 30 septembre.

Nous l’avons dit et le redisons : ce n’est pas ainsi que l’on revivifiera notre 
Centre Ville et nos commerces !

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

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

mailto:grasseatous@yahoo.fr
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GRASSEENVUE

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

18 janvier
Ensemble et unis avec STME et courir pour 
les Chaussettes jaunes

20 janvier
15 000€ reversés à l’association Source 
d’Espoir 

21 janvier
Le Pays de Grasse est fier d’accueillir 
la 2ème édition du concours de Miss 
Pays de Grasse 

31 janvier
Centre de Vaccination de 
Grasse - 1 an d’ouverture

1er février
Visite du chantier
du futur campus

2 février
Remise de la médaille de 
la ville à Adèle MALERBA

4 février
Poursuite de 
l’éco-pâturage des 
espaces verts sur la 
commune

4 février
Exposition de figures napoléoniennes

dans les locaux de l’ANERN

14 février
La Ville de Grasse éclaire son 
Palais des Congrès en violet 
dans le cadre de la Journée 
Internationale de l’épilepsie



■ DEVENEZ AMBASSADEUR
TOURISME PAYS DE GRASSE 
Tout au long de l’année, l’Office de 
Tourisme vous propose des forma-
tions pour devenir Ambassadeur Tou-
risme Pays de Grasse.
Rendez-vous le lundi 7 mars à 9h à 
la Maison du Patrimoine pour la pro-
chaine session. Cette formation sera 
suivie d’une visite guidée de la ville.
Attention, cette session est suscep-
tible d’être annulée selon l’évolution 
du protocole sanitaire.
Renseignement et inscription 
ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ NOUVEAUX ARRIVANTS GRASSOIS 
Vous avez fait le choix de vous installer à Grasse, la Mairie 
propose un dispositif spécifique pour vous.
Objectifs : 
• Faciliter vos démarches d’installation
• Vous faire découvrir notre belle ville de Grasse
• Vous accueillir lors d’une réception en votre honneur
N’hésitez pas à vous faire connaître en contactant le service 
du Protocole au 04 97 05 50 40

■ ACTION PROX’RAID AVENTURE 
Jeudi 3 mars de 10h à 17h sur le Cours Honoré Cresp, les 
policiers bénévoles de l’association RAID AVENTURE ORGANI-
SATION organisent des moments privilégiés d’échanges avec 
les jeunes à travers une journée sportive et citoyenne. L’oc-
casion pour les deux parties de dialoguer ensemble et d’ap-
prendre à mieux se connaître.
De nombreux stands vous 
attendent avec les membres 
de l’association PROX’RAID 
Aventure, la Police Nationale, la 
Police Municipale et le SDIS 06 : 
tir laser, boxe, mur d’escalade 
de 8m, football, rugby, secou-
risme, explications des gestes de 
palpation et menottage, informa-
tions sur les métiers de la police, 
échanges autour de l’ambulance 
et du Véhicule de Secours et 
d’Assistance aux Victimes…
Gratuit
Port du masque obligatoire.
Accès avec le passe vaccinal 
selon les directives gouverne-
mentales.

■ APPEL À BÉNÉVOLES 
Vous avez envie de 
vous engager dans 
une action sociale 
bénévole ? Le Secours Catholique Grasse 
Centre recherche des personnes pour 
dispenser des cours de français gratuits 
aux adultes (Français Langue Étrangère) 
à raison de 2 heures, une à deux fois par 
semaine.
Pour cela, vous devez :
• Avoir une bonne connaissance du français
• Accepter toutes les personnes quelle 

que soit leur culture
• Vous adapter aux personnes, à leur 

besoin, ne pas faire un enseignement 
scolaire

• Appliquer ce qui est demandé par le 
secours catholique

• Participer aux formations proposées
• Participer aux réunions régulières
Contactez la responsable Marie-France 
MORT pour un rendez-vous.
Secours Catholique Grasse Centre
20 bis, rue de l’Oratoire
Tél. 06 61 23 95 58 - sc06.grasse@sfr.fr 

■ OPÉRATION
PIÈCES JAUNES 
Durant deux semaines, les enfants 
du centre de loisirs La Fermette 
de Plascassier ont mené une opé-
ration pièces jaunes. Très investis 
dans ce projet, ils ont tendu leur 
boîte à la sortie de l’accueil de loi-
sir chaque soir et dans les gale-
ries commerçantes des magasins 
Leclerc Grasse et Super U Plas-
cassier. Grâce à eux, 777.19€ ont 
été récoltés. Un grand bravo pour 
leur mobilisation !

Cet hiver, KIOSQUE 
prend le large et se 
ressource sur l’île Tor-
tola dans l’archipel des 
Îles Vierges
Britannique.
Merci à Karine
CROZET

LA PHOTO 
DU MOIS
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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

GRASSEPÊLEMÊLE

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

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

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

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