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LES RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
SAMEDI 4 JUIN
LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
REVIENNENT SUR LE THÈME « LES 
JARDINS FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE». CET ÉVÉNEMENT EST 
CONÇU POUR ÉVEILLER LES SENS 
ET FAIRE DÉCOUVRIR À CHACUN LA 
VARIÉTÉ ET LA RICHESSE DES JAR-
DINS. VOICI LE PROGRAMME !

10h - Visite guidée, Jardin 
des Plantes
Découvrez ce lieu nou-
vellement réaménagé. 
L’histoire et les essences 
du premier jardin public 
de Grasse n’auront plus 
de secrets pour vous.
Rendez-vous : entrée Jardin des 
plantes (45 min, gratuit).

11h - Visite guidée, Jardin de la
Villa-musée J.H. Fragonard 
Observez l’architecture extérieure d’une 
bastide et son jardin comprenant cyprès, 
agrumes mais aussi cycas et eucalyp-
tus.
Rendez-vous : entrée Jardin Villa 
Fragonard (45 min, gratuit).

14h - Jeu rallye, Dessine-moi les Jardins 
Jouez avec les plantes et déambu-
lez dans les jardins de la ville. Muni 
d’un livret, vous relèverez de sympa-
thiques épreuves qui feront appel à 
votre sens de l’observation : dessin 
de feuille, dessin au point… Que vous 
sachiez ou pas dessiner, découvrez 
de manière autonome et ludique les 
jardins.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine 
(90 min, gratuit).

16h30 - Spectacle NAR-
CISSE ET LES MIROIRS 
- Compagnie BAL
« Je m’aime, un peu, 
beaucoup, passionné-
ment... » Quel est ce 
beau garçon à genoux 

sur la berge, qui récite en boucle la 
ritournelle d’une étrange façon ? Figé 
sur la rive, rivé à son reflet, que lui 
fait donc miroiter ce dernier ? Pour 
replonger dans la légende de Nar-
cisse, vieille de vingt siècles et pour-
tant jeune à jamais, penchons-nous 
sur l’herbe fraîche ; elle s’est faite 
rivière pour remonter le cours du 
temps ! »  
Texte et mise en scène : Thierry 
VINCENT - Jeu : Élodie TAM-
PON-LAJARRIETTE, Stéphane 
COMBY - Danse : Morena DI VICO - 
Musique : Pascal ALBIN GIORDANO 
et Issam GARFI - Costumes : Gigi 
CAZES - Scénographie : Phillipe 
MAURIN - Lumières : Alexandre 
TOSCANI - Pédagogie et diffusion : 
Isabelle KLARIC - Vidéo : Guillaume 
ZANIER - Une coproduction : Théâtre 
National de Nice/Cie BAL.
Rendez-vous : entrée Jardin Villa 
Fragonard.

LA MAISON
DU PATRIMOINE
Grasse, Ville d’art
et d’histoire vous donne
rendez-vous avec les 
guides conférenciers pour 
des flâneries bucoliques 
mêlant histoire, art et 
fantaisie. 

Informations : Maison du Patrimoine
22, rue de l’Oratoire - 04 97 05 58 70

LES JARDINS DU 
MUSÉE INTER-
NATIONAL DE 
LA PARFUMERIE
Labellisés Jardin Remar-
quable, les jardins du MIP 
accueilleront le public du 
3 au 5 juin et s’attacheront 
à valoriser ce patrimoine 
exceptionnel où la culture 
olfactive prend tout son sens.

MARDI 31 MAI - 18H - Inauguration de l’exposi-
tion itinérante « Bigaradier, un agrume au parfum 
d’histoire»
Partez à la découverte du bigaradier, un 
agrume remarquable et précieux dont le 
voyage multiséculaire depuis l’Inde jusqu’aux 
Alpes-Maritimes, en passant par les jardins 
de Versailles et les flacons des plus grands 
parfums, a marqué l’histoire de la biodiversité 
autant que des civilisations humaines. L’expo-
sition itinérante, proposée par le Conservatoire 
Méditerranéen Partagé et ses partenaires la 
Fondation MUL, l’INRAE et le Groupe l’Occi-
tane, vous permettra de découvrir la place de 
cette espèce dans le monde des agrumes, ses 
origines géographique et historique, ses spéci-
ficités botaniques et agronomiques, ainsi que 
ses nombreux usages et ses utilisations.

VENDREDI 3 JUIN - DE 11H À 17H30 : 
Projet danse, Odeurs en mouvement
Découvrez le projet EAC mené avec le service 
des publics et Bérangère ANDRÉO qui propose 

un travail inclusif entre les élèves adolescents du 
Jeune Ballet Méditerranéen et des adultes han-
dicapés mentaux des services de l’hôpital de 
Grasse. 
Accueil des scolaires sur réservation auprès
du Service des Publics : 04 97 05 58 14

SAMEDI 4 JUIN 
10h30 : Visite commentée par une média-
trice. Découvrez la reformulation des parfums 
anciens. Projet mené par les étudiants du 
master FOQUAL, Nadine GHALLAB et Aurélie 
BELME.
15h : Assistez à la visite du jardinier qui vous 
transmettra ses savoirs.

DIMANCHE 5 JUIN 
10h30 : Visite commentée avec Renée PUGI
De 14h à 17h : Découvrez la distillation du petit 
grain et du feuillage.
15h : Assistez à la visite du jardinier qui vous 
transmettra ses savoirs.

JMIP - 979, chemin des Gourettes  - 06370 Mouans-Sartoux
Programme susceptible d’ajustements
Informations : kferri@paysdegrasse.fr – 04 97 05 58 20 - Accueil des jardins : 04 92 98 92 69

ENTRÉE
GRATUITE DU 
3 AU 5 JUIN 

DE 10H À 19H

GRASSEPATRIMOINE

mailto:kferri@paysdegrasse.fr
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GRASSEÉDITORIAL

Chers Lecteurs,

L’édition 2022 d’ExpoRose s’est achevée sur un succès magnifique. Pendant 
3 jours, le cœur de ville a accueilli des milliers de visiteurs, ravis de découvrir nos 
rues et nos places, heureux de croiser à chaque halte la beauté et l’élégance, le 
travail et le talent, l’engagement et la passion. 

L’évènement a donné le ton, ouvrant la voie aux animations qui rythmeront la 
saison estivale grassoise. Le programme de l’été, sorti en mai et qui s’étale jusqu’à 
septembre, prend la forme d’un petit dépliant à conserver dans sa poche ou dans 
son sac. Il regroupe pêle-mêle rendez-vous musicaux, soirées culturelles, manifes-
tations sportives, fêtes traditionnelles. Pour attirer les visiteurs, la Municipalité mise 
une fois de plus sur l’offre patrimoniale et les spécificités grassoises, tout autant 
que le bien-vivre ensemble à travers les marchés et la diversité des expressions 
artistiques. 

À la disposition de tous dans les lieux publics, le dépliant de l’été est une invitation 
à venir passer l’été à Grasse.

Bon mois de juin à toutes et à tous.

La rédaction

Demandez le programme de l’été !
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GRASSEACTU

L’ A C T U A L I T É  D E

GRASSE CAMPUS
• Les établissements-hôtes de 

GRASSE CAMPUS ont participé 
au Forum Alternance organisé par 
la Mission Locale le 19 mai. 

• Une Journée Portes Ouvertes 
au lycée Amiral de Grasse a 
permis aux étudiants de décou-
vrir les formations proposées 
par Com’Institute, ECAM-EPMI 
Graduate School of Engineering, 
EFCAM, ESPIM, IDRAC Business 
School.

 RENSEIGNEMENTS
 Tél. 04 97 01 12 88 
 contact@grassecampus.fr

ZOOM SUR L’ALTERNANCE
EN PAYS DE GRASSE

718  000 contrats d’alternance ont été 
formalisés en France en 2021, signe 
que ce mode de formation a le vent 
en poupe. Les enseignements théo-
riques et pratiques en entreprise se 
succèdent pour une formation complète 
des apprenants.  Au sein de GRASSE 
CAMPUS, nous sommes fiers d’accueil-
lir un large éventail de formations dis-
pensées en alternance. Cela permet aux 
étudiants d’acquérir les bases de leur 

métier tout en bénéficiant de parcours 
pédagogiques complets  ; à l’issue de 
leur cursus, ils obtiennent un diplôme et 
déjà une expérience significative de l’en-
treprise, indique V. LOUBAT, Directeure 
de Grasse Campus.

 Le contrat d’apprentissage a pour but 
d’obtenir un diplôme d’État (CAP, BAC, 
BTS, Licence, Master,…) ou un titre à 
finalité professionnelle inscrit au réper-
toire national des certifications profes-
sionnelles (RNCP), dont l’ensemble des 
titres professionnels relevant du minis-
tère chargé du Travail.

• ASFO délivre un titre d’ « Assistant 
technique des industries aroma-
tiques et cosmétiques » en 2 ans 
(RNCP niveau 4)

• COM’INSTITUTE du groupe ISCAE 
forme au BTS « Communication » 
(bac+2)

• ESPIM du groupe ISCAE prépare
 au BTS « Professions Immobilières » 

(bac+2)
• Le Lycée Francis de CROISSET 

accueille le BTS « Management 
Hôtellerie Restauration » (bac +2)

• IDRAC Business School forme au 
Bachelor « Responsable Commer-
cial & Marketing International » 
(RNCP niveau 6)

• L’ISP FENELON  propose un Bache-
lor « Marketing et Management 
Commercial »

 (RNCP niveau 6)
• ECAM-EPMI Graduate School
 of Engineering  délivre un titre
 d’ingénieur (bac+5)

PLUS D’INFORMATIONS
contact@grassecampus.fr

LES LOCAUX TECHNIQUES DE 
L’EFCAM OUVRENT À LA REN-
TRÉE DE SEPTEMBRE

La présidente de l’EFCAM, Claire 
MADELAINE, a présenté les futurs 
espaces d’apprentissage de l’an-
tenne de Grasse à la presse  ; L’oc-
casion pour Jérôme VIAUD de saluer 
le travail des services techniques qui 
œuvrent depuis deux ans pour que ce 
projet aboutisse.

À la rentrée 2022, les étudiants du BTS 
Métiers de l’Audiovisuel (MAV) pour-
ront accéder aux régies son et vidéo, 
au plateau de tournage et de prise de 
son et à la salle informatique installés 
allée des Bains, sous le Cours Honoré 
Cresp. Les cours magistraux seront 
donnés quant à eux sur le site de l’an-
cien Palais de Justice.

LA VISITE DU NOUVEAU SITE 
DE GRASSE CAMPUS PAR LE 
PREFET CHRISTOPHE MIR-
MAND

Le 5 mai dernier, le préfet Christophe 
MIRMAND a visité le chantier du 
nouveau site de GRASSE CAMPUS 
en présence de Jean-Claude GENEY, 
Sous-préfet de Grasse, de Michèle 
TABAROT, Députée des Alpes-Ma-
ritimes, de Jérôme VIAUD, Maire de 
Grasse et des directeurs des éta-
blissements-hôtes du campus venus 
pour l’occasion. 

L’ancien Palais de Justice accueil-
lera 500 étudiants dans des locaux 
dédiés  : outre les locaux d’ensei-
gnement, le bâtiment proposera 
deux amphithéâtres, deux labo-
ratoires d’énergétique, un fablab 
et deux laboratoires multimédia. 
Le campus territorial a également 
prévu des aménagements pour 
accueillir les enseignants, les BDE 
et la restauration étudiante. 

Le Grand Amphithéâtre

• LES BRÈVES •

De gauche à droite : A. STANFORD, J. VIAUD, C. MADELAINE, 
P. COLL dans les locaux techniques de l’école

KIOSQUE JUIN 2022 GRASSE6
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GRASSEACTU

Vainqueur Poule 1 Foot - Agence Plaza remis par Argeville

CHAMPIONNAT
INTER-ENTREPRISES 
GRASSE AU SPORT
LA TROISIÈME
ÉDITION
SE PRÉPARE

Bien qu’impactée une nouvelle fois 
par l’épidémie et les restrictions, 
l’édition 2021-2022 du championnat 
inter-entreprises Grasse au Sport a 
rencontré un franc succès. Le palma-
rès des Victoires de Grasse au Sport a 
été dévoilé à l’occasion d’une cérémo-

nie au cours de laquelle 
8 équipes de football et 
de padel ont été distin-
guées. Nous tenons à 
remercier NRSoccer 5 
et le All In Country Club 
de Grasse, qui se sont 
adaptés à l’évolution du 
contexte sanitaire. Ils 
ont fait preuve de sou-
plesse et de flexibilité au 
cours de l’année écoulée 
pour nous permettre de 
maintenir ces rencontres 
sportives, déclare Remi 
DU CREST, représentant 
de l’entreprise Argeville. 
Grâce aux sponsors et 
aux partenaires* qui nous 
accompagnent dans 
cette aventure, nous 
avons pu financer ces 
championnats et récom-
penser les vainqueurs, 
pour leur performance 
et leur fair-play, avec de 
généreux lots, complète 
Florent LEFEBVRE de la 
société T’PLUS. Grasse 
au Sport, c’est une com-
pétition, mais c’est aussi 

et avant tout une belle aventure humaine 
qui permet de fédérer des salariés d’en-
treprises différentes issues d’un même 
bassin d’emploi autour des valeurs du 
sport. Notre public ne cesse de s’élargir, 
avec la participation de salariés travail-
lant dans les usines de parfumerie, ou 
bien encore les entreprises des secteurs 
de l’immobilier et du bâtiment. Il y a une 
belle émulation collective ! poursuit-il.

Pour la prochaine édition, l’objectif des 
organisateurs est de renforcer la dyna-
mique. Pour cela, les inscriptions sont 
lancées dès juin pour démarrer les 
rencontres en septembre et se caler 
ainsi sur les saisons sportives locales 

et nationales. Qui va piano va sano, 
lance Florent LEFEBVRE. Nous voulons 
pérenniser l’évènement et inscrire ces 
championnats dans l’agenda des ren-
dez-vous incontournables du pays de 
Grasse. Pour 2022, notre volonté est 
d’intégrer un troisième sport avec notre 
partenaire Le Hangar 21. Le basket 3 
contre 3 est une discipline très physique 
et saccadée, précise Rémi DU CREST. 
Nous espérons constituer au moins 6 
équipes. Nous ambitionnons également 
de capitaliser sur le succès du football 
et de doubler le nombre d’inscrits pour 
le padel. Enfin, nous comptons sur les 
chefs d’entreprises du territoire pour 
communiquer largement sur ces cham-
pionnats auprès de leur personnel. Nous 
avons pu constater à quel point ce tour-
noi renforce la cohésion d’un groupe 
et le sentiment d’appartenance à une 
société, insiste Florent LEFEBVRE. Sur 
le terrain, les participants se charrient 
parfois, se serrent les coudes, toujours 
dans un état d’esprit très cordial. La pré-
sence d’un arbitre n’est pas nécessaire 
tant les échanges sont conviviaux et la 
pratique des sports respectueuse des 
règles. Contrairement à des évènements 
plus ponctuels, Grasse au Sport a cette 
particularité de s’inscrire dans le temps 
et donc de créer des liens durables, 
concluent les organisateurs. 

Chefs d’entreprises et salariés du pays 
de Grasse, relevez le défi et inscri-
vez-vous aux prochains championnats !

*Sponsors : Argeville, Delta réalisation, 
BLH, Enedis, T’Plus, Arfitec, Atlas Cen-
ter, PCW, Super U Plascassier et Les 3 
Actes ; Partenaires : Communauté d’ag-
glomération du Pays de Grasse, Ville de 
Grasse, NRSoccer 5, All in Country Club 
de Grasse et Hangar 21.

CLUB DES ENTREPRENEURS
DU PAYS DE GRASSE
57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél. 04 92 42 34 08
contact@club-entrepreneurs-grasse.com
https://grasseausport.com

LE MARDI 26 AVRIL S’EST TENUE AU 
HANGAR 21 LA REMISE DES PRIX 
RÉCOMPENSANT LES VAINQUEURS 
DU CHAMPIONNAT INTER-ENTRE-
PRISES GRASSE AU SPORT. KIOSQUE 
A RENCONTRÉ FLORENT LEFEBVRE 
ET RÉMI DU CREST, MEMBRES ACTIFS 
DE L’ATELIER DU CLUB DES ENTRE-
PRENEURS DU PAYS DE GRASSE, QUI 
REVIENNENT SUR CET ÉVÈNEMENT ET 
FIXENT LES OBJECTIFS POUR LA PRO-
CHAINE ÉDITION.

Awards Vainqueurs

Soccer-Foot Vainqueur Poule 1, remis par Argeville Agence Plaza 

Soccer-Foot Vainqueur Poule 2, remis par T’Plus Parfums Plus 

Soccer-Foot Prix du Fair-Play Poule 1, remis par BLH Fragonard 

Soccer-Foot Prix du Fair-Play Poule 2, remis par Enedis Adapei 

Padel Vainqueur du Championnat, remis par Atlas Center VO Aromatic  

Padel 2ème place du championnat, remis par Areco Fragonard 

Padel 3ème place du championnat, remis par Delta Réalisa-
tion

Areco  

Padel Prix du Fair-Play, remis par Les 3 Actes Areco  

Les vainqueurs de Grasse au Sport pour l’année 2021-2022

GRASSEACTU

mailto:contact@club-entrepreneurs-grasse.com
https://grasseausport.com
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GRASSEACTU

ZOOM SUR
LA RESTAURATION
COLLECTIVE
DANS LES ÉCOLES 
GRASSOISES
DEPUIS LE 1er JANVIER 2022, L’EN-
TREPRISE ELIOR RESTAURATION EST 
EN CHARGE DE LA PRODUCTION ET 
DE LA LIVRAISON DES REPAS SERVIS 
AU SEIN DES CANTINES SCOLAIRES, 
DES CRÈCHES COMMUNALES, DU 
RESTAURANT LA ROTONDE ET DANS 
LE CADRE DU PORTAGE À DOMI-
CILE. FAVORISER UNE ALIMENTATION 

LOCALE ET DURABLE, RÉALISER DES 
TRAVAUX POUR MODERNISER LES 
ÉQUIPEMENTS, CRÉER DES ANIMA-
TIONS LUDO-ÉDUCATIVES TOUTE L’AN-
NÉE DANS LES ÉCOLES, TELS SONT 
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ÉDICTÉS 
PAR LA MAIRIE AU DÉLÉGATAIRE POUR 
AMÉLIORER LA RESTAURATION COL-
LECTIVE. 

Dans le cadre de la Loi Egalim pro-
mulguée en novembre 2018, des cri-
tères très précis ont été imposés à la 
restauration publique collective qui est 
tenue de proposer à compter de 2022 à 
minima 50% de produits durables dont 
au moins 20% issus de l’agriculture 
biologique. Sous l’impulsion de Jérôme 
VIAUD, l’équipe municipale a souhaité 
aller encore plus loin en établissant un 
cahier des charges particulièrement 
exigeant, soucieuse de proposer aux 
ainés et à la jeunesse grassoise des 
produits qualitatifs, issus de filières de 
productions locales. La réduction de 
la part des produits surgelés, la mise 
en place du zéro plastique dès 2022, 
l’augmentation du pourcentage d’ali-
ments bio (30 % la première année, 
60% à terme), locaux (42.2% produits 
à moins de 150 km) et certifiés (17,1% 
labellisés pêche durable, AOP/AOC/
IGP/ Label Rouge…) ont été fléchés 
comme des axes prioritaires. Un par-
tenariat avec l’AFPJR a également été 
mis en œuvre pour exploiter une par-
celle agricole de 4 hectares apparte-
nant à la commune, dont les récoltes 
seront traitées directement au sein de 
la légumerie et de la chambre de mûris-
sement prochainement construites. 
En effet, le délégataire s’est engagé à 
réhabiliter les infrastructures munici-
pales dédiées à la production et à la 
consommation des plats pour un mon-
tant de 2,5 millions d’€, sans que cela 
ne représente un coût supplémentaire 
pour le budget de la Ville. C’est ainsi 
que la cuisine centrale fera l’objet d’im-
portants travaux de rénovation dès cet 
été. Interrogé sur ces aménagements, 
Jean Yves CELIS, Directeur de la cui-
sine centrale de Grasse, explique : La 
volonté de la Municipalité est de passer 
à une production traditionnelle en met-
tant en place une légumerie, une mûris-
serie et une pâtisserie. L’objectif est de 
conserver une production d’environ 
4000 repas par jour et de passer d’une 
cuisine d’assemblage à une véritable 
cuisine de production.

GRASSEACTU
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GRASSEACTU

DES REPAS À THÈMES POUR FAIRE
DÉCOUVRIR DE NOUVELLES SAVEURS
AUX ÉCOLIERS GRASSOIS

Des animations au cours de la pause 
méridienne sont également proposées 
aux enfants avec notamment des repas 
à thèmes. En mars dernier, les enfants 
ont pu déguster des mets italiens 
durant les deux jours «  Italia  Mamma 
Mia »  ! Au menu  : pizza, spaghettis à 
la bolognaise, tiramisu et stracciatella. 
Pour l’occasion, l’école Gérard Philipe 
a été décorée aux couleurs de l’Italie 
afin de faire voyager les élèves.

LES TRAVAUX DE LA CUISINE CENTRALE
Début : juillet 2022
Fin : janvier 2023
Coût : environ 1 300 000,00 €
(dont 1 200 000 € de travaux et 100 000 euros d’équipements)

NATURE DES TRAVAUX : 
• Création d’une légumerie, d’une mûrisserie et d’un atelier textures modifiées
• Extension de 104m² de cour logistique pour un quai accessible avec
 déchargement « au contact direct » sans manipulation à l’extérieur 
• Augmentation des surfaces de production avec ajout d’un atelier de pâtisserie 

et réduction du conditionnement
• Acquisition d’équipement pour permettre un process de transformation
 complet, réorganisation du lavage/désinfection retour des bacs gastronormes

Pendant les travaux de la cuisine centrale, les repas seront produits sur 
Hyères, Le Cannet et Mandelieu.

DE NOUVEAUX SERVICES POUR
FACILITER LES ÉCHANGES AVEC
LES FAMILLES

UNE MESSAGERIE
encaissement.grasse@elior.fr
 Une adresse électronique dédiée a 
été mise en place pour permettre aux 
parents de signaler l’absence de leur 
enfant pour maladie et d’annuler ainsi 
les repas qui devaient lui être servis en 
transmettant simplement un justificatif 
médical ou une attestation sur l’honneur. 
Excepté le premier jour de carence, la 
prestation annulée n’est pas facturée.

UNE APPLICATION MOBILE
 L’application «  bon’app  » permet de 
payer en ligne ses factures mais égale-
ment d’annuler ou de rajouter un repas 
pour son enfant 72 heures à l’avance 
pour raisons personnelles sans donner 
aucune justification.

UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
 Le 06 33 66 53 82 est mis à disposition 
par la société Elior tous les jours de la 
semaine de 8h à 12h et de 13h à 16h 
(15h30 le vendredi) pour accompagner 
les parents dans leurs démarches et 
répondre à leurs éventuelles interroga-
tions. 

UNE RENCONTRE
AVEC UN GRAND CHEF
Le 2 juin, les enfants dégusteront un 
menu gastronomique concocté par 
le célèbre Chef grassois Jacques 
CHIBOIS. Nul doute que cette jour-
née constituera une expérience enri-
chissante pour les enfants. Murièle 
CHABERT, Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires Scolaires, 
explique cette démarche  voulue 
par la Municipalité : Ce partenariat, 
qui sera renouvelé chaque année, 
doit permettre aux enfants de 
développer leur sens du goût et de 
découvrir des aliments peu ou pas 
connus. L’objectif est également 
de les sensibiliser aux différentes 
façons d’intégrer des aliments dans 
une préparation. La France est 
mondialement reconnue pour sa 
gastronomie et son art de vivre. Le 
respect des aliments, de leur sai-
sonnalité, de leur provenance, sont 
des sujets essentiels qu’il est impor-
tant d’aborder avec les enfants dès 
le plus jeune âge.  C’est pour nous 
primordial de pouvoir donner la pos-
sibilité à tous les enfants des écoles 
grassoises d’accéder au patrimoine 
culinaire français. 

LES INSCRIPTIONS
À LA CANTINE SCOLAIRE 
Les parents pourront dès le 1er juin 
2022 inscrire leur(s) enfant(s) à la can-
tine scolaire pour l’année 2022-2023. 
Soit par mail, soit par courrier – ces 
deux modes d’inscription sont à pri-
vilégier. L’inscription peut se faire à la 
cuisine centrale située 190, route de 
Cannes à Grasse jusqu’au 1er juillet, 
puis au 11, rue Gazan dès le 4 juillet 
aux horaires suivants : 
le lundi : 8h - 12h / 13h - 16h, le mer-
credi : 13h -16h, le vendredi : 8h - 12h 
/ 13h - 15h30.

Le dossier est accessible en ligne dès 
le 1er juin sur le site internet de la Ville de 
Grasse : www.grasse.fr
Il peut être demandé par mail à l’adresse 
suivante : encaissement.grasse@elior.fr 
 
Pièces à fournir pour une inscription ou
une réinscription : 
• Le dossier d’inscription rempli 
• Un justificatif de domicile 
• Un courrier indiquant le coefficient 

familial ou une copie de la dernière 
fiche d’imposition

• Le cas échéant un justificatif de 
partage de garde en indiquant les 
semaines de garde de chaque parent

• Un RIB pour le paiement par prélève-
ment automatique

mailto:encaissement.grasse@elior.fr
http://www.grasse.fr
mailto:encaissement.grasse@elior.fr
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L
e Peyrard accueille chaque année 
des enfants âgés de 3 mois à 3 
ans. Consciente des probléma-
tiques climatique et environne-

mentale, sa directrice, Raphaële AT, met 
en place depuis 2016 de nombreuses 
actions afin de faire évoluer les pra-
tiques quotidiennes de gestion globale 
de l’établissement. Nous avons com-
mencé, comme beaucoup de crèches, 
par utiliser des objets de récupération 
pour nos activités, indique-t-elle. Petit à 

petit, d’autres actions ont pu être déve-
loppées comme l’utilisation de produits 
ménagers naturels artisanaux à base de 
savon noir. En adoptant les bons gestes, 
nous agissons, à notre échelle, tout en 
transmettant le respect de la nature aux 
tout petits.

Au sein du centre, un potager est entre-
tenu par tous, enfants et adultes. Outil 
pédagogique complet, les petits par-
ticipent à l’élaboration des semis et 
à l’arrosage et sont ainsi acteurs de la 
transformation d’une graine en fruit 
ou en légume. Grâce au potager, nous 
leur faisons découvrir la biodiversité, le 
vocabulaire du jardin, les odeurs, tout en 
développant leur motricité et leur auto-
nomie. Bien sûr, nous ne pouvons pas 
nourrir les enfants avec la production 
mais nous l’utilisons pour faire de la pein-
ture naturelle et des ateliers dégustation, 
explique la Directrice. L’heure du repas 

est également l’occasion de montrer 
l’exemple. Après plusieurs mois au Pey-
rard, les bouts de chou savent dans quel 
bac déposer leurs déchets et réservent 
même les verres d’eau non finis dans un 
arrosoir pour le potager. Côté parents, 
l’initiative est très appréciée. Pour inciter 
les familles à poursuivre cette éduca-
tion à la maison, la crèche communique 
chaque trimestre dans sa gazette des 
petits gestes à faire chez soi.

Au Peyrard, le développement durable 
est donc l’affaire de tous. L’ensemble 
de l’équipe est investie dans cette 
gestion écoresponsable, que ce soit 
au sein des services avec les enfants, 
dans les bureaux ou les espaces per-
sonnels. Je suis ravie de l’engouement 
suscité auprès des 22 professionnelles 
du Peyrard, déclare Rapahële AT avec 
enthousiasme. Certains agents donnent 
même de leur temps le week-end pour 
participer aux ramassages des dépôts 
sauvages avec l’association TRASH 
BUSTER. Je remercie chaleureuse-
ment toute l’équipe, qui fait un travail 
formidable au quotidien. En expliquant 
chaque démarche et en verbalisant nos 
actions, nous opérons, toutes ensemble, 
une sensibilisation pertinente dès le plus 
jeune âge, conclut-elle.

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES PRO-
FESSIONNELLES ET LES ENFANTS DU 
CENTRE MULTI-ACCUEIL LE PEYRARD 
ADOPTENT AU QUOTIDIEN DES PRA-
TIQUES RESPECTUEUSES DE L’EN-
VIRONNEMENT. TRI DES DÉCHETS, 
COMPOST, POTAGER, PRODUITS MÉ-
NAGERS NATURELS… LA CRÈCHE 
MET TOUT EN ŒUVRE POUR FAIRE DE 
NOS PETITS GRASSOIS DE FUTURS 
ADULTES RESPONSABLES. 

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU PEYRARD
UN ENGAGEMENT 
POUR PETITS ET GRANDS
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU PEYRARD
UN ENGAGEMENT 
POUR PETITS ET GRANDS

LES RENCONTRES DE LA PETITE ENFANCE
UNE MATINÉE D’ÉCHANGES

LE RELAIS PETITE ENFANCE DE LA 
VILLE DE GRASSE INVITE LES FUTURS 
ET JEUNES PARENTS AINSI QUE LES 
ASSISTANTES MATERNELLES À UNE 
MATINÉE DE RENCONTRES. DANS LA 
CONVIVIALITÉ DU JARDIN DE LA MAI-
SON DE LA PETITE ENFANCE, RETROU-
VEZ LES PROFESSIONNELLES DE LA 
PETITE ENFANCE QUI VOUS ACCOM-
PAGNENT DANS DE VOS DÉMARCHES.

Depuis 2021, le Relais des Assistantes 
Maternelles est devenu le Relais Petite 
Enfance. Si le nom change, les missions 
sont restées les mêmes, regroupant le 
point enfance et le point Assistantes 
Maternelles. Rattaché au Centre Com-
munal d’Action Sociale dirigé par Marc 
ROSSIO, le Relais Petite Enfance est 
un service de référence de l’accueil 
des jeunes enfants dont l’objectif est 
d’accompagner aussi bien les jeunes 
et futurs parents que les assistantes 
maternelles, explique Isabelle GOULAY
Responsable du Relais Petite Enfance. 

Depuis 4 ans, la matinée de rencontres 
organisée à la Maison de la Petite 
Enfance a pour but de mettre en lien 
les parents en recherche d’un accueil 
individuel et les assistantes mater-
nelles. Il s’agit d’un moment convivial 
au cours duquel l’offre et la demande 
se retrouvent. Des espaces de convivia-
lités sont installés afin que les familles 
puissent faire des entretiens individuels 
avec les professionnelles présentes. 
L’année dernière cette matinée a abouti 
à la signature de 17 contrats.

Outre cette mise en relation, l’évènement 
est l’occasion de s’informer grâce aux 
professionnelles du relais et aux stands 
de leurs partenaires. Nous sommes 
également présents pour faciliter la 
démarche des parents qui s’apprêtent à 
devenir employeurs, les guider vers des 
services spécifiques s’ils sont dans une 
situation particulière et accompagner au 
mieux les familles qui n’ont pu obtenir de 
place dans un centre d’accueil collectif. 
Par ailleurs les stands et informations 
sont aussi à destination des assistantes 
maternelles ou des candidats à l’agré-
ment, indique la Responssable.

Parents et professionnels de l’accueil 
des jeunes enfants, rendez-vous le 
samedi 11 juin de 9h à 13h30 dans le 
jardin de la Maison de la Petite Enfance.

Maison de la Petite enfance 
4, chemin des arômes
Tel : 04 97 05 56 04
ram@ccas-grasse.fr

Pour toute information 
relative à la Petite Enfance,

 le Relais Petite Enfance propose 
des permanences téléphoniques :

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h
(Sauf si animation au relais)

mailto:ram@ccas-grasse.fr
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
GUIDE PRATIQUE

LA PROCURATION 

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

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

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

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

sement de la procuration

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

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

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

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

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

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

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

LE JOUR J 

Rendez-vous au bureau de vote dont 
l’adresse est mentionnée en haut de 
votre carte électorale. Les bureaux de 
votes sont ouverts de 8h à 20h.
Si vous rencontrez des difficultés de 
déplacement le jour du scrutin, contactez 
le Service des Élections au plus tôt 
pour vous inscrire et bénéficier d’un 
chauffeur mis à disposition par la Muni-
cipalité.

Liste des bureaux de vote par quartier

2ème circonscription :
1er au 9ème : Palais des Congrès,
2 place du Cours Honoré Cresp
10ème et 11ème : Magagnosc, École 
Antoine Maure, allée Léon Ménager
12ème : Saint-François, École de 
Saint-François, 163 bd Schley
13ème : Les Marronniers, Salle des
Marronniers, chemin de Sainte-Anne
14ème et 15ème : Espace Chiris, avenue 
de Provence
16ème et 17ème : Saint-Mathieu, École 
de Saint-Mathieu, 118 route de 
Saint-Mathieu
18ème au 19ème : Saint-Claude, salle 
polyvalente, 5 chemin de la Cavalerie

9ème circonscription : 
20ème et 21ème : Saint-Claude, salle 
polyvalente, 5 chemin de la Cavalerie
22ème au 24ème : Le Plan 1, Le Trinquet, 
10 chemin du Lac
25ème : Plascassier, Mairie annexe de 
Plascassier, 19 chemin du Servan
26ème : Saint-Antoine 1, École de 
Saint-Antoine, 99 av Henri Dunant
27ème et 28ème : Saint-Antoine, Salle 
polyvalente, 57 chemin de la Chapelle
29ème au 32ème : Saint-Jacques, École 
de Saint-Jacques, place Frédéric 
Mistral
33ème et 34ème : Les Aspres 1 et 2, 
centre aéré, 38 bd Emmanuel Rouquier
35ème : Les Aspres 3, Salle polyvalente, 
Les Fleurs de Grasse, 34 route de 
Cannes

VOTER EN TOUTE SÉCURITÉ

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

STATIONNEMENT

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

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

LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN, LES FRANÇAIS SONT APPELÉS AUX URNES POUR ÉLIRE LES DÉPUTÉS QUI 
SIÈGERONT À L’ASSEMBLÉE NATIONALE. À CETTE OCCASION, KIOSQUE FAIT LE POINT SUR LES 
INFORMATIONS PRATIQUES À RETENIR POUR VOTER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

LES DATES IMPORTANTES
DIMANCHE 12 JUIN : Premier tour    •   DIMANCHE 19 JUIN : Second Tour

GRASSEACTU

http://service-public.fr
http://www.maprocuration.gouv.fr
http://service-public.fr
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Marie-Francine PAPA
LA DOYENNE DE GRASSE
A FÊTÉ SES 105 ANS
LE JOURNAL MUNICIPAL S’ATTACHE À 
PARTAGER LES HISTOIRES DE GRAS-
SOIS DONT LE CHEMIN DE VIE EST 
INTIMEMENT LIÉ À LA CITÉ DES PAR-
FUMS. CE MOIS-CI, KIOSQUE DRESSE 
LE PORTRAIT DE MARIE-FRANCINE 
PAPA, DOYENNE DE GRASSE, QUI A 
FÊTÉ EN AVRIL DERNIER SES 105 
PRINTEMPS.

Marie-Francine HUBERT est née à 
Grasse le 3 avril 1917. Elle passe son 
enfance entre la Placette des Hugue-
nots, où sa grand-mère vivait et le 
Domaine de Malbosc, où travaillaient 
et logeaient ses tantes qui l’ont élevée. 
Elle a toujours habité Grasse, précise 
Sandrine sa petite-fille. Elle a effectué 
sa scolarité à Saint-Hilaire jusqu’au 
certificat d’études. À l’époque, il y 
avait une section maternelle. Elle était 
une petite fille enjouée et dynamique, 
qui cueillait le jasmin au Domaine de 
Malbosc pendant les vacances. Sou-
vent après l’école, elle rejoignait sa 
grand-mère pour la regarder cristalliser 
les fleurs, dont le lilas à la Confiserie 

NÈGRE. À l’âge de 22 ans, Marie-Fran-
cine HUBERT épouse Alfred PAPA, 
artisan serrurier-ferronnier, dont l’ate-
lier se trouvait rue Amiral de Grasse. Ils 
s’installent ensemble rue Tracastel et 
ont 2 fils, Marcel et Francis. Ma grand-
mère a vécu à cet endroit entourée de 
sa famille, y compris après le décès de 
mon grand-père en 1984. Jusqu’à l’âge 
de 97 ans, elle descendait et remon-
tait seule les quatre étages de son 
immeuble pour aller prendre ses repas 
le midi au foyer restaurant La Rotonde.
 
Jeune-fille, Marie-Francine apprend la 
couture à la Maison CARDINALE. De 20 
à 25 ans, elle travaille à la Parfumerie 
BERTRAND FRÈRES, l’un des fleurons de 
la parfumerie grassoise. Après avoir élevé 
ses 2 enfants, elle devient vendeuse à la 
Maison BALESTRA jusqu’à sa retraite, un 

commerce de vaisselle et d’arts ména-
gers situé sous les arcades Place aux 
Aires. Elle a toujours adoré l’accordéon 
et aimait aller aux bals musette avec ses 
amies puis avec mon grand-père. Avec 
leurs enfants, ils se rendaient très sou-
vent à la plage à La Napoule et passaient 
les vacances en famille à La Foux de Pey-
roules. 

Depuis 2015, Marie-Francine PAPA vit 
à Orsac Mont-Fleuri où elle se sent très 
bien. De nature discrète, elle est restée 
coquette. Elle s’intéresse à l’actualité et 
fait quotidiennement des grilles de mots 
mêlés. Elle a un moral d’acier, manie 
l’humour, aime papoter avec ses amies 
et parler du « bon vieux temps ». Elle 
apprécie énormément les douceurs. Sa 
famille occupe une place très impor-
tante dans sa vie. Elle a 3 petits-en-
fants, Corinne, Éric et Sandrine, et 4 
arrières petits-enfants, Maxime, Céline, 
Océane et Nadège. Elle a toujours été 
une maman, une grand-mère et une 
arrière-grand-mère très aimante et 
attentionnée, insiste Sandrine. 

Le 15 avril dernier, une fête en son hon-
neur a été organisée par Orsac Mont-
Fleuri  pour célébrer ses 105 printemps. 
Pour l’occasion, un accordéoniste était 
présent. Nous remercions Monsieur 
FUNES qui nous y a reçus, Monsieur le 
Maire de sa venue, ainsi que Mesdames 
Claude MASCARELLI et Dominique 
BOURRET et Monsieur Marc ROSSIO, 
Directeur du CCAS. Notre grand-mère 
a particulièrement apprécié ce moment. 
Ce fut une très belle journée qui restera 
gravée dans nos esprits !

À ORSAC Mont-Fleuri, le 15 avril 2022

Marie-Francine PAPA
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LE CONTRAT DE TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE DU PAYS DE GRASSE
BILAN D’UN ENGAGEMENT TERRITORIAL

L
ancés en février 2018, les 
Contrats de Transition Écolo-
gique (CTE) sont contractualisés 
entre l’État et les collectivités 

territoriales. Ils ont pour ambition d’ac-
compagner les acteurs publics dans 
la transition écologique en activant 
l’ensemble des leviers environnemen-
taux, économiques et sociaux d’un 
bassin de vie. Soucieuse de concilier 
développement économique et pré-
servation de l’environnement, la Com-
munauté d’agglomération du Pays de 
Grasse a mis en place dès sa création 
des dispositifs tels que le Plan Climat 
Énergie Territorial ou encore le Contrat 
de Performance Énergétique. De plus, 

son programme d’Éducation au Déve-
loppement Durable et son soutien 
à l’agriculture locale la positionnent 
comme un acteur fortement engagé 
en faveur de la transition écologique. 
Dans le prolongement de ces initia-
tives, Jérôme VIAUD et les élus de la 
CAPG, ont voulu franchir une nou-
velle étape en fédérant l’ensemble des 
acteurs du territoire pour co-construire 
un plan d’actions ambitieux. C’est 
ainsi qu’en 2019, l’intercommunalité 
a signé le Contrat de Transition Éco-
logique du Pays de Grasse avec l’État, 
le Parc Régional des Préalpes d’Azur, 
l’ADEME, le CEREMA et la Banque 
des Territoires. En structurant le CTE 
autour de la thématique « Biodiversité 
et changement climatique », le Pays de 
Grasse s’est placé en véritable pion-
nier sur le plan national. 

Après trois ans d’expérimentation, les 
objectifs initiaux ont été atteints grâce 

à la mobilisation du plus grand 
nombre. Dès la signature du CTE, 20 
actions et 11 projets en émergence ont 
été accompagnés. Trois ans plus tard, 
près de 30 actions ont été réalisées 
sur un périmètre de 53 communes. 
Cinq orientations stratégiques ont été 
définies  : faire du territoire un lieu de 
rencontres et d’échanges autour des 
savoirs concernant la biodiversité et 
l’Université du Sauvage, entreprendre 
avec la nature en valorisant durable-
ment les ressources, expérimenter et 
innover, gérer et valoriser les espaces 
et enfin transmettre, sensibiliser et 
faire savoir pour préserver. Certaines 
initiatives ont une portée symbolique 
comme le soutien au développe-
ment de l’Aromatic Fablab, pépinière 
durable et collective mise à dispo-
sition des agriculteurs, qui est l’une 
des principales mesures de sauve-
garde de l’inscription des savoir-faire 
liés au parfum au Patrimoine Cultu-

EN 2019, LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE 
GRASSE A SIGNÉ AVEC LE PARC 
RÉGIONAL DES PRÉALPES D’AZUR, 
L’UN DES PREMIERS CONTRATS 
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE 
FRANCE. DEPUIS, UNE TRENTAINE 
D’INITIATIVES ONT ÉTÉ IMPULSÉES 
RAYONNANT SUR UN PÉRIMÈTRE 
DE 53 COMMUNES. KIOSQUE FAIT 
LE BILAN DE CES TROIS ANNÉES 
D’ACTIONS.

Éco-paturage - © Communauté d’Agglomération du Pays de GrasseEspcape game de la Biodiversité par 
G-Addiction
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rel et Immatériel de l’Humanité par 
l’UNESCO, portée par l’Association 
Fleurs d’Exception du Pays de Grasse. 
En parallèle, citons également la créa-
tion du Centre de soins de la faune 
sauvage par l’Association PACA pour 
Demain, la création d’un escape-game 
de la biodiversité par l’association 
G-Addiction ou encore la valorisation 
de co-produits de l’agriculture pour le 
développement d’ingrédients biosour-
cés à haute valeur ajoutée, portée par 
Université Côte d’Azur. Sans oublier le 
développement de l’éco-pâturage ini-
tié par la CAPG, la création d’un atlas 
de la biodiversité communale pour la 
Ville de Grasse et Mouans-Sartoux et 
l’élaboration de programmes d’amélio-
ration de la qualité de vie nocturne. 

Toutes ces opérations d’envergure 
représentent un investissement de 3.6 
millions d’euros et ont pu voir le jour 
grâce au concours de l’Europe, de 
l’État, de la Région, du Département, 
des collectivités territoriales et du sec-
teur privé. Le CTE a constitué un accé-
lérateur pour l’activité économique et 
l’emploi avec 12 créations de postes 
et 10 services civiques, l’implantation 
de 4 nouvelles associations, le dépôt 
de 2 brevets et la contribution à l’ob-
tention de divers labels. Le Contrat 
de Transition Écologique du Pays de 
Grasse constitue la preuve que l’éco-
logie permet de dynamiser un territoire 
et son économie. Il a donné du sens 
à des actions multipartenaires et a eu 
un effet de levier et de catalyseur sur 
de nombreux autres projets, se félicite 
Jérôme VIAUD, Président de la Com-
munauté d’agglomération du Pays de 
Grasse. Soyons fiers collectivement 
des avancées enregistrées en faveur de 
la protection de notre environnement. 
Continuons ensemble de décliner des 
politiques publiques ambitieuses qui 
soient à la hauteur des enjeux majeurs 
qui s’imposent à nous.

Le mardi 5 juillet, 
participez à une
 journée de 
valorisation 
du CTE réunissant
tous les partenaires et 
acteurs au Palais des 
Congrès de Grasse.

Réservation obligatoire, dans 
la limite des places disponibles

fselvini@paysdegrasse.fr

Centre de soin de la faune sauvage des Alpes-Maritimes
 © Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

Éco-paturage - © Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

mailto:fselvini@paysdegrasse.fr
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C’est au lycée que les jeunes 
sont amenés à choisir leur 
orientation en fonction de 
leurs aspirations. Ce sont 

des années charnières pour les adoles-
cents qui sont parfois en questionne-
ment ou qui rencontrent des difficultés 
dans leur parcours. Emmanuel TRU-
CHET, professeur à l’origine de la classe 
d’enseignement tutoré au sein du lycée 
Amiral de Grasse, sait de quoi il parle. 
Ancien élève en échec scolaire en troi-
sième et en seconde, il a rencontré une 
enseignante d’économie qui a su lui faire 
prendre conscience de ses potentialités 
et de ses capacités. Mon expérience 
personnelle m’a permis de me rendre 
compte que les études sont parfois trop 
générales, simplifiées voire abstraites et 
que certains jeunes ont besoin d’être 
davantage ancrés dans la réalité pour 

avancer, explique l’intéressé. Avec le 
cursus de classe tutorée, l’idée centrale 
est de placer au cœur de l’enseigne-
ment les aspirations de chaque élève. La 
définition d’un projet professionnel per-
sonnalisé en début d’année accroit leur 
motivation et rend plus concrètes leurs 
études car ils ont un but à atteindre et  
veulent se donner les moyens de réussir, 
précise-t-il. 

Ainsi, l’année scolaire se décline autour 
de plusieurs moments forts dont la pré-
sentation des élèves, la rencontre avec 
d’anciens étudiants entrés dans la vie 
active, une journée d’immersion en 
études supérieures et des stages en 
milieu professionnel. Alexis explique : En 
seconde, j’avais un projet mais je n’avais 
pas choisi ma filière. On m’a déconseillé 
d’aller en section STMG. Puis, après 

FOCUS SUR LE CURSUS TUTORÉ
PROJET PROFESSIONNEL 
ET PERSONNEL

ALORS QUE CERTAINS S’APPRÊTENT 
À PASSER LES ÉPREUVES DU BACCA-
LAURÉAT, KIOSQUE S’EST RENDU AU 
LYCÉE AMIRAL DE GRASSE POUR 
ÉCHANGER AVEC LES ÉLÈVES D’EM-
MANUEL TRUCHET, QUI BÉNÉFICIENT 
D’UN CURSUS PERSONNALISÉ AU 
SEIN DE LA CLASSE D’ENSEIGNEMENT 
TUTORÉ EN PREMIÈRE SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET 
DE LA GESTION (STMG) SPÉCIALITÉ 
MARKETING. ZOOM SUR CE DISPO-
SITIF NOVATEUR ET SES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES.
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avoir assisté à une rencontre avec d’an-
ciens élèves et écouté tous les témoi-
gnages, j’ai changé d’avis et trouvé ma 
voie. On s’est présenté un par un pen-
dant deux semaines, poursuit Wendy. 
C’était la première fois que l’on prenait la 
parole devant tout le monde pour parler 
de soi et évoquer des aspects plus per-
sonnels de notre vie. Le professeur nous 
a demandé ce que l’on aime, ce qui nous 
passionne, quels sont nos autres centres 
d’intérêt. Chacun a été attentif les uns 
aux autres. Thylane livre également son 
sentiment : En seconde, j’ai tout relâché. 
Je détestais les matières scientifiques. 
J’avais des moyennes très basses. 
Quand j’ai appris qu’il y avait la section 
STMG, j’ai été très intéressée malgré 
certains avis négatifs que j’avais enten-
dus. Après la réunion avec les anciens 
élèves, mon choix s’est confirmé. Leurs 

parcours m’ont inspirée et m’ont donné 
envie de réussir comme eux ! Aujourd’hui 
notre professeur ne regarde pas seule-
ment nos notes ou notre profil scolaire. 
Il fait attention à notre personne. Le père 
de l’adolescente complète : Ce qui était 
important pour nous, c’est que notre fille 
s’ouvre au monde et aux autres, qu’elle 
ne se ferme pas de portes. La filière 
scientifique est souvent perçue comme 
la voie royale. La société est assez for-
matée, or il y a des différences entre 
chaque individu et au sein de la classe 
tutorée elles sont considérées. Une 
autre mère partage son point de vue : 
Quand Raphaël nous a dit qu’il voulait 
aller en STMG, il y a eu un désaccord. 
Puis, il nous a parlé de sa rencontre avec 
les étudiants des années précédentes. 
On l’a écouté et on a voulu le suivre dans 
sa démarche. Cette classe permet une 

coopération, elle encourage les jeunes à 
travailler ensemble. On peut facilement 
échanger un message sur une absence, 
questionner leur professeur sur une 
incompréhension quant à un devoir, ou 
bien le solliciter pour la recherche d’un 
stage que l’on ne trouve pas. Il y a vrai-
ment cette notion de tuteur et d’écoute. 
C’est rassurant pour les parents et pour 
les élèves. 

Au quotidien, les étudiants travaillent 
souvent en groupe et en autonomie. On 
peut s’entraider et on est souvent surpris 
des idées et des capacités des autres, 
déclare Chloé. Les élèves effectuent leur 
apprentissage à partir d’outils pédago-
giques très variés, tels que des films ou 
bien encore de la musique. On multiplie 
les supports basés sur la réalité qui est 
certes complexe à appréhender mais qui 
est très stimulante, précise Emmanuel 
TRUCHET. L’image est importante pour 
cette génération, elle constitue donc un 
vecteur adapté et efficace pour s’adres-
ser à ces jeunes adultes. Nous avons par 
exemple visionné des documentaires sur 
la création des grandes entreprises inter-
nationales comme Apple, Facebook ou 
bien encore Boeing. Autre pilier de cet 
enseignement, les sorties et les stages 
qui permettent aux élèves de se projeter 
dans le milieu professionnel dans lequel 
ils aimeraient évoluer plus tard. Au cours 
d’un récent déplacement à Aix-en-Pro-
vence, les jeunes sont allés à l’IUT, puis 
à l’université. Ils ont assisté à des cours 
de droit ou bien encore d’économie et 
ont pu se familiariser avec des environ-
nements qui leurs sont totalement incon-
nus. Ces moments sont très importants 
dans leur parcours. Je ne leur demande 
pas de se transformer, mais de faire de 
leur mieux et d’avancer pour atteindre 
les objectifs qu’ils se sont fixés. Il n’y a 
pas de tabou dans les discussions que 
nous avons. Tout est basé sur l’écoute 
et la confiance. Mathis et Benjamin 
soulignent : Vous n’êtes jamais derrière 
votre bureau. Vous êtes dans le groupe, 
avec nous ! Vous essayez de nous struc-
turer et de nous tirer vers le haut  !  Le 
professeur conclut : Je les accompagne 
pendant deux ans et je me sens respon-
sable de leur réussite. Mon souhait serait 
d’ouvrir une deuxième classe de pre-
mière et permettre à plus de jeunes de 
pouvoir bénéficier de cet apprentissage.

RENSEIGNEMENTS 
emmanueltruchet@net-c.com

Chaine  

https://www.youtube.com/channel/
UC4ZsgUemur3KTdSHd3zYBxQ

mailto:emmanueltruchet@net-c.com
https://www.youtube.com/channel/
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GRASSE EXPERTISE
FÊTE SES 5 ANS
CRÉÉE PAR LE CLUB DES ENTREPRENEURS DU PAYS DE GRASSE ET DES 
MEMBRES FONDATEURS, LA MARQUE TERRITORIALE ET COLLECTIVE GRASSE 
EXPERTISE FÉDÈRE LES FILIÈRES PARFUM, ARÔME, COSMÉTIQUE ET SANTÉ & 
BIEN-ÊTRE. DU 20 AU 24 JUIN, LE COLLECTIF VOUS PROPOSE UN PROGRAMME 
RICHE POUR CÉLÉBRER LES 5 ANS DE LA MARQUE D’EXCELLENCE, ENGAGÉE 
POUR FAIRE RAYONNER LES SAVOIR-FAIRE DU TERRITOIRE.

Depuis sa création en 2017, la marque 
collective Grasse Expertise fait par-

tie intégrante d’un écosystème unique 
et attractif pour les professionnels de 
quatre filières d’excellence du Pays de 
Grasse  : Parfums, Arôme, Cosmétique 
et Santé & Bien-Être. Ses objectifs sont 
multiples : faire rayonner et contribuer à 
l’amélioration continue des savoir-faire 
au niveau national et international, stimu-
ler la dynamique d’attractivité du terri-
toire, l’ancrage territorial et les synergies 
entre les acteurs de cet écosystème et 
soutenir le développement de la culture 
de plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales. Les 11 membres fonda-
teurs, soutenus entre autres par la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse, ont mis en place un outil straté-
gique territorial dans une démarche de 
développement économique durable.

L’écosystème est complet, regrou-
pant entrepreneurs, créateurs, experts, 
cultivateurs, scientifiques, organismes 
de formation, associations profession-
nelles, acteurs institutionnels et territo-
riaux ainsi que les pôles de compétitivité. 
La marque constitue une réelle opportu-
nité de rencontres et d’échanges sur des 
thématiques variées allant de l’innovation 
à la solidarité, en passant par l’expertise 
métier, les marchés ou encore la Res-
ponsabilité Sociétale des Entreprises, 
explique Marithé BÉCHU, Responsable 

PROGRAMME DU 20 AU 24 JUIN
Gratuit – Sur inscription

LUNDI 20 JUIN : INSPIRATION 
(Réservé aux professionnels)
17h  : Conférence de Philippe O’RORKE, 
Consultant et Formateur en Fundraising et 
mécénat
« Mécénat et stratégie d’entreprise »
Jardins du MIP, Mouans-Sartoux
18h30 : Visite du site de l’Aromatic Fab Lab 
des Fleurs d’Exception du Pays de Grasse, 
un exemple de mécénat territorial
19h30 : Cocktail

MARDI 21 JUIN : IMMERSION  
(Réservé aux professionnels)
9h et 10h30  : Visite du Domaine de la 
Rose de Lancôme, Grasse
Intervention et présentation de la biodiver-
sité du domaine par Antoine LECLEF, Res-
ponsable technique du domaine et Lucie 
CARERI, Responsable du développement 
du Domaine de la Rose

MERCREDI 22 JUIN :   
PARTAGE D’EXPÉRIENCE (Tout public)
10h  : Rallye pédestre historique dans le 
centre de Grasse
«Les usines historiques et les nouvelles 
usines innovantes »
Rendez-vous devant le Musée Fragonard
De 14h à 17h  : Conférence et tables 
rondes RSE en partenariat avec 
Innov’Alliance, Cosmed et Prodarom. 
Conférence d’ouverture d’Elsa GODART, 
philosophe psychanalyste
« Le management humaniste »
La Fabrique des Fleurs – Fragonard, Grasse

JEUDI 23 JUIN : ACTION (Tout public)
De 9h30 à 10h30 : Conférence de Domi-
nique DESJEUX, socio-anthropologue et 
Directeur de recherche à la Sorbonne
«  Les nouveaux comportements imposés 
par la crise sanitaire »
Espace Jacques-Louis LIONS, Grasse
De 11h à 14h : Fresque du Climat animée 
par Nathalie LE MEUR
«  Découvrir et comprendre les enjeux 
climatiques de demain pour le monde 
de l’Entreprise »
Espace Jacques-Louis LIONS, Grasse

VENDREDI 24 JUIN : RECONNAISSANCE
(Réservé aux professionnels)
De 11h30 à 14h  : Cocktail de Clôture et 
Remise des Trophées Grasse Expertise
En présence de Jérôme VIAUD, Maire de 
Grasse, Vice-Président du Département des 
Alpes-Maritimes et Président de la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de Grasse
Villa Fragonard, Grasse

Pour les événements tout public
Renseignements / Inscription

Scannez le QR Code

Retrouvez Grasse Expertise sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube 
et sur le site internet www.grasse-expertise.com

projet de Grasse Expertise. Porté par 
un engagement fort de la part des 69 
adhérents, le collectif Grasse Expertise 
se veut également être un moteur pour 
le développement de nouveaux projets 
en faveur de la protection du patrimoine 
naturel, la transition écologique et socié-
tale et l’accompagnement vers de nou-
veaux modèles économiques à impact 
positif. En intégrant la marque, les pro-
fessionnels s’engagent sur plusieurs 
points notamment soutenir l’agricul-
ture de la plante à parfum, aromatique 
et médicinale par le biais de fonds ou 
de mécénat de compétences. C’est un 
engagement concret, juste retour des 
choses car la renommée de ces filières 
est dûe au terroir et aux agriculteurs qui 
l’ont forgé  depuis deux siècles, ajoute la 
Responsable projet.

En couvrant une zone géographique 
allant de l’est du Var à Carros, intégrant 
également la CAPG, l’ensemble du ter-
ritoire du Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur et les communes histo-
riques de production de plantes à par-
fums, Grasse Expertise est devenue, en 
cinq ans d’existence, un outil phare pour 
les filières d’excellences locales et l’at-
tractivité territoriale. Avec plus de 30% 
d’adhérents supplémentaires en 2021, la 
marque a pris un virage et a suscité un 
véritable engouement. C’est pourquoi 
nous voulions célèbrer cet anniversaire 
avec un programme riche et complet 
placé sous le signe de la RSE, conclut 
Marithé BÉCHU.

Innovation, responsabilité et solidarité, 
retrouvez les valeurs piliers du collectif 
du 20 au 24 juin.

http://www.grasse-expertise.com
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L’ASSOCIATION
LES JOLIS RÊVES
DE NOS AÎNÉS 
A BESOIN DE VOUS !
PARCE QU’IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR 
RÉALISER SES RÊVES, CARMEN BEN-
VENUTI ET MARTINE BRIQUET, RES-
PECTIVEMENT RETRAITÉE DU THÉÂTRE 
DE GRASSE ET PROFESSEURE DE 
QI-GONG, SE SONT LANCÉES DANS 
UNE NOUVELLE AVENTURE  : OFFRIR 
UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE AUX 
AÎNÉS DU TERRITOIRE DU PAYS DE 
GRASSE. ZOOM SUR L’ASSOCIATION 
LES JOLIS RÊVES DE NOS AÎNÉS.

Carmen BENVENUTI et Martine BRI-
QUET ont créé en février dernier l’asso-
ciation Les Jolis Rêves de Nos Aînés. 
Basée au Tignet, elle s’adresse à tous 
les habitants de la Communauté d’ag-
glomération du Pays de Grasse. On 
parle souvent des rêves pour les enfants 
mais on oublie qu’il n’y a pas d’âge 
pour rêver, explique Carmen BENVE-

NUTI. Certaines personnes n’osent pas 
exprimer leurs rêves alors qu’ils sont 
parfois très simples, comme se rendre 
dans son ancienne école, écrire ses 
mémoires, faire un vol en hélicoptère, 
réaliser un portrait de famille… Nous 
leur proposons de formuler leurs sou-
haits puis nous faisons une étude pour 
savoir comment nous pouvons les aider 
dans leur concrétisation. Si nous ne 
sommes pas en capacité d’y parvenir, 
nous essayons alors de les diriger vers 
les bons interlocuteurs.

Aujourd’hui, l’objectif des deux amies 
est de promouvoir largement ce concept 
auprès des séniors du territoire. Nous 
avons rencontré Claude SERRA, Maire 
du Tignet, qui nous a assuré de son 
soutien dans notre démarche. Nous 
nous sommes également tournées vers 
la Mairie de Grasse et avons contacté 
Claude MASCARELLI, Adjointe au 
Maire déléguée aux Affaires Sociales 

et Annie OGGERO-MAIRE, Conseillère 
Municipale déléguée à la Vie Associa-
tive, pour leur présenter l’association. 
Nous avons été dirigées vers l’Office 
Municipal des Retraités Grassois et 
avons eu le plaisir d’échanger avec son 
responsable, Hacène BELLATAR, qui 
a été très réceptif. Sur ses conseils, 
les deux femmes ont sollicité Jérôme 
VIAUD, Maire de Grasse, afin d’obte-
nir le prêt gracieux d’une salle en vue 
d’organiser un concert pour récolter de 
l’argent. Il a répondu favorablement à 
notre demande et nous le remercions 
chaleureusement de son accompagne-
ment. Un concert de la Chorale Azur et 
Joie de Grasse se tiendra ainsi le 11 juin 
à 14h30 au foyer restaurant La Rotonde. 
Ce que nous voulons, c’est réunir des 
gens de bonne volonté qui nous sou-
tiendront par leur présence et en deve-
nant adhérent. Pour cela, les personnes 
doivent s’acquitter de la petite somme 

de 20 € par an, une aide qui 
nous sera précieuse pour 
consolider notre trésore-
rie et parvenir à réaliser un 
premier rêve. 

L’association est éga-
lement à la recherche 
active de bénévoles. Nous 
sommes aux prémices de 
cette aventure humaine et 
il est vrai que la crise sani-
taire comme la situation à 

l’international freinent un peu les élans. 
Le contexte de la guerre est angoissant 
pour les personnes âgées qui ont pour 
certaines d’entre elles connu les grands 
conflits qui ont marqué le 20ème siècle. 
Les images qui tournent en boucle à la 
télévision leur rappellent des périodes 
sombres de l’Histoire. Il leur est donc 
parfois difficile de sortir de leur habita-
tion et de reprendre une vie normale. 
Avec notre association, nous voulons 
précisément leur offrir des moments de 
joie, une parenthèse enchantée qui leur 
procure du bonheur.
 
Pour aider nos aînés à réaliser leurs 
rêves, faire plaisir à un proche parent ou 
à un ami, contactez l’association. Car-
men et Martine seront à votre écoute et 
vous accompagneront au mieux dans 
votre démarche.

Tél. 07 82 89 44 15 
lesjolisrevesdenosaines@gmail.com
Facebook : les jolis rêves de nos aînés

On parle souvent 
des rêves pour 

les enfants mais 
on oublie qu’il 
n’y a pas d’âge 

pour rêver...

Martine BRIQUET et Carmen BENVENUTI

mailto:lesjolisrevesdenosaines@gmail.com
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ESPRIT CAMPAGNE, 
PASSION TERROIR
LES PRODUCTEURS 
AU PLAN DE GRASSE

COMME CHAQUE ANNÉE, L’ÉVÈNE-
MENT ESPRIT CAMPAGNE, PASSION 
TERROIR, MET EN FÊTE LE PLAN DE 
GRASSE. LE SAMEDI 11 JUIN, VENEZ 
À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS 
LOCAUX ET DÉCOUVREZ LES NOM-
BREUSES ANIMATIONS ORGANISÉES 
POUR L’OCCASION. SEUL, EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS, PROFITEZ D’UNE 
JOURNÉE FESTIVE EN L’HONNEUR DE 
L’ AGRICULTURE LOCALE.

SAMEDI 11 JUIN DE 9H30 À 19H
ANIMATIONS 
ET ATELIERS LUDIQUES
Enclos animalier (chèvres, mou-
tons, poules, poussins, coqs, 
ânes…), troc de plantes, fabrica-
tion de beurre, traite des chèvres, 
tableaux et artisanat d’Art.

TOUTE LA JOURNÉE
• Atelier vannerie - Réalisation 
d’articles tressés avec de l’osier 
cultivé et présentation inédite d’un 
des plus vieux savoir-faire de l’hu-
manité.
• Balades à Poney.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET AGRICULTEURS
Miel, maraîchage, fromages, confi-
tures, sirops, produits oléicoles, 
pâtisseries, biscuits, vente de 
poules…

LES RENDEZ-VOUS DE LA 
JOURNÉE 
11h - Inauguration par Jérôme 
VIAUD, Maire de Grasse, en pré-
sence des musiciens de Lei Baïsso 
Luserno
10h30 - Traite des chèvres
14h30 - Fabrication de beurre

GRASSEÉVÉNEMENTS

Au Plan de Grasse

CAFÉ PAYSAN
ANIMATIONS

ENCLOS ANIMALIER
MARCHÉ DES PRODUCTEURS

DÉGUSTATIONS
 ...
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www.grasse.fr

Passion TerroirPassion Terroir

SAMEDI

PARKINGS 

GRATUITS 

ASSURÉS

                       LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE À GRASSE

UN ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER
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                       LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE À GRASSE

UN ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER
COMME CHAQUE ANNÉE, LA FÊTE DE LA MUSIQUE TRANSFORME LA VILLE EN UNE IMMENSE SCÈNE MUSICALE. 
FLÂNEZ DANS LE CENTRE HISTORIQUE ET LAISSEZ-VOUS GUIDER AU SON DU ROCK, DU JAZZ, DE LA VARIÉTÉ… 
UN PROGRAMME RICHE ET DIVERSIFIÉ POUR UNE SOIRÉE FESTIVE ET DANSANTE QUI MARQUE L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ. 

PLACE AUX AIRES
De 18h à 00h

Jazz, chants traditionnels corses, variété 
française et internationale, 

pop rock & funk

JARDIN DES PLANTES
De 19h à 20h

Variété

 COURS HONORÉ CRESP
 De 19h30 à 23h30
 Variété Internationale

 COUR DU MIP
 De 19h30 à 00h
 Dj généraliste

BOULEVARD DU JEU DE BALLON
Scène 1
De 19h30 à 23h50
Rock, power pop, rock alternatif
Scène 2
De 19h40 à 00h
Pop rock

À découvrir aussi 
z Groupe Les SPINS, Pharmacie Le Cristal
z Concert du Conservatoire de Musique 
de Grasse, Chapelle et jardins de la Visi-
tation de 18h à 20h
z Ensemble vocal Cantifolia, Cathédrale 
Notre-Dame du Puy de 19h à 20h

GRASSEÉVÉNEMENTS
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LECYTHIO’SLECYTHIO’S
SALON INTERNATIONAL

MINIATURES
ET FLACONS DE PARFUM

LE LIONS CLUB CANNES EUROPE ORGA-
NISE À GRASSE LE SALON INTERNA-
TIONAL MINIATURES ET FLACONS DE 
PARFUM. RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 
5 JUIN À L’ESPACE CHIRIS POUR UNE 
JOURNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DU 
PARFUM ET DE LA GÉNÉROSITÉ. 

Véronique MARCO et Claudine VEIL-
LARD sont membres du Lions Club 
Cannes Europe. Elles reviennent sur la 
genèse de ce salon et sur leur envie de 
créer un nouveau rendez-vous autour 
du parfum à Grasse. Lorsque je suis 
rentrée chez Les Lions, j’ai dû pré-
senter un projet, explique Véronique 
MARCO. Avec Claudine VIEILLARD, 
alors Présidente du Lions Club en 2019, 
nous avons retenu ce sujet pour lequel 

nous avions une affec-
tion commune, étant 
moi-même collection-
neuse de miniatures. 
Un salon existait il y a 
quelques années en 
arrière à Grasse, aban-
donné depuis. Nous 
avons donc décidé de 
relancer ce concept. Pour mener à bien 
leur ambition, les deux femmes se sont 
naturellement tournées vers la Munici-
palité. J’ai eu le plaisir d’évoquer ce pro-
jet avec Jean-Pierre LELEUX, détaille à 
son tour Claudine VEILLARD, grassoise 
et également membre de l’ARMIP. Il m’a 
mise en relation avec Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse, qui a été séduit. Il a 
accepté de nous accompagner dans 
l’organisation et la promotion de cette 
manifestation. 

Initialement, l’évènement devait 
se tenir en 2020 avec un pro-
gramme décliné durant tout un 
week-end. Malheureusement, avec 
l’épidémie il a été annulé. Pour 
cette édition post COVID, il a été 
décidé de concentrer la manifes-
tation sur une journée, en orga-

nisant le salon à l’Espace Chiris, lieu 
historique de la parfumerie grassoise. 
Le dimanche 5 juin, de 9h30 à 17h30, 
le public est invité à venir admirer ou 
bien acquérir des flacons, des minia-
tures mais également des cartes par-
fumées, des boites à poudre ou bien 
encore des livres autour du parfum. 
Dénommé Lecythio’s, l’appellation du 
salon évoque directement la figure du 
collectionneur de flacons de parfum 
miniaturisés, le lécythiophile, qui renvoie 

GRASSEÉVÉNEMENTS



KIOSQUE JUIN 2022 GRASSE 23

GRASSEÉVÉNEMENTS

lui-même au lécythe, 
un petit vase uti-
lisé dans la Grèce 
Antique qui conte-
nait de l’huile par-
fumée pour le corps. Nous avons repris 
cette terminologie pour créer le nom 
du salon. Nous remercions Dominique 
LANDUCCI, artiste peintre niçois, qui a 
réalisé le visuel de l’affiche et qui expo-
sera ses œuvres pendant le salon ainsi 
qu’Olivier, collectionneur grassois, pour 
son précieux soutien. 

À l’origine, les miniatures servaient 
de testeurs en parfumerie. Puis, elles 
ont été distribuées par les parfumeurs 
sous forme de mini-flacon pour faire 
connaître leurs fragrances. La valeur 
d’une miniature dépend de son ancien-
neté et de sa valeur historique. Cer-
taines sont particulièrement prisées 
par les passionnés du monde entier. 
Aujourd’hui, les miniatures ne sont plus 
données gratuitement. Pour s’en procu-
rer, les adeptes fréquentent les salons, 
les brocantes ou bien encore les plate-
formes de ventes aux enchères, précise 
Véronique MARCO. Pour préparer cette 

journée, les membres du Lions Club 
sont allés à la rencontre de passionnés 
à Garons, où se tient chaque année un 
salon européen du flacon à parfum. 
Tous ont été conquis par l’idée d’or-
ganiser une rencontre similaire dans la 
Capitale Mondiale du Parfum. Les col-
lectionneurs sont comme une grande 
famille qui aiment se réunir 
autour de leur passion. Se 
retrouver à Grasse est une 
perspective très stimulante, 
ajoute Claudine VEILLARD. 

En adéquation avec les 
valeurs portées par le club 
service, les bénéfices de 
cette journée - billets d’en-
trée, inscriptions pour les exposants, 
buvette sur place - iront à l’Hôpital de 
Grasse. En venant au salon, les visiteurs 
participent également à une bonne 
action puisque nous avons décidé 
d’affecter la somme des recettes réa-
lisées au service de gynécologie et 
de cancérologie du centre hospitalier 
de Grasse. Nous espérons donc que 
le public répondra présent et que les 
connaisseurs comme les novices se 

déplaceront en nombre pour décou-
vrir cet univers mystérieux et fascinant 
du parfum. Nous tenons à remercier 
Jérôme VIAUD et tous ses collabora-
teurs de nous permettre de réaliser ce 
projet caritatif, pour lequel nous nous 
investissons totalement. Notre objec-
tif est de pérenniser et de faire gran-

dir cet évènement pour qu’il 
devienne un rendez-vous 
incontournable, tout en 
œuvrant bénévolement pour 
des causes charitables, ce 
qui est au fondement du 
Lions Club International et du 
Lions Club Cannes Europe, 
concluent les organisatrices 
avec enthousiasme.

RENSEIGNEMENTS
Lions Club Cannes Europe
salonlecythios@gmail.com
Tél. 06 22 21 03 74
Entrée 5€ - Tous les dons et bénéfices 
seront reversés au centre hospitalier de 
Grasse

GRASSEÉVÉNEMENTS

@ MuséesdeGrasse

mailto:salonlecythios@gmail.com
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GRASSE 
ACCUEILLE DE 
GRANDS TALENTS 
DE LA SCÈNE 
INTERNATIONALE
POUR LA 7ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA 
VILLE ACCUEILLE LES MEILLEURS MUSI-
CIENS DE LEUR GÉNÉRATION POUR UN FES-
TIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE OUVERT 
AU GRAND PUBLIC. BORIS BLANCO, LE 
JEUNE DIRECTEUR ARTISTIQUE DES « INS-
TANTS DE GRASSE », RÉUNIT SES AMIS ET 
S’INSTALLE DANS LES JARDINS DE LA VILLA 
FRAGONARD, LA CATHÉDRALE NOTRE-
DAME DU PUY ET LA CHAPELLE VICTORIA. 
TROIS LIEUX DIFFÉRENTS POUR 4 JOURS 
DE CONCERTS REMARQUABLES. UN ÉVÉ-
NEMENT À NE PAS MANQUER DU 30 JUIN 
AU 4 JUILLET. 

Né à Nice, en 1992, dans une famille sensibilisée à l’art 
lyrique et à la danse, c’est dès son plus jeune âge que Boris 
BLANCO a baigné dans la musique. Un jour mes grands-pa-

rents m’ont amené écouter un concert d’Anne-Sophie MUTTER 
à Monte-Carlo, raconte-t-il. J’ai été subjugué par la sonorité de 
son violon et l’aura de l’interprète. C’est là qu’est née ma voca-
tion. S’ensuivent des études brillantes au Conservatoire de Nice 
puis au CNSM de Paris auprès de Jean-Marc PHILIPS et Jean 
SULEM et une rencontre à Gratz avec la violoniste Sylvia MAR-
COVICI auprès de laquelle il se perfectionne. Suivront les premiers 
concerts et les premiers succès. 

Passionné de musique de chambre, de partage et de rencontres 
avec le public, c’est à Grasse qu’il va embrasser parallèlement une 
carrière de directeur de festival. Musicien passionné et curieux, 
Boris BLANCO fonde ainsi en 2016 le festival les « Instants de 
Grasse » afin d’explorer, avec les meilleurs musiciens, de nou-
velles manières de jouer et de transmettre la musique au public. 
Par l’intermédiaire d’une amie, Ingeborg ZERRY, Présidente des 
Amis de la chapelle Victoria, j’ai découvert le charme de Grasse 
et j’ai eu envie d’y créer un événement musical. J’ai rencontré le 
Maire, Jérôme VIAUD, qui m’a fait confiance et c’est ainsi que sont 
nés, en 2016, les Instants de Grasse qui en sont cette année à 
leur septième édition dans le cadre magique des jardins de la Villa 
Fragonard.

À 30 ans à peine, ce talentueux violoniste vient d’être nommé 
Directeur Général du Festival International de la Chaise-Dieu, l’un 
des plus importants. Son humilité, la passion qui l’anime et le tra-
vail qu’il abat auront été déterminants dans ce choix unanime du 
jury. C’est une nouvelle étape considérable dans mon parcours que 
je viens de franchir et une reconnaissance de mon travail accompli. 

Ida DERBESSEAurélien PASCAL ©Béa Cruveiller Théo FOUCHENNERET ©KAUPO-KIKKAS Darryl BACHMANNDenis PASCAL ©Philippe MATSAS

INSTANTS    
DE GRASSE

Boris BLANCO Anna SYPNIEWSKI ©Jeremy BRUYERE Damien VENTULA
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7ème FESTIVAL DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE DE GRASSE
Jeudi 30 juin à 20h30
Cathédrale de Grasse
Vivaldi & Mozart 
Les 4 saisons d’Antonio Vivaldi
Divertimento Kv136 & Kv138 
de W.A. Mozart
Alexandre PASCAL, Ida DERBESSE, 
Darryl BACHMANN, 
Frederik WINTERSON, 
Olivier THIERY & Boris BLANCO

Vendredi 1er juillet à 20h30
Jardins de la Villa Fragonard
Schubertiade Grassoise 
Quintette à cordes « la Truite » D.667
Sélection de Lieder
Alexandre PASCAL, Damien VENTULA, 
Denis PASCAL, Johan BARNOIN & 
Nika GORIC

Samedi 2 juillet à 20h30
Jardins de la Villa Fragonard
Le long de la Moldau
DVORAK, JANACEK
Dvorak : Trio avec piano n°3   
« Dumky »
Dvorak : « From the Bohemian Forest » 
Op.68
Dvorak : « Love Songs » Op.80
Janacek : « From the mist »
Théo FOUCHENNERET,   
Aurélien PASCAL, Boris BLANCO, 
Denis PASCAL, Johan BARNOIN & 
Nika GORIC

Dimanche 3 juillet à 20h30
Jardins de la Villa Fragonard
Bon baisers de Leipzig 
BACH, MENDELSSOHN,   
SCHUMANN
Bach : « L’art de la Fugue », extraits
Mendelssohn : Trio avec piano n°2 Op.66
Schumann : Quintette avec piano Op.44
Boris BLANCO, Ida DERBESSE, 
Alexandre PASCAL, Aurélien PASCAL 
& Théo FOUCHENNERET

CONCERTS JEUNES TALENTS
Chapelle Victoria

Samedi 2 juillet à 11h30
Trio à cordes
Ida DERBESSE, Frederick WINTERSON 
& Darryl BACHMANN

Dimanche 3 juillet à 11h30 
Récital piano alto
Anna SYPNIEWSKI & Johan BARNOIN

Réservations Billetterie
www.grasse.fr
Billet : 20€ / 15€ tarif réduit
Forfait 4 concerts : 65€
Tél. 06 19 02 01 68

Je crois que ma manière d’aborder la 
musique, mon parcours, ma personna-
lité et mon projet étaient en phase avec 
ce que l’on attendait du nouveau direc-
teur du festival, explique Boris.

Boris BLANCO signe cette année ; une 
édition qui s’annonce grandiose avec 
pas moins de six concerts dans trois 
lieux d’exception dont deux jours dédiés 
aux jeunes talents. Pour sa grande soi-
rée d’ouverture, les mélomanes sont 
invités à la Cathédrale Notre-Dame 
du Puy pour une programmation fes-
tive avec les 4 saisons de VIVALDI et 
du MOZART. Proposer trois concerts 
supplémentaires démontre bien que le 
festival grandit avec de nouveaux par-
tenaires qui nous font confiance. Jouer 
au sein de la cathédrale est un hon-
neur pour tout musicien. C’est un lieu 
extraordinaire qui fait partie intégrante 
du patrimoine grassois. Grâce à ce 
concert d’ouverture, nous lui rendons 
hommage en le faisant vivre autrement 
par le biais de la musique.

La notoriété du festival ne fait plus 
aucun doute puisque cette année, près 
d’une dizaine de musiciens talentueux 
ont répondu présents. La soprano slo-
vène Nika GORIC, le pianiste français 
Denis PASCAL, le violoncelliste Damien 
VENTULA ou encore le contrebassiste 
grassois Olivier THIERY, membre du 
très prestigieux Concertgebouw d’Ams-
terdam et qui revient à cette occasion 
sur ses terres, nous font l’honneur de 

Darryl BACHMANN Johan BARNOIN

Frederick WINTERSON Alexandre Pascal  ©Bernard Martinez Nika GORIC

Olivier THIERY

venir dans la cité des parfums. À ces 
grands noms qui résonnent aux oreilles 
de tous les mélomanes s’ajoutent les 
jeunes talents les plus en vue sur les 
scènes françaises et européennes, que 
ce soit Aurélien PASCAL au violoncelle, 
Théo FOUCHENNERET au piano ou 
encore Alexandre PASCAL au violon 
pour ne citer qu’eux. Tous sont les 
grandes stars de demain et Grasse les 
accueille dès aujourd’hui.

N’oubliant rien de son ancrage territo-
rial et des liens qu’il a toujours déve-
loppés avec les meilleurs musiciens 
azuréens, le festival poursuit ainsi la 
mission de faire venir la crème des 
musiciens français et européens à 
Grasse. Rendez-vous du 30 juin au 4 
juillet pour applaudir ces grands talents 
de la scène internationale.

PROGRAMME

http://www.grasse.fr
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L’UNION SPORTIVE DU PLAN DE GRASSE
100 ANS AU SERVICE 
DU SPORT GRASSOIS
L’UNION SPORTIVE PLANOISE EST INTIMEMENT LIÉE À L’HISTOIRE DU HAMEAU ET 
FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE SON IDENTITÉ. POUR CÉLÉBRER LE CENTENAIRE DE 
L’ASSOCIATION, TOUT LE PLAN DE GRASSE SE MET EN FÊTE LE SAMEDI 4 JUIN ET 
ARBORE LES COULEURS DU CLUB. À CETTE OCCASION, KIOSQUE EST ALLÉ À LA 
RENCONTRE D’ANCIENS PRÉSIDENTS ET JOUEURS QUI ONT ŒUVRÉ, AU FIL DES 
ANNÉES, POUR FAIRE VIVRE LE HAMEAU À TRAVERS LES SPORTS.

P
étanque, pelote, football, vélo, 
twirling bâton et même tennis, 
l’Union Sportive Planoise, deve-
nue par la suite l’Union Sportive 

du Plan de Grasse (USPG), a vu passer 
de nombreux sports en son sein. Fondée 
en 1922, elle a évolué avec le hameau, 
sans jamais cesser de proposer aux 
habitants fêtes, tournois, courses… En 
100 ans, ce sont des générations de 
petits planois qui ont été formées au 
sport grâce aux bénévoles impliqués. 
Parmi eux, citons Antoine GAMBINI, 
l’un des fondateurs de l’USPG. Sa fille, 
Monique, raconte : Mon père est arrivé 
en France à l’âge de 8 ans en 1904, sans 
parler la langue. C’est en jouant avec les 
autres enfants à la pelote, qu’il a appris 
le français et est devenu un vrai planois. 
Ce sport, pour lequel il avait un certain 
talent, a très vite été une passion pour 
lui. En 1920, il est alors champion et 
reçoit le ruban remis à tous les gagnants 
par le Journal Le Petit Niçois. Cet objet 

emblématique, je l’ai toujours préservé. 
Jean-Paul JOUBERT, ancien joueur de 
pelote et également fils d’un des fonda-
teurs de l’association ajoute : Pour ma 
part c’est la statuette de bronze, repré-
sentant trois joueurs de pelote et offerte 
par le même journal, que j’ai précieuse-
ment gardée.

Des souvenirs, les anciens de l’USPG 
n’en manquent pas. Tous se rap-
pellent avec nostalgie et enthousiasme 
l’époque où ils arboraient fièrement les 
couleurs rouge et blanc de l’associa-
tion, dont l’histoire commence le 31 mai 
1922 avec le jumelage de l’Étoile bou-
liste et de la pelote. Sportifs, bénévoles, 
élus du quartier, chacun a mis sa pierre 
à l’édifice pour faire de l’USPG une 
véritable institution. Tous les acteurs du 
Plan de Grasse vous invitent à célébrer 
ces 100 années d’histoire lors d’une 
journée festive et conviviale le samedi 
4 juin. 

SOUVENIRS DE PELOTE
Si le Grasse Pelotari Club est aujourd’hui 
séparé de l’USPG, la pelote est l’un des 
sports fondateur de l’association. Âgé de 
91 ans, Barthélémy GALFRE est un joueur 
de pelote émérite, resté une quinzaine 
d’années invaincu sur le fronton. Avant 
nous jouions à mains nues, raconte-t-il. 
Selon les pelotes c’était très douloureux, 
alors nous tirions à pile ou face pour déter-
miner quelle balle serait utilisée. Dans les 
années 1959, il a été imposé une pelote 
standard puis peu à peu la Pala a pris le 
pas sur la paume. Sport emblématique 
du Plan de Grasse, Christian ROUX et 
Jean-Paul JOUBERT se souviennent de 
l’époque où tous les enfants venaient 
jouer sur le fronton. Aujourd’hui, la pelote 
est toujours très active au Plan de Grasse, 
avec une équipe fantastique, indiquent-ils 
avec enthousiasme. Bernard RIGHETTI, 
président de la section pelote pendant 20 
ans, a compilé tous ces souvenirs dans 
trois livres qui seront présentés lors du 
centenaire de l’USPG. Ce sont de vraies 
bibles qui répertorient tous les concours et 
les joueurs de pelote qui se sont succédés 
au fil des décennies.

De gauche à droite : Gilles SALINX, Chantal MARTINO, Jean-Paul JOUBERT, François COLOMBANI, Barthélémy GALFRE, 
Monique GAMBINI, Jean-Pierre ISNARD, Bernard RIGHETTI, Georges CAVALLO et Christian ROUX
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AU PROGRAMME DU 
CENTENAIRE DE l’USPG
Samedi 4 juin à partir de 9h

De 9h à 12h  : Animations 
et déambulations dans le 
hameau par le groupe Leï 
Baisso Luserno.

10h  : Avec un guide-confé-
rencier Ville d’art et d’histoire, 
découvrez le patrimoine sportif 
et l’histoire de l’USPG à travers 

un parcours atypique. 
Gratuit – Départ sur le Fronton.

12h : Apéritif provençal organisé par l’asso-
ciation Les Grandes Familles Planoises et la 
Ville de Grasse.

Au stade CHILETTI
De 9h à 18h  : Journée portes-ouvertes  : 
football, jeux, ateliers, matchs et rencontres.

Sur le Fronton : 
De 9h à 18h  : Pelote avec le Challenge 
Fabien COTTA, des parties avec des 
joueurs de 1ère série à la Pala et des parties 
de pelote à mains nues 3*3 avec des cham-
pions nationaux.

Au Trinquet : 
De 10h à 14h : Initiation au grand public

Sur la place des Ormeaux :
De 9h à 18h  : L’association Les Grandes 
Familles Planoises vous propose une 
exposition de photos et de souvenirs de 
l’USPG, une séance de dédicaces par le 
dessinateur Kristian, une exposition de 
tabeaux du peintre Claude RUBY et un 
espace dégustation et vente de produits 
locaux avec Aurore HANNEQUIN de l’es-
pace Lou Pantaï.

Au rond-point Frédéric RIGHETTI : 
De 10h à 12h et de 15h à 17h30 : Anima-
tion musicale par le Plascassier Jazz Band.

À l’école Henri WALLON : 
De 10h à 12h et de 15h à 16h  : Ateliers 
enfants proposés par l’association des 
parents d’élèves.

Au Judo Club du Plan de Grasse : 
De 10h30 à 12h et de 14h à 16h  : 
Portes-ouvertes, animations et initiation.

Au Jeu de Boules des Ormeaux : 
De 18h30 à 19h  : Démonstration par le 
twirling bâton du Plan de Grasse
À partir de 19h : Soirée du centenaire de 
l’USPG organisée par le Comité des Fêtes 
avec tirage au sort de la tombola. 

SOUVENIRS DE CYCLISME
Dans cette grande famille qu’est 
l’USPG, le cyclisme a lui aussi connu 
des heures glorieuses, grâce notam-
ment à l’implication de Christian 
ROUX, Président de cette section dans 
les années 1980. Au départ, j’avais 
regroupé une douzaine de copains et 
nous partions faire du vélo ensemble, le 
dimanche matin. Lorsque l’on m’a pro-
posé de reprendre le cyclisme au sein 
de l’USPG, je n’ai pas hésité, explique-
t-il. Nous avons regroupé jusqu’à 500 
adhérents et faisions chaque année une 
course de Grasse à Vence. Par la suite, 
nous avons dû limiter le circuit autour du 
Moulin de Brun mais notre course du 1er 
moi rassemblait beaucoup de monde, 
toute catégorie. Grands cyclistes du 
Plan de Grasse, Barthélemy GALFRE 
et André REY ont eux aussi marqué les 
esprits. 

L’UNION SPORTIVE DU PLAN DE GRASSE 

fête ses 100 ans !
 Samedi 4 Juin 2022

À partir de 9h

SOUVENIRS DE FOOTBALL
Jean-Pierre ISNARD, ancien joueur et 
trésorier de l’association à ses débuts, 
a fait son entrée sur le terrain en 1955. 
Plus tard, c’est Georges CAVALLO qui 
a beaucoup œuvré pour ce sport et 
l’USPG, Président d’abord de la section 
football pendant 15 ans, puis Président 
général 8 années. Au début des années 
90, il y avait jusqu’à 380 licenciés, 
indique-t-il. Certains d’entre eux ont 
ensuite rejoint des équipes profession-
nelles. Pour François COLOMBANI, la 
rencontre avec Georges CAVALLO a été 
importante. Un jour de l’année 1977, il 
m’a proposé d’être éducateur. Depuis, 
je n’ai jamais arrêté et ai entrainé toutes 
les catégories. Il en est de même pour 
Gilles SALINX qui raconte  : Georges 
avait besoin d’un dépannage pour la 
présidence de l’USPG. Cela devait 
durée un an et j’y suis finalement resté 
de 2008 à 2021 avec énormément de 
bons souvenirs.

De gauche à droite : 
Yves PENCHIENAT, Nicole NUTINI, Marguerite VIALE, Paul 

FOURQUET et Christophe ROUSTAN, 
anciens élus du Plan de Grasse
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L’Open de pelote, organisé par le Grasse Pelotari Club, revient pour 
sa 3ème édition après deux ans d’attente. Avis aux Grassois et ama-
teurs de beau jeu, le tournoi national de pala gomme pleine se tien-

dra les 4 et 5 juin sur la place du fronton du Plan de Grasse. Le Challenge 
Fabien COTTA s’associe cette année au centenaire de la création de l’Union 
Sportive Planoise, club initialement créé par des joueurs de pelote Proven-
çale. Entre amis ou en famille, venez profiter d’un week-end sportif aux 
couleurs basques et provençales.

SAMEDI 4 JUIN
TOURNOI NATIONAL DE PELOTE BASQUE : 
PHASES DE POULE
Initiations à la pelote basque
Démonstration de pelote provençale 
à main nue

DIMANCHE 5 JUIN
TOURNOI NATIONAL DE PELOTE BASQUE : 
PHASES FINALES
Gratuit
Buvette et snack sur place

LE CHALLENGE 
FABIEN COTTA
3ÈME ÉDITION DE L’OPEN 
DE PELOTE

PLUS D’INFORMATIONS SUR : WWW. GRASSEPELOTARICLUB.FR

GRASSEÉVÉNEMENTS

http://grassepelotariclub.fr
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FUTURE ALL IN DE GRASSE
UN TOURNOI HISTORIQUE

Après Monte-Carlo, le 2ème plus gros 
tournoi de tennis du département est 
de retour. Le Future All In de Grasse 
permet aux joueurs de gagner des 
points ATP afin d’accéder aux tournois 

majeurs internationaux. Venez assister 
aux matchs de simple et double homme 
lors de la 22ème édition de ce tournoi 
historique organisé par la All In Country 
Club de Grasse, auquel ont participé de 

grands champions tels que Jo-Wilfried 
TSONGA, Gilles SIMON ou encore Gaël 
MONFILS.

12 ET 13 JUIN
Qualifications

DU 13 AU 19 JUIN
Tableau final

GRATUIT

GRASSEÉVÉNEMENTS
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PAR LE FEU
UN POLAR
SAISISSANT
PASSIONNÉE DES MOTS DEPUIS SA 
PLUS TENDRE ENFANCE, ÉMIE PHARLE 
SIGNE AUJOURD’HUI SON PREMIER 
ROMAN, PAR LE FEU. UN PETIT VILLAGE 
DE PROVENCE, DEUX POLICIERS QUE 
TOUT OPPOSE, DES DÉMONS INTÉ-
RIEURS À COMBATTRE ET BIEN SÛR 
UN MEURTRE ; TOUS LES ÉLÉMENTS 
SONT RÉUNIS DANS CE POLAR RICHE 
EN SUSPENS QUI VOUS MÈNE AU BOUT 
D’UNE ENQUÊTE PLEINE DE REBON-
DISSEMENTS.

Émie PHARLE

GRASSECULTURE
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Née à Grasse au début des années 
80, Émie PHARLE développe très tôt 
un goût prononcé pour la langue fran-
çaise. Dès l’âge de huit ans, elle aime 
écrire des poèmes et chantonne dans 
sa chambre des chansons aux paroles 
inventées. Adolescente, sa passion se 
développe alors qu’elle se met à écrire 
des nouvelles. J’ai toujours aimé les 
mots et pris plaisir à créer des phrases, 
déclare-t-elle. C’est donc tout naturel-
lement que je me suis orientée vers des 
études de lettres, non pas pour en faire 
un métier mais pour apprendre à écrire. 
Par la suite, j’ai souhaité garder la litté-
rature comme loisir et me suis tournée 
vers une carrière toute différente, à la 
Maison d’arrêt de Grasse.

C’est à trente ans que l’auteure s’aven-
ture dans l’écriture de romans. Au 
départ, je préférais les textes courts, 
nouvelles et poésies, inspirée par Guy 
de MAUPASSANT. Je ne pensais pas 
avoir la patience d’écrire un roman. 
J’ai ensuite gagné en maturité et me 
suis lancée, mais tous les textes que 
j’ai commencés sont restés inachevés 
par manque de méthode et d’organi-
sation. C’est alors que Bernard WER-
BER donne une conférence au salon 
du livre de Mouans-Sartoux et dit à 
l’assemblée qu’il ne faut pas écrire 
pour être lu. Pour Émie PHARLE, c’est 
une révélation. Cette phrase m’a libé-
rée de la pression que je m’infligeais en 
pourchassant les éditeurs, explique-t-
elle. Bien sûr je souhaite toujours voir 
mes écrits paraître mais ce n’est plus 
mon but ultime. Je me suis recentrée 

sur le plaisir de la rédaction. Par 
la même occasion 

j’ai gagné en 
humilité et j’ai 

c o m p r i s 
qu’il fallait 
beaucoup 
de travail et 

d’application 
pour arriver 

à cette fin. La 
jeune auteure 

entame alors un 
nouveau projet et 

se concentre sur 
un autre genre litté-

raire : le polar. J’en ai 
tellement lu qu’il me 

semblait presque natu-
rel d’en écrire un à mon 

tour. Mon erreur ? Avoir 
cru que ce serait facile, 

sourit-elle. Le roman poli-
cier doit respecter des 

cadres. Il faut apprendre à 
manier le suspens et rester 

cohérent. L’exercice demande 
également d’écrire à l’envers, 

de partir d’un meurtre et de 
remonter le temps petit à petit 

pour dénouer l’intrigue.

Son histoire, la romancière grassoise 
la place dans un petit village fictif de 

Provence, aux allures de Castellane. 
Un meurtre sanglant vient perturber 

la vie paisible du hameau et met en 
scène deux enquêteurs qui doivent, en 
plus de résoudre le mystère, apprendre 
à travailler ensemble et se défaire de 

leurs propres démons. Dès le départ, 
j’avais une idée très précise du meurtre 
et des raisons qui ont poussé le criminel 
à agir. J’aime l’idée de perdre complè-
tement le lecteur au fil des théories car 
c’est ce qui me plaît lorsque je lis un 
polar. J’ai donc voulu créer cette sur-
prise que j’apprécie. Si les personnages 
façonnés par l’auteure sont entièrement 
inventés, les détails techniques sont 
quant à eux bien véridiques. C’est en 
se renseignant auprès de personnes 
ressources qu’Émie PHARLE apporte 
toute la pertinence de son livre. J’ai été 
beaucoup inspirée par mes propres lec-
tures de polars. Je suis aussi allée à la 
rencontre de policiers pour poser des 
questions notamment au commandant 
divisionnaire de Nice, qui m’a donné 
quelques pistes en tant que spécialiste. 
De même, grâce à mon métier, j’ai pu 
me rapprocher d’un médecin légiste et 
me renseigner sur le jargon et les détails 
techniques du milieu judiciaire.

Loin de l’image de l’écrivain solitaire, le 
roman Par le feu est né de rencontres 
et d’échanges. À la recherche d’un avis 
objectif sur les premières pages rédi-
gées, l’auteure fait la connaissance de 
Marie-Laure CUZACQ sur le forum d’un 
site dédié à la critique littéraire. Égale-
ment écrivaine, la femme suit l’avancée 
du livre, forte de conseils et de critiques 
constructifs. Je dois tout à Marie-Laure 
CUZACQ, déclare l’auteure. Elle m’a 
fait tellement de critiques et m’a si sou-
vent reprise que maintenant, lorsque 
j’écris, j’ai l’impression d’entendre sa 
voix alors que nos échanges étaient 
exclusivement écrits. Sans elle, je n’au-
rais jamais eu suffisamment confiance 
en moi pour continuer ; le soutien est 
vital. J’ai travaillé dur, c’est pourquoi je 
me considère plus comme un artisan 
qu’une artiste. Je suis plutôt écriveuse 
qu’écrivaine. Cela à quelque chose de 
gratifiant ; on gagne en fierté.

Après ce premier essai très concluant, 
disponible en format e-book et broché 
sur internet, Émie PHARLE regarde 
déjà devant elle et prépare un nou-
vel ouvrage, toujours dans le style du 
roman policier. En attendant, Kiosque 
ne peut que vous conseiller de plon-
ger dans l’enquête de Par le feu pour 
agrémenter vos moments de détente 
estivaux.

Émie PHARLE
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RESPIRER L’ART
QUAND L’ART
CONTEMPORAIN
SUBLIME L’UNIVERS
DU PARFUM
POUR CET ÉTÉ, LE MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 
LANCE UNE NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE DÉDIÉE AUX 
LIENS ENTRE LE PARFUM ET L’ART CONTEMPORAIN. ELLE PRO-
POSE AUX VISITEURS LES CRÉATIONS D’ARTISTES CONTEMPO-
RAINS QUI TROUVENT LEUR INSPIRATION DANS LE DOMAINE 
SENSITIF ET SE CONSACRENT PLUS PRÉCISÉMENT À L’ART 
OLFACTIF. À DÉCOUVRIR JUSQU’EN MARS 2023.

Depuis sa réouverture, le Musée Inter-
national de la Parfumerie présente une 
sélection d’œuvres contemporaines en 
complément du parcours permanent 
dédié à l’histoire du parfum depuis 
l’Antiquité à nos jours. Dans cette pers-
pective d’encouragement à la création 
artistique, le musée perpétue depuis 
2008 sa politique d’acquisitions et d’ex-
positions autour de l’art contemporain 
en lien avec la parfumerie. Le parti pris 
est de confronter le regard des artistes 
aux thèmes présentés grâce aux colla-
borations régulières avec les artistes, 
les musées d’art contemporain, les 
Fonds Régionaux d’Art Contemporain, 
les galeries et les collectionneurs. C’est 
ainsi que les œuvres de Jan FABRE, 
ORLAN, Jean-Luc VERNA, Natacha 
LESUEUR, Nicole TRAN BA VAN, Shirin 
NESHAT, Stéphane LALLEMAND, Laurent 
PERBOS ou encore Niki de SAINT 
PHALLE ont enrichi les discours sur le 
parfum, la toilette, la parure, le corps, 
la féminité, autant de sujets qui ont fait 
l’objet de focus lors d’expositions tem-
poraires de 2014 à 2021. 

J’ADORE - Édition d’ex-
ception Othoniel version 
sans socle 2012 sans 
ombre

J’ADORE - Édition 
d’exception Othoniel 
Croquis préparatoire 
2012

GRASSECULTURE
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Après avoir réinventé la muséographie 
du parcours permanent en 2018 et 2019, 
accordant une place prépondérante aux 
XXe et XXIe siècle, le Musée Internatio-
nal de la Parfumerie continue d’explorer 
la parfumerie actuelle par le prisme de 
l’art contemporain à travers l’exposition 
« Respirer l’art, quand l’art contempo-
rain sublime l’univers du parfum ».

Et si l’art pouvait se respirer ? C’est par 
un angle polysensoriel que le Musée 
International de la Parfumerie présente 
des œuvres d’art contemporain comme 
le reflet d’un miroir parfumé. Dans une 
collision parfaite de deux univers fasci-
nants, l’un visuel et l’autre olfactif, cette 
exposition invite à une balade sensible 
et poétique, aux odeurs épicées et flo-
rales. Entre éléments végétaux et jeux 
de transparence, celle-ci offre un éven-
tail inédit de la dimension immatérielle 
des aromates dans l’art contemporain. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité, 
depuis 2008, de l’implication et de la 
politique des acquisitions du musée 
en lien avec ce pan de l’art contem-
porain peu connu du grand public et 

encore assez rarement abordé jusqu’à 
aujourd’hui, explique Olivier QUI-
QUEMPOIS, Conservateur en chef des 
Musées de Grasse. Respirer l’art est un 
événement d’envergure qui va concer-
ner l’olfaction  ; une proposition assez 
ouverte mais centrée sur des artistes 
étrangers et vivants. Nous avons orga-
nisé de nombreuses expositions sur le 
passé. Aujourd’hui, le MIP a pour but 
de faire découvrir l’univers du parfum 
vers une connaissance du présent et du 
futur.

Respirer l’art dresse, dans un premier 
temps, un état des lieux des probléma-
tiques liées à l’art olfactif contemporain. 
Au-delà de l’artiste-parfumeur, le plasti-
cien croise l’olfaction avec des installa-
tions et des œuvres dont les supports 
matériels sont d’une profonde diversité 
témoignant ici des innombrables pistes 
que le parfum et le sens de l’odorat 
offrent à l’imagination et à la création, 
raconte le Conservateur en chef. L’ol-
faction est devenue un médium de pré-
dilection pour une génération d’artistes 
qui n’hésite pas à collaborer avec les 

professionnels de la parfumerie et les 
scientifiques. En effet, elle ouvre des 
possibilités de créations contempo-
raines innovantes. Les éléments végé-
taux utilisés comme matières premières 
en parfumerie insufflent de la poésie 
dans des installations artistiques éphé-
mères voire aériennes, détaille Grégory 
COUDERC, Commissaire de l’expo-
sition et Directeur scientifique des 
Musées de Grasse.
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INFOS PRATIQUES

TARIFS
•  Plein tarif : 6€
•  Sur présentation du billet de l’un 

des musées MIP/JMIP : 1/2 sur 
l’autre (validité 7 jours)

• Sur présentation du ticket,
 gratuité au MAHP valable
 la journée 1/2 tarif
•  1/2 tarif : étudiants de plus
  de 18 ans, groupes à partir de 

10 personnes
•  Gratuité (sur justificatif) : moins 

de 18 ans, demandeurs d’em-
ploi, handicapés, ICOM, le

 1er dimanche de chaque mois 
(octobre à avril)

HORAIRES
•  1er septembre au 30 juin
 de 10h à 18h
•  1er juillet au 31 août
 de 10h à 19h

Fermeture : 1er mai, 1er lundi du 
mois de janvier, février, mars, avril, 
octobre, novembre, décembre,
25 décembre et 1er janvier.

Fermeture de la billetterie : 60 mn 
avant la fermeture du site.

N O U V E A U T É   !
Le Musée International de la Parfumerie 
et le Musée Bonnard ont mis en place un 
partenariat qui s’appuie sur une formule 
privilégiée de billet couplé entre les 2 
équipements culturels, mis en vente dans 
chacun des deux établissements. Le bil-
let couplé est valable 4 jours à compter 
de l’achat dans l’un des deux établis-
sements partenaires. Le décompte de 
la période de validité active du billet est 
déclenché automatiquement lors du pre-
mier passage dans l’un des musées. Le 
billet couplé est disponible à l’accueil des 
musées : 10 € pour le plein tarif / 7,50 € 
pour le ½ tarif (étudiants de plus de 18 
ans, groupes à partir de 10 personnes).

Ces regards croisés d’artistes et de 
parfumeurs constituent un témoignage 
actuel des questions qui se posent sur 
la place du parfum et des thèmes qui lui 
sont connexes dans la sphère artistique : 
la définition d’un art olfactif, l’utilisation 
des odeurs par les plasticiens dans des 
installations immersives, l’œuvre-par-
fum/olfactive totalement immaté-
rielle, le parfumeur-artiste libéré des 
contingences économiques, l’évoca-
tion des matières premières, l’art du 
verre… Ces problématiques prennent 
une importance accrue depuis plu-
sieurs années autour d’artistes, phi-
losophes, parfumeurs et scientifiques. 
Les œuvres et installations présentées 
plongeront le visiteur à la fois dans un 
champ visuel surprenant mais surtout 
dans des installations polysensorielles 
dont la signification dépasse bien sûr 
le seul plaisir olfactif ou la délectation 
esthétique et aborde des questions sur 
l’identité culturelle, le rapport au corps 
et aux nouvelles technologies. L’expéri-
mentation est largement présente dans 
ce domaine récent mais s’appuie sou-
vent sur les fondamentaux de la parfu-
merie : les matières premières naturelles, 
les fleurs, les fruits, les feuilles, le bois 
sans omettre le verre, matériau privilégié 
des flacons depuis les Romains, précise 
Olivier QUIQUEMPOIS.

Les visiteurs pourront déambuler de 
salle en salle dans le musée où près 
de 40 artistes contemporains exposent 
leurs œuvres  : photographies, instal-
lations olfactives, tableaux olfactifs 
en mouillettes, peintures, sculptures... 
Cette exposition est novatrice dans le 
monde des musées d’art. Il s’agit là 
d’un projet complètement différent de 
ce que le Musée International de la 

Parfumerie propose chaque année. Le 
but est d’attirer un autre public notam-
ment les passionnés d’art contempo-
rain mais aussi les novices, les curieux. 
Les œuvres proviennent du monde 
entier  : New York, Berlin, Belgique…, 
commente Grégory COUDERC. En 
parallèle, nous avons aussi effectué 
un travail de partenariat avec la Villa 
ARSON à Nice afin de récompenser un 
élève de dernière année en lui décer-
nant le prix du MIP. Celui-ci pourra ainsi 
exposer une de ses œuvres durant tout 
l’été. Nous espérons d’ailleurs renouve-
ler ce concept chaque année, complète 
Olivier QUIQUEMPOIS.

Émotions puissantes, souvenirs enfouis 
qui ressurgissent, réflexions nouvelles, 
ce sont des découvertes immersives 
et parfois déroutantes que le Musée 
International de la Parfumerie est fier et 
heureux de dévoiler au public cet été. 
En suscitant l’émotion et en s’adressant 
à tous les sens du visiteur, les nombreux 
artistes présents savent que le lien qui 
s’établit alors avec leur création atteint 
une profondeur originale et innovante, 
conclut le Conservateur en chef.

Rendez-vous jusqu’en mars 2023 pour 
une merveilleuse et inédite déambula-
tion sensorielle.

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

2, boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 11
www.museesdegrasse.com

GRASSECULTURE
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DARWIN 
FOREVER
À LA VILLA 
SAINT-HILAIRE
UNE EXPOSITION 
POUR LUTTER 
CONTRE LES
ABANDONS
DEPUIS 5 ANS, LES JEUNES BÉNÉ-
VOLES DE L’ASSOCIATION DARWIN 
FOREVER ŒUVRENT SANS RELÂCHE 
POUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX. 
DEPUIS OCTOBRE 2021, ILS ONT MENÉ 
UN PROJET PÉDAGOGIQUE D’EN-
VERGURE AUPRÈS DES ÉLÈVES DES 
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE GRASSE. 
AVEC PLUS DE 200 DESSINS RECUEIL-
LIS, L’ASSOCIATION PRÉSENTE UNE 
EXPOSITION À LA VILLA SAINT-HILAIRE 
DU 25 JUIN AU 3 JUILLET. 

Mathilde et Nicolas, les deux jeunes 
frère et sœur à l’origine de l’association   
multiplient les actions en faveur de la 
cause animale depuis plusieurs années. 
Des collectes alimentaires à la réalisa-
tion de flyers à destination des jeunes 
maîtres d’animaux, les deux enfants 
fourmillent d’idées. Ces derniers mois, 
ils ont monté un projet pédagogique 
auprès des élèves de l’ensemble des 
écoles élémentaires de la ville. Avec 
d’autres membres de l’association, ils 
sont allés à la rencontre des écoliers 
un mardi par mois pour un moment 
d’échanges privilégié autour de la pro-
blématique de l’abandon des animaux. 
Nous commençons souvent par faire un 
parallèle avec les personnages de des-
sins animés connus, raconte Mathilde, 
en demandant si Mickey avait déjà 
abandonné Pluto, ou Obélix son fidèle 
Idéfix. À partir de là, l’interaction se 
fait tout naturellement. Comme nous 
sommes nous aussi des enfants, les 
élèves sont plus à l’aise et nous parlons 
ensuite des refuges et d’autres sujets 
en lien avec l’abandon.

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

25 JUIN
JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’ABAN-

DON DES ANIMAUX
Villa Saint-Hilaire
15H : Quizz sur les animaux
de compagnie
16H : Inauguration de l’exposition
de dessins en présence de Mon-
sieur le Maire

En famille, pour tous
Gratuit, sans inscription
Parking assuré sur place

Les séances de sensibilisation durent 
environ une heure. Si elles rassem-
blaient une dizaine d’écoliers au début 
du projet, ils sont désormais plus de 
soixante à suivre avec attention les 
interventions de Mathilde, Nicolas et 
des autres membres de Darwin Fore-
ver. Il y a un très bel engouement de 
la part des élèves, se réjouit Mathilde. 
Lors de la première session, à l’école 
Henri WALLON, un garçon très touché 
par notre échange a demandé ce qu’il 
pouvait faire contre l’abandon. Il aimait 
dessiner alors nous lui avons proposé 
de faire un dessin. Depuis, nous avons 
recueillis près de 200 dessins de la part 
des élèves. C’est alors que les jeunes 
adhérents de Darwin Forever ont eu 
une nouvelle idée : faire une exposition 
de toutes ces œuvres.

Avec le soutien et l’appui de Jérome 
VIAUD, Maire de Grasse, Murièle CHA-
BERT, Adjointe au Maire déléguée à 
l’Éducation et aux Affaires Scolaires, 
Laurence COSTE, Conseillère Munici-
pale déléguée à la Cause Animale et 
des équipes de la Villa Saint-Hilaire, 
les illustrations de ces jeunes écoliers 
engagés vont donc trouver place à la 
bibliothèque patrimoniale du samedi 
25 juin au dimanche 3 juillet. L’inau-
guration sera l’occasion de participer 
à un quizz avant de découvrir l’exposi-
tion qui présentera également un film 
expliquant le projet pédagogique dans 
son ensemble, précise Mathilde. Pour 
marquer encore plus les esprits, nous 
avons choisi d’organiser cette journée 
spéciale le 25 juin, Journée Mondiale 
contre l’Abandon des Animaux.

Pour clôturer en beauté un projet 
d’envergure mené avec succès par 
les enfants pour les enfants, ren-
dez-vous du 25 juin au 3 juillet à la 
Villa Saint-Hilaire.

GRASSECULTURE
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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

LAILA LAMRINI
Concert | Musique arabo-andalouse
VEN 3 JUIN 20:00

Un concert immanquable pour les amoureux de musique 
traditionnelle marocaine !
Native de Meknès, Laila LAMRINI a bénéficié de l’ensei-
gnement des plus grands maîtres de la musique ancestrale 
traditionnelle marocaine. Avec son ensemble composé de 
8 musiciens, elle compte aujourd’hui, parmi les meilleures 
voix féminines chantant le malhoun : un patrimoine poético- 
musical populaire. Le malhoun célèbre tous les aspects et 
toutes les préoccupations de la vie quotidienne des Maro-
cains : l’amour, la beauté de la femme et de la nature, les 
plaisirs de la vie, les louanges et invocations religieuses, 
la satire, le social… C’est un art spontané et largement 
apprécié qui continue, aujourd’hui encore, à exprimer les 
diverses préoccupations d’une société en devenir, dans 
une parfaite adaptation à la modernité. Essentiellement 
connu à Tafilalet, Fès, Meknès, Salé, Rabat, Safi, Mar-
rakech et Taroudant, plusieurs festivals lui sont annuelle-
ment dédiés. Un art ancestral certes, mais bien vivant et 
qui continue de gagner l’engouement de la jeunesse ma-
rocaine.

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

GRASSECULTURE
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THÉÂTRE DE GRASSE I SAISON 22-23
ouverture des ventes de cartes et de places à l’unité

VENDREDI 17 JUIN À 10H
À l’accueil du théâtre et sur notre site internet

La billetterie sera exceptionnellement ouverte le samedi 18 juin, de 10h à 18h

GRASSECULTURE
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VOCALISSIMO
EN CONCERT POUR SOUTENIR 
LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
DEPUIS BIENTÔT 7 ANS, L’ASSOCIATION 
VOCALISSIMO FAIT VIBRER LES DIFFÉ-
RENTES SCÈNES DE LA RÉGION EN 
INTERPRÉTANT DES ŒUVRES PHARES 
DE L’OPÉRA ET DU BEL CANTO. LE 12 
JUIN, RETROUVEZ LES CHANTEURS 
ET CHANTEUSES LYRIQUES POUR UN 
CONCERT CARITATIF REMARQUABLE 
EN LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU 
PUY. UNE BELLE OCCASION DE DÉCOU-
VRIR OU REDÉCOUVRIR LES PLUS 
BEAUX AIRS D’OPÉRA AU COURS DE 
CETTE REPRÉSENTATION UNIQUE AU 
PROFIT DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS, 
EN PARTENARIAT AVEC LA CROIX 
ROUGE FRANÇAISE.

Attachée à diffuser l’art de l’opéra 
et du bel canto au grand public, 
l’association VOCALISSIMO se 

donne régulièrement en concert sur les 
scènes régionales. Elle regroupe des 
chanteurs lyriques d’horizons divers, 
amateurs, anciens professionnels et 
jeunes voix prometteuses. Nous aimons 
chanter pour le public, pour nous mais 
aussi pour des causes humanitaires qui 

nous tiennent à cœur, explique Claude 
LÊ VÀN, Président de l’association. 
Cette année, nous sommes bien sûr 
très touchés par le sort des réfugiés 
ukrainiens. Il nous a alors semblé tout 
naturel d’organiser ce concert en sou-
tien à ces hommes, ces femmes, ces 
familles, qui vivent un grand malheur et 
qui sont dans le besoin. Pour ce concert 
caritatif, les membres de l’association 
se sont rapprochés de la Croix Rouge 
Française, à qui l’ensemble des fonds 
obtenus sera reversé. 

Outre le côté humanitaire, la représen-
tation est aussi une belle occasion de 
valoriser un patrimoine musical riche, 
un art trop souvent réservé à tort aux 
connaisseurs. Il nous tient à cœur 
de faire découvrir l’opéra de manière 
ludique aux novices, indique Claude LÊ 
VÀN. Lors de nos concerts, les œuvres 
sont expliquées et recontextualisées 
par notre Maestro Christian SEGA-
RICCI, également Président d’honneur 
et directeur artistique de l’association. 
C’est un chef d’orchestre international, 
grandement investi dans la transmis-
sion de son expérience.

Prendre du plaisir et créer de l’émotion, 
voici les missions que se donnent les 
six solistes qui se produisent, pour la 

première fois, à la Cathédrale Notre-
Dame du Puy. Amateur de chants 
lyriques ou curieux de nouvelles expé-
riences culturelles, rendez-vous le 12 
juin pour un concert envoûtant au profit 
d’une belle cause. 

DIMANCHE 12 JUIN À 15h
Cathédrale Notre-Dame du Puy

Tarif : 15€ par personne
Réservation conseillée 

au 06 62 36 85 16

Avec
Sarah GUISOL, soprano

Anaëlle KAUFMANN, soprano
Pascale SAINTE-ROSE, 

mezzo-soprano
Sonia MAÏOLINO, soprano

Delphine MALHURET, soprano
David HARY, baryton
Claude LÊ VÀN, ténor

Accompagnement et présentation
Christian SEGARICCI



KIOSQUE JUIN 2022 GRASSE 39

GRASSECULTURE

LE SAMEDI 18 JUIN, À 18H, UN AUTRE  
CONCERT EST DONNÉ EN LA CATHÉ-
DRALE NOTRE-DAME DU PUY PAR 
L’ENSEMBLE VOCAL DE MOUGINS 
AFIN DE RÉCOLTER DES DONS POUR 
LA RÉHABILITATION DE L’ÉGLISE 
SAINTE-HÉLÈNE DU PLAN DE GRASSE. 
AMATEURS DE MUSIQUE ET DÉFEN-
SEURS DU PATRIMOINE, PRENEZ DATE !

Construite en 1756 dans le centre du 
Plan de Grasse, l’église Sainte-Hé-
lène occupe une place prépondérante 
dans la vie du hameau grassois comme 
dans le cœur de ses habitants. Fermée 
depuis 2019 pour des raisons de sécu-
rité, la réouverture de cet édifice était 
conditionnée à la réalisation de travaux 
très lourds. Particulièrement soucieuse 
de réhabiliter ce lieu emblématique du 

hameau du Plan de Grasse, la Muni-
cipalité, sous l’impulsion de Jérôme 
VIAUD, a établi un plan pluriannuel d’in-
vestissements avec un calendrier d’in-
tervention décliné en deux tranches. 
Pour mener à bien ce projet patrimo-
nial d’envergure, la Ville de Grasse, 
qui bénéficie de l’accompagnement 
financier de l’État et du Département 
des Alpes-Maritimes, a également ins-
crit cette opération dans le cadre de la 
grande campagne de souscription lan-
cée en septembre 2021 en faveur de la 
réhabilitation du patrimoine grassois. 
Avec Nicolas DOYEN, Adjoint au Maire 
délégué à la Culture et au Patrimoine, 
et François ROUSTAN, Adjoint au Maire 
en charge de la Politique des Quartiers, 
nous avons organisé plusieurs ren-
contres afin d’évoquer la campagne de 

mécénat avec des personnalités et des 
acteurs engagés du Plan de Grasse, 
explique Gilles RONDONI, Adjoint au 
Maire délégué au hameau. Nous avons 
été agréablement surpris de l’élan de 
générosité qui a accompagné cette 
démarche municipale qui s’est concré-
tisé par la mise en œuvre d’initiatives 
portées par des particuliers et le secteur 
associatif, qui ont dépassé largement 
nos espérances. Dominique LAROSE et 
Sophie GUICHARD, très concernés par 
la vie du hameau, ont spontanément 
proposé d’organiser un concert en la 
Cathédrale de Grasse pour récolter des 
fonds. Aux paroles ont suivi les actes. 
Nous les remercions sincèrement de 
leur mobilisation aux côtés de la Muni-
cipalité.

UN CONCERT
POUR L’ÉGLISE
SAINTE-HÉLÈNE

Composé de plus de quarante choristes en pro-
venance d’horizons très différents, c’est dans le 
cadre de Scène 55, au sein de l’école de musique 
dirigée par Adeline AZZARO, que l’Ensemble 
Vocal de Mougins est placé sous la direction de 
Nadine KASAPYAN depuis 2005. Il se nourrit 
d’un répertoire éclectique, piochant avec justesse 
parmi les œuvres classiques ou plongeant avec 
malice dans des registres moins connus, du gos-
pel aux chants africains, en passant par le jazz 
vocal. L’ensemble vocal se produit régulièrement 
sur la côte d’azur mais aussi en France (Auvergne, 
région Paca) et à l’étranger ( Italie, Allemagne ) lors de 
concerts, festivals, d’échanges de chorale comme par 
exemple dans le cadre du partenariat mis en place avec 
l’Orchestre Symphonique de Lyon.

De retour d’une tournée à Cunéo en Italie, l’ensemble 
organise un concert en la Cathédrale de Grasse, le 
samedi 18 juin 2022 à 18h, dans le cadre d’un mécé-

nat culturel et artistique. L’entrée est libre, mais l’audi-
toire sera sollicité à l’issue du concert sous forme de « 
donativo» destiné à récolter des fonds pour participer 
au projet de réhabilitation, précise Dominique LAROSE. 
Nous espérons que les Planois et les Grassois seront 
nombreux à assister à cette représentation. Nul doute 
que leur générosité s’exprimera une fois de plus !
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Ensemble vocal de Mougins
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PERMANENCES
DU CCAS DANS
LES HAMEAUX
Les assistantes 

sociales au CCAS
se déplacent sur

rendez-vous dans
les mairies annexes.

Mme BLANCKAERT 
w Le Plan de Grasse :

de 9h à 11h30
les 9 et 23 juin 

Mme GIRAUDET
w Les Aspres :

de 9h à 11h30
les 7 et 28 juin

w Plascassier :
de 9h à 11h30

le 21 juin

Mme MILLE 
w Saint-Claude :

(au relais information quartier) : 
de 9h à 11h30

les 2, 16 et 30 juin

Mme VIEULOUP 
w Saint-Antoine :
de 13h30 à 16h
le 27 juin

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

RECENSEMENT DES PERSONNES 
FRAGILES ET ISOLÉES
PAR LE CCAS
Vous avez plus de 65 ans et vivez sur 
la commune de Grasse  ? Pensez à 
vous inscrire au registre nominatif des 
« Risques exceptionnels » du CCAS en 
téléphonant au 07 75 11 23 38.

Le service des « Risques exceptionnels » 
recense les personnes fragiles et à 
mobilité réduite afin de les accompa-
gner et de les protéger en cas de mise 
en œuvre d’un plan d’alerte et d’ur-
gence activé par le Préfet (canicule, 
grand froid, épidémie, évènement sani-
taire…). 

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er avril et 
le 30 juin 2006, doivent se faire recen-
ser. Il leur suffit de se présenter 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.

RÉGIE DES PARKINGS GRASSOIS

Du 1er mai au 30 septembre, bénéficiez 
jusqu’à 30 minutes gratuites. 
Valables dans les parkings Martelly, 
Notre Dame des Fleurs, La Roque et 
Roubaud.

DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le 
respect strict des précautions sani-
taires. 
La prochaine collecte a lieu à l’Espace 
Culturel Altitude 500 le jeudi 9 juin 
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

VACCINATION OBLIGATOIRE 
GRATUITE
Le 1er mercredi après-midi de chaque 
mois, entre 14h et 16h, le Service Com-
munal d’Hygiène et de Santé organise 
dans ses locaux au 57, avenue Pierre 
Sémard, une séance de vaccination 
gratuite pour le public âgé de plus 
de 6 ans. Il s’agit des vaccins obliga-
toires et non celui contre le COVID-
19.
Le public désireux de se faire vacci-
ner est prié de contacter auparavant 
le SCHS, de préférence par mail à 
l’adresse suivante :
secretariat.sante@ville-grasse.fr
ou par téléphone au 04 97 05 52 42

infos
santé

infos
municipales
infos
santé

mailto:secretariat.sante@ville-grasse.fr
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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. 

PERMANENCES 
DES ÉLUS DE QUARTIERS

GRASSEPRATIQUEGRASSEPRATIQUE

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 municipal 
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.
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 1er jeudi de chaque 
mois 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

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 
mairie 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

 



KIOSQUE JUIN 2022 GRASSE42

GRASSEPRATIQUE

COMMERCES
NOUVEAUX

 
LM Sélection
Lifestyle vintage & créateurs
Depuis peu la boutique LM Selection vous 
propose des vêtements et accessoires de 
mode Vintage et de créateur. Des pièces 
sélectionnées pour leur qualité et leur ori-
ginalité. Ici pas de fast fashion et le mot 
d’ordre est qualité plus que quantité. De la 
seconde main ou des pièces neuves, vous 
avez également la possibilité de proposer 
vos articles en dépôt vente.
Du mardi au samedi de 11h à 18h et le 
mercredi de 14h à 18h 
Grasse - 31, boulevard du Jeu de Ballon
Tél. 07 85 60 59 13
lmselection06@gmail.com

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

Disponible en motorisation hybride, 
hybride rechargeable et 100% électrique 

dans vos concessions Grasse
et Le Cannet.

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE 

   

VENEZ DÉCOUVRIR
LE NOUVEAU NIRO
PARMI LA LARGE

GAMME KIA
Alliant technologies

éco-efficientes, simplicité
d’utilisation, espace plus généreux 
et style plus audacieux, le nouveau 
Niro vous donne toutes les cartes 

pour repousser les limites de votre 
imagination.

LE KIA NIRO, LE CROSSOVER FAMILIAL
CONÇU POUR VOUS INSPIRER

 ORA  NATURE
Accessoires de décoration, mode et beauté
Venez découvrir la nouvelle boutique d’acces-
soires de décoration dans le centre historique 
de Grasse ! Vous n’y trouverez que des articles 
originaux réalisés à partir de matières natu-
relles, recyclées ou réutilisées, par des créa-
teurs ou artisans engagés dans une démarche 
éthique et écoresponsable.

Du mardi au samedi de 10h à 19h (jours et 
horaires élargis en juillet / août)
oranature.grasse@gmail.com 
Facebook : @OraNatureGrasse

 
FRANCE CODE
Code de la route
Besoin de passer votre permis voiture ou 
moto ?  Le centre d’examen France CODE 
vous propose des sessions code de la route 
avec ou sans rendez-vous pour 30€. Les 
résultats sont instantanés et en cas d’échec 
retenter votre chance dans la foulée ! 

Du mardi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 16h en continu  
Grasse - 25 Chemin de l’Orme 
Tél. 09 51 30 63 50 
francecodegrasse@gmail.com 
Instagram : @francecodegrasse 

BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE

DISTRIBUTION
Kiosque, dont l’édition selon les mois oscille entre 13 000 et 
15 000 exemplaires (20 000 pour le numéro spécial de Juillet-Août), 
est distribué dans tous les lieux publics, à l’entrée des grandes 
surfaces et chez les commerçants qui en font la demande.
Ahmed MEGRAOUI, agent de la ville affecté au service commu-
nication, assure également la distribution dans tous les offices du 
Pôle Touristique du Pays de Grasse.
Les enseignes commerciales, les entreprises et les petits com-
merces peuvent acheter un espace publicitaire dans Kiosque 
selon une grille au mois, à l’année ou au numéro estival.
Les billets et les encarts comme les pleines pages peuvent faire 
l’objet de publi-rédactionnels. 

TARIFS
Renseignements et conseils, 
contactez Kiosque au 04 97 05 51 54

mailto:lmselection06@gmail.com
mailto:oranature.grasse@gmail.com
mailto:francecodegrasse@gmail.com
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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

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME 
DU MOIS DE JUIN
MERCREDI 1er JUIN À LA ROTONDE
14H Concours de tarot 

JEUDI 2 JUIN À LA ROTONDE
12H Déjeuner dansant arabo/andalou 
du Maroc (sous réserve)
MENU : Mecchouia en salade, cous-
cous au poulet et sa semoule berbère, 
salade de fruits à la menthe, pâtisse-
ries orientales.
14H Après-midi dansant

MERCREDI 8 JUIN À LA ROTONDE 
14H Concours de rami

JEUDI 9 JUIN EXCURSION À TOULON
7H30 Départ de Grasse
Visite de Toulon en petit train. 
Déjeuner sur le port et visite de la Rade 
de Toulon en bateau.

VENDREDI 10 JUIN À LA ROTONDE
DE 14H30 À 16H30 Atelier culinaire
L’art d’utiliser la nourriture pour créer du 
bonheur.

MARDI 14 JUIN À LA ROTONDE
14H Venez participer au dernier loto 
de l’année
De nombreux lots à gagner.
Un goûter est offert. 

JEUDI 16 JUIN À LA ROTONDE
12H Déjeuner dansant
13H30 Représentation de la Chorale
de l’OMRG
14H30 Carré d’As
Musette tout style, variété française,
cha cha, boléro, samba et rock.

MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
12H Déjeuner dansant
Rendez-vous dans les jardins de la 
Villa Fragonard avec tous vos artistes 
préférés.
MENU : apéritif, paëlla géante, fondant 
au chocolat et sa crème anglaise.

VENDREDI 24 JUIN À LA ROTONDE
DE 14H30 À 16H30 Atelier culinaire
L’art d’utiliser la nourriture pour créer 
du bonheur.

JEUDI 30 JUIN À LA ROTONDE
12H Repas animé
MENU : assortiment de salades, éventail 
de charcuterie et plateau de viande 
froide, farandole de fromages, dessert 
gourmand.
14H Représentation du groupe de
théâtre de l’OMRG

GRASSE
ACTIVITÉS
SÉNIORS

GRASSEACTIVITÉS

mailto:omrg@ccas-grasse.fr
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GRASSEACTIVITÉS

Viens t’Aérer
PROGRAMME ÉTÉ 2022

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

  
       

11/13 ANS

14/17 ANS

12/17 ANS

 Juillet
YOUPI C’EST PARTI ! 
DU VENDREDI 8 AU SAMEDI 9 JUILLET
Pour bien démarrer l’été, venez sans attendre profiter 
de deux jours d’activités à sensation : Escalade, une 
nuitée à Correns et une journée au parc d’attraction 
Ok Corral.
   

Août
ÉCO RESPONSABLE  
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AOÛT
Semaine sur le thème du «Low tech» bricolage et 
savoir-faire. Un concours d’ingéniosité pour être plus 
respectueux de notre planète. De nombreuses activi-
tés prévues : grands jeux, accrobranche et spéléologie 
dans une via souterrata et une nuitée en bivouac à 
Escragnolles.

AMBIANCE CAMARGUAISE   
DU MARDI 16 AU VENDREDI 19 AOÛT
Semaine dédiée à la sensibilisation de la cause 
animale et à la protection de l’environnement. Au 
programme : baignade à St Cassien, jeux et deux jours 
de découverte de la Camargue. Balade à cheval dans 
les marais camarguais et une soirée aux Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer.

ACCUEils DE loiSiRS

ACCUEils DE loiSiRS

11/17 ANS

  
 

Juillet
CHANGE D’AIR !
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUILLET
Une semaine en camping dans la belle vallée de l’Ubaye proche du lac de 
Serre Ponçon. Visite insolite du Fort de Saint-Ours, randonnée, luge d’été, 
baignade, aquapark et pour l’adrénaline, découverte de l’hydrospeed !
 

AVENTURE EN MONTAGNE  
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET
Séjour sur le thème de la découverte de la nature avec plusieurs activités 
de montagne : escalade, luge d’été, baignade à la base de loisirs d’Al-
los, randonnée et pour finir avec des sensations fortes, rafting dans les 
gorges du Verdon.
 

SEJOuRS

ACCUEils de loisirs

Juillet
AU RYTHME DES SONS  
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 JUILLET
En partenariat avec le Musée International de la Parfumerie de 
Grasse et des artistes, partez à la découverte du beatbox et de 
la musique électronique pour la création d’une bande sonore. 
Ambiance garantie ! Activités en plein air tous les après-midis : 
bouées tractées, water word, escalade et baignade.                               
 

FUN CRÉATIONS  
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET
Thème créatif pour cette semaine avec des ateliers de custo-
misation de coques ou colliers de téléphone, sac ou porte pots 
de fleurs en macramé, string art…  D’autres activités ludiques 
seront au programme telles que baignade au lac de Saint-Cas-
sien, une journée à Aqualand et une nuitée à Roquevignon, soirée 
barbecue et musique.  

Août
LES PIEDS DANS L’EAU   
DU LUNDI 1ER AU VENDREDI 5 AOÛT
Semaine rafraichissante avec la pratique de la navigation du bateau 
à voile et paddle, aux grands jeux de plage et baignade au lac de 
St Cassien.  

À LA FRAÎCHE   
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AOÛT
Cette semaine sera dédiée à la sensibilisation à l’environnement 
avec une initiation à la permaculture et un nettoyage de forêt. 
Mais également des activités intenses et toujours proches de la 
nature seront proposées : paddle, kayak, pédalo, aqualand et pour 
clôturer la semaine, une nuit en bivouac au Lac d’Allos.

CO-COBAYE   
DU MARDI 16 AU VENDREDI 19 AOÛT
Durant cette semaine, venez-vous mesurer à nos challenges scien-
tifiques, exercez-vous au VTT et initiez-vous au tir à l’arc. D’autres 
activités ludiques et amusantes seront prévues  : bouée tractée et 
water world.

PLEIN LA VUE
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 AOÛT
Découverte des spectacles de la nature. Différentes sorties seront 
au programme : visite du Musée National du Sport, matinée au Parc 
Phoenix, une grande chasse aux trésors sur l’île Ste Marguerite et 
une sortie en mer à bord d’un voilier Santo Sopsir.
 

ACCUEils de loisirs Et SEJOuRS 
Juillet
 
ATELIER EMBELLISSEMENT  
ET SÉJOUR EN ISÈRE  
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUILLET 
PUIS SÉJOUR DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 JUILLET
Tout au long de la première semaine, vous participerez en 
matinée à des activités créatives (peinture et mosaïque) pour 
embellir les lieux d’accueil du service jeunesse et à des ac-
tivités de baignade et de jeux les après-midis. La deuxième 
semaine, vous partirez en séjour en Isère pour une visite de la 
région notamment à la Grotte de la Balme et au lac du point 
vert. Ainsi que deux jours au parc Walibi.

ATELIER CRÉATIF ET SÉJOUR   
À MARSEILLE 
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUILLET 
PUIS SÉJOUR DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 JUILLET
La première semaine sera consacrée à un atelier créatif et ar-
tistique avec également des activités de loisirs (jeux de plage, 
baignade au Lac de St Cassien…).
La deuxième semaine sera l’occasion de profiter du séjour 
en hébergement sous tente vers Marseille avec des activités 
nautiques telles que bouées tractées, escapade en bateau 
dans les calanques avec baignade en palmes, masque et 
tubas. Et visite de l’île du Frioul.

ATELIER RÉNOVATION ET SÉJOUR EN ARDÈCHE
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET 
PUIS SÉJOUR DU LUNDI 1ER AU VENDREDI 5 AOÛT
Pour la première semaine, les matinées seront dédiées à des ateliers de 
rénovation et les après-midis à des activités sportives telles que : escalade, 
canyon, piscine et jeux de plage.                                                                                                                                      
La deuxième semaine sera l’occasion de découvrir la région de l’Ardèche 
par la pratique du canoë et de la spéléologie. 
Dépaysement garanti ! 

AoûtJuillet
ACCUEils de loisirs Et SEJOuRS 

JEUNESSE ADO GRASSE

Inscription au Service JeunesSe
Du lundi au jeudi : 8h30 – 17h (mercredi après-midi, 
fermé au public) 
Vendredi : 8h30 – 16h30
• Pour les premières inscriptions, merci de vous rendre au 
service jeunesse : 
47, chemin des capucins - Grasse.
• Pour les jeunes déjà inscrits, possibilité de pré-réserver sur le 
portail famille de la ville de Grasse : https://famille.grasse.fr

TarIfs
Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis d’imposition 
ou du quotient familial.
La Ville de Grasse est partenaire de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

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

Service JeunesSe – vilLe de GraSse
Tél. 04 97 05 54 30  
Email : secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr 

GRASSEACTIVITÉS



GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains             rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG

TOUS LES SAMEDIS

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

SAMEDI 4 JUIN

FORMATION     
LA MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX
Grasse - Jardins collectifs des Amis du Bon 
Marché
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. 
Découvrir les techniques de la division 
de souche, du bouturage et du mar-
cottage pour savoir diviser et multiplier 
ses propres plantes.
Programme complet : www.paysdegrasse.fr
Tout public – Entrée libre  
Inscription obligatoire - Places limitées   
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse
Tél. 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
Facebook : @CommunautedAgglomera-
tionduPaysdeGrasse

VISITE GUIDÉE    
JARDIN DES PLANTES
Grasse – Entrée du Jardin des Plantes
10H

Pages 2

HISTOIRE POUR PETITES OREILLES
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 10H À 11H30
Venez écouter des «Histoires pour pe-
tites oreilles» sur le thème de graines 
d’histoires. Ces lectures seront suivies 
d’un atelier autour des graines & des 
semis dans le cadre de l’événement   
« Rendez-vous aux jardins ». 
Pour les 3-6 ans, en famille
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

BALETI
Grasse – Jardins de la Visitation
À PARTIR DE 10H30
Dans le cadre des « Rendez-vous aux 
jardins », baleti dans les Jardins de la 
Visitation avec la classe de Musiques 
Traditionnelles de François DUJARDIN.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Facebook : @conservatoiredegrasse  

VISITE GUIDÉE   
JARDIN DE LA VILLA FRAGONARD
Grasse – Entrée du jardin    
de la Villa Fragonard
11H

Pages 2

RALLYE FAMILLE  
DESSIN DE JARDIN
Grasse – Maison du Patrimoine
14H

Pages 2

CONCERT   
MUSIQUE DES PLANTES
Grasse – Ville Saint-Hilaire
DE 16H À 17H30
Venez vivre une expérience musicale 
inédite ! Dans le cadre de l’évènement 
«Rendez-vous aux jardins», nous vous 
convions à un concert de plantes aro-
matiques du pays de Grasse en colla-
boration avec l’association Botanique 
système. Jean-Luc MANNEVEAU, 
guide de pays, s’est  spécialisé dans la 
« musique des plantes » ; équipé d’un 
boitier transcodeur qui transforme les 
flux énergétiques des plantes en mu-
siques mélodieuses, il vous fera vivre 
une expérience émouvante et unique, 
en binôme avec le joueur de harpe 
celtique Dominique FORNI. Cette inte-
raction musicale sera précédée d’une 
présentation du matériel scientifique 
utilisé, de l’intelligence des plantes et 
d’ouvrages scientifiques.
Pour tous, en famille
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

SPECTACLE    
NARCISSE ET LES MIROIRS
Grasse – Villa Fragonard
16H30
Pages 2

JEUDI 9 JUIN

ÉPOPÉRA VIRGILE VS HOMÈRE
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
18H
Projet interdisciplinaire mêlant mu-
sique, théâtre, chant choral et langues 
anciennes mettant en scène des 
élèves issus des collèges Carnot et 
Les Jasmins et du Conservatoire de 
Musique de Grasse.
Entrée libre dans la limite des places  
disponibles
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Facebook : @conservatoiredegrasse  

KIOSQUE JUIN 2022 GRASSE 45

Viens t’Aérer

RETROUVEZ TOUT 
LE PROGRAMME    
DE LA FÊTE DE    
LA MUSIQUE  
PAGE 21
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MASTER CLASSE  
L’ART ET L’OLFACTION
Grasse – Musée International    
de la Parfumerie
18H30
Les Master Classes du MIP « l’art et 
l’olfaction » sont l’occasion de mettre 
en relation artistes et professionnels, 
en lien avec la culture olfactive, qui 
jouent avec l’art de composer, de 
créer.
Permettant ainsi de croiser leur par-
cours, leurs influences et leur méthode 
de travail. Cette édition sera l’occasion 
de faire dialoguer Chantal JAQUET, 
philosophe avec Laurent ASSOULEN, 
pianiste jazz-compositeur.
Entrée libre sur inscritpion
Musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 20
kferri@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
Facebook :    
MuseeInternationaldelaParfumerie 

SAMEDI 11 JUIN

ATELIER D’ÉCRITURE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H
L’atelier d’écriture « La poésie n’entre 
pas dans les cases », permettra d’ex-
plorer le monde de la poésie & de la 
musique, un espace de création autour 
de l’écriture poétique, des relations 
entre les mots et les notes pour que 
chaque participant se laisse aller au 
sens musical.
Pour les ados & les adultes – Gratuit   
Sur inscription – Parking assuré sur place 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

VISITE GUIDÉE   
REDÉCOUVREZ LES FEMMES À 
GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Retracez le destin de femmes célèbres 
ou pas qui ont œuvré dans la ville. De 
passage ou en résidence, elles ont 
marqué Grasse de leurs empreintes. 
Des femmes de pouvoir ont initié 
des constructions dans la ville, dont 
certaines sont encore visibles. Des 
femmes artistes ont laissé des œuvres 
inspirées par la cité. Les femmes 
grassoises ont fait vivre la ville, des 
rues aux usines, ou aux champs, ima-
ginez leur vie quotidienne durant cette 
visite. Visite guidée suivie d’une visite 
commentée de l’exposition «Féminin 
singulier» à la Villa St-Hilaire. 

4€ par personne, tarifs réduits selon  
conditions 
Maison du Patrimoine
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

JEUDI 16 JUIN

AUDITION DE PIANO
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
piano de Romain GUILHEM.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Facebook : @conservatoiredegrasse  

SAMEDI 18 JUIN

SORTIE NATURE    
À LA DÉCOUVERTE DES PAPILLONS
Saint-Vallier-de-Thiey – Grand Pré
DE 9H À 12H30
En ce début d’été, les fleurs attirent  
les pollinisateurs dont les beaux pa-
pillons. Piliers des cycles biologiques, 
observons leur belle diversité sur les 
espaces méditerranéens.
Tout public – Entrée libre 
Inscription obligatoire - Places limitées
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse
Tél. 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
Facebook : @CommunautedAgglomera-
tionduPaysdeGrasse

FORMATION     
AUTOPRODUCTION DE SEMENCES 
POTAGÈRES
Mouans-Sartoux - Jardins familiaux des 
Canebiers
DE 9H30 À 12H30
Découvrir les semences potagères bio-

logiques, maîtriser la conservation de 
semences de courges et de tomates, 
et mise en pratique des semis en 
caissettes.
Tout public – Entrée libre   
Inscription obligatoire - Places limitées  
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse
Tél. 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
Facebook : @CommunautedAgglomera-
tionduPaysdeGrasse

LA VISITE QUI A DU CHIEN  
BALADE AU CHÊNE DE L’EMPEREUR
Grasse – Aire du Chêne de l’Empereur
15H
Depuis l’aire du Chêne de l’Empereur, 
nos amis à fourrure feront le plein de 
nature. Tandis que leurs compagnons 
à  deux pattes marcheront sur les 
traces d’un empereur et d’un archi-
tecte mondialement connu. Cette 
balade permettra de profiter d’un des 
plus beaux panoramas de Grasse 
entouré par la végétation méditerra-
néenne.
4€ par personne, tarifs réduits selon  
conditions 
Maison du Patrimoine
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

MERCREDI 22 JUIN

CONFÉRENCE MARGUERITE BURNAT 
PROVINS ET LA MÉTHODE CROUÉ
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 18H À 20H
Après une courte visite de l’exposition 
« Féminin Singulier » consacrée à cinq 
étonnantes Grassoises, Pascal LE 
MALÉFAN, enseignant-chercheur en 
psychologie clinique à l’université de 
Rouen nous parlera d’une correspon-
dance perdue et retrouvée entre Mar-
guerite BURNATT PROVINS et Jeanne 
PERDRIEL-VAISSIÈRE (1916-1950) 
« Chère amie », « Ma chère Jeanne », 
« Ma bien chère Jeanne… ». Cette 
conférence est proposée en partena-
riat avec l’Association des Amis de 
Marguerite BURNAT PROVINS.
Pour les ados & les adultes – Gratuit   
Sur inscription – Parking assuré sur place 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse
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SAMEDI 25 JUIN

EXCURSION   
S’ÉVADER DANS LES HAMEAUX
Grasse – Gare routière,   
place de la Buanderie
DE 9H À 15H
Escapade champêtre dans trois 
hameaux de Grasse : Le Plan, Plas-
cassier, Magagnosc. Montez à bord 
du minibus qui vous amènera battre 
la campagne grassoise ! N’oubliez 
pas votre pique-nique pour une pause 
conviviale dans l’un des hameaux !
4€ par personne – Inscription obligatoire 
Places limitées
Maison du Patrimoine
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

MARDI 28 JUIN

AUDITION DU CHŒUR ADULTE
Grasse – Conservatoire, salle 108
19H
Audition des élèves du chœur adulte 
d’Isabelle ANKRY.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Facebook : @conservatoiredegrasse  

JEUDI 30 JUIN

SPECTACLE MUSICAL
Grasse – Chapelle de la Visitation
17H30
Spectacle musical proposé par les 
élèves de la classe de CE1 de l’école 
Saint-Exupéry. 
Direction : Isabelle ANKRY.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Facebook : @conservatoiredegrasse  

AUDITION DU CHŒUR AVANCÉ
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H15
Audition des élèves du chœur avancé. 
Direction: Isabelle ANKRY.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Facebook : @conservatoiredegrasse  

    

Évènements 
du mois

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

WOPEN DE PELOTE
SAMEDI 4 ET   
DIMANCHE 5 JUIN
Grasse – Hameau du Plan   
de Grasse

Page 28

WRENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS
SAMEDI 4 JUIN
Jardins de Grasse et du MIP
Page 2

W CENTENAIRE DE L’UNION 
SPORTIVE DU PLAN DE 
GRASSE
SAMEDI 4 JUIN
Grasse – Hameau du Plan   
de Grasse
Pages 26-27

WSALON INTERNATIONAL 
MINIATURES ET FLACONS DE 
PARFUM
DIMANCHE 5 JUIN
Grasse – Espace Chiris
Pages 22-23

WESPRIT CAMPAGNE,  
PASSION TERROIR
SAMEDI 12 JUIN   
Grasse – Hameau du Plan   
de Grasse
Page 20

WTOURNOI DE TENNIS ALL IN
DU DIMANCHE 13   
AU DIMANCHE 19 JUIN
Grasse – Tennis Club de la Paoute
Page 29

WFÊTE DE LA MUSIQUE
MARDI 21 JUIN
Grasse – Centre historique
Page 21

WINSTANTS DE GRASSE
DU JEUDI 30 JUIN AU  
DIMANCHE 3 JUILLET
Grasse – Cathédrale, Jardins de la 
Villa Fragonard, Chapelle Victoria
Pages 24-25

WEXPOSITION   
RESPIRER L’ART
JUSQU’AU 5 MARS 2023
Grasse – Musée International  
de la Parfumerie
Pages 32 à 34

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

WOUTDOOR FESTIVAL 06
Grasse – Jardin des Plantes
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GRASSEAGENDA

agenda
Les autres           
initiatives du territoire

DU LUNDI AU VENDREDI

ÉPICIERIE LIBRE ET SOLIDAIRE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 13H15 À 13H45
Permanence de la Collect’ive, épicerie 
participative de lutte contre le gaspil-
lage alimentaire. Venez vous approvi-
sionner en fruits et légumes et contri-
buez librement.
Accès libre - Prix libres
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org

LES LUNDIS, MARDI ET VENDREDIS

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

LES MARDIS ET JEUDIS

ATELIER DESSIN
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,  
salle Robeck
DE 14H À 16H
Création libre avec l’artiste Robeck.
Accès libre - Prix libre
Evaleco

Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org

TOUS LES MARDIS

ATELIER D’ÉCRITURE
Grasse – Atelier 27
DE 10H À 11H30
Atelier d’écriture avec Alexia AUBERT.
Participation libre, sur réservation
Atelier 27
Tél. 06.22.35.43.80
www.alexiaaubert.wordpress.com/ 
latelier-27
Facebook : Atelier27

ATELIER CV
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 10H À 12H
Venez créer ou modifier votre CV en 
ligne.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org

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

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

TOUS LES MERCREDIS

ATELIER ART POÉSIE
Grasse – Atelier 27
DE 10H À 11H30
Atelier pour enfant avec Alexia AUBERT.
Participation libre, sur réservation
Atelier 27
Tél. 06.22.35.43.80
www.alexiaaubert.wordpress.com/late-
lier-27
Facebook : Atelier27

ATELIER LOMBRICOMPOSTAGE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 13H30 À 15H30
Apprenez à transformer vos restes 
alimentaires en engrais naturel pour 
vos plantes.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
carole@evaleco.org

PERMANENCE NUMÉRIQUE ET 
PARENTALITÉ
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 13H30 À 17H
Moment d’échange et atelier théma-
tique pour aborder toutes les ques-
tions du numérique dans les relations 
parents/enfants.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org

SOUTIEN SCOLAIRE
Grasse – Atelier 27
DE 13H30 À 17H
Soutien scolaire par niveau avec  
Marlène MOYA.
10€/heure, sur réservation
Atelier 27
Tél. 06.22.35.43.80
www.alexiaaubert.wordpress.com/ 
latelier-27
Facebook : Atelier27

JEUX EN LIBERTÉ BELOTE, RAMI, 
RUMMIKUB
Grasse Le Plan – 5, place des Ormeaux
À PARTIR DE 14H
Activités de loisirs.
Cotisation annuelle 15€
Club du 3ème âge LOU CEPOUN
Tél. 06 20 87 26 13
katleuck@gmail.com

TOUS LES JEUDIS  
ATELIER B.A.BA INFORMATIQUE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 9H À 11H
Cours d’informatique pour les débu-
tants.
Accès libre - Prix libre
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Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org

COURS DE DESSIN ET 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

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

TOUS LES VENDREDIS

ATELIER POULE DE A À Z
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, poulailler
DE 9H30 À 10H30
Apprenez à prendre soin des poules : 
leurs besoins en espace, alimentaire, 
soins au naturel…
Sur inscription
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
carole@evaleco.org

UN VENDREDI SUR DEUX

ATELIER D’ÉCRITURE
Grasse – Atelier 27
DE 14H À 15H30
Atelier d’écriture avec Pascale LUIGGI.
16€, sur réservation
Atelier 27
Tél. 06.22.35.43.80
www.alexiaaubert.wordpress.com/late-
lier-27
Facebook : Atelier27

TOUS LES SAMEDIS

ATELIER AQUARELLE
Grasse – Atelier 27
DE 10H À 12H
Atelier aquarelle avec Dominique 
DEVUN.
10€, sur réservation
Atelier 27

Tél. 06 22 35 43 80
www.alexiaaubert.wordpress.com/ 
latelier-27
Facebook : Atelier27

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 15€
Club du 3ème âge LOU CEPOUN
Tél. 06 20 87 26 13
katleuck@gmail.com

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

MERCREDI 1ER JUIN

CONFÉRENCE WAGNER,   
GÉNIE ENGAGÉ
Grasse - Les Cèdres, 34 Av Saint-Exupéry
10H30
Christian SÉGARICCI spécialiste de 
WAGNER et chroniqueur radio nous 
propose les multiples facettes de 
l’art et de la philosophe du maître de 
Bayreuth. Pour la clôture de la saison à 
12h apéro et repas.
Conférence gratuite pour les adhérents, 7€ 
pour les non-adhérents. Repas 30€
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 07 77 41 06 88
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
Facebook: Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

RÉUNION PUBLIQUE   
D’INFORMATION
Grasse - 59 avenue de la Libération
16H
Présentation de l’association Coop La 
Meute et de son activité de superette 
coopérative et collaborative : notre 
fonctionnement, nos valeurs et notre 
évolution. Réunion directement au 
magasin.
Nombre de place limité à 10 participants 
Inscription demandée par mail
Coop La Meute
Tél. 07 69 97 71 73
reunionpublique@cooplameute.fr

www.cooplameute.fr
Facebook : Coop la meute

COMM’UN CAFÉ   
MADAME MADEMOISELLE
Grasse – Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 18H À 20H
Ensemble, rediscutons des termes 
« Madame » et « Mademoiselle ». 
Pourquoi le mademoiselle a-t-il été 
interdit ? Quels imaginaires se cachent 
derrière ces mots ?
Accès libre – prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
juliette.e@evaleco.org

VENDREDI 3 JUIN

INAUGURATION DU MUR  
PERFORMANCE # 21 TINA DE RUBIA
Mouans-Sartoux - Le Mur,   
allée Lucie Aubrac
18H30
L’association donne régulièrement aux 
artistes urbains la possibilité de s’ex-
primer sur un «panneau d’affichage». 
Ils produisent des œuvres éphémères 
qui seront couvertes par une autre 
après quelques semaines.
Gratuit
Unwhite it
Tél. 06 66 72 27 08
www.unwhiteit.com 

DU SAMEDI 4 AU LUNDI 6 JUIN

THÉÂTRE   
SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
Grasse – ECA 500
SAMEDI  DE 15H15 À 22H
DIMANCHE DE 15H15 À 21H30
Cours Gerard Philipe
Tél. 04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com 

SAMEDI 4 JUIN

FÊTE DU VÉLO EN FAMILLE
Mouans-Sartoux - Place Jean Jaurès,   
De Gaulle, Château
DE 9H À 16H30
Venez à la 2ème fête du vélo en famille, 
jeu de piste, nombreuses animations, 
pique-nique, prêt de vélo. Découverte 
des infrastructures cyclables de la 
commune, atelier de décoration de 
vélos pour petits et grands.
Gratuit
Ville de Mouans-Sartoux, Association 
«Choisir le vélo», Comité des Fêtes, Crédit 
Mutuel
Tél. 06 09 52 40 21
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr
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GRASSEAGENDA

DÉPISTAGE GRATUIT DU DIABÈTE
Mouans-Sartoux - Place Jean Jaurès
DE 9H À 17H
Journée de dépistage du diabète orga-
nisée par le Lions Club Mouans-Sartoux 
Pégomas à l’occasion de la fête du vélo.  
Gratuit
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas   
Val de Siagne
Tél. 04 93 75 75 16
contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com

DIMANCHE 5 JUIN

VIDE-GRENIER
Grasse -  Saint-Jacques,   
place Frédéric Mistral
DE 6H À 16H
Vide-grenier organisé par l’association 
Dylan. Restauration sur place. Pour toute 
inscription envoyer copie CNI recto verso, 
copie attestation assurance responsabili-
té civile, règlement du stand, chèque de 
caution 30€ (rendu fin du vide grenier).   
Envoi des documents à l’Association Dylan, 
107 Vieux chemin de Saint-Anne, Villa N9 
06130 GRASSE.
Entrée gratuite pour les visiteurs - Stand 
de 3x4 25€.. Réservations par téléphone 
uniquement. Association Dylan
Tél. 06.69.55.14.08

CONCERT DUO NOVAE 
Mouans-Sartoux - Église Saint-André
18H
Musique classique, duo de violon alto.
Plein tarif: 12€ - étudiants: 8€ - gratuit pour 
les enfants
Ambroise AUBRUN
Tél. 06 28 21 98 38
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr

MERCREDI 8 JUIN

ATELIER FABRICATION MAISON DE 
PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN
Grasse – Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 14H À 15H30
Initiation pour apprendre à faire 
soi-même ses dentifrices, baumes à 
lèvres, lessives, déodorants, huiles 
pour les cheveux, gommages...    
Et partager ses propres recettes !
Pour adultes et enfants - Sur inscription 
Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
lucie@evaleco.org 

JEUDI  9 JUIN

SORTIE LIBRE MARCHÉ BORDIGHIERA
Ramassage en bus entre 6h et 7h
28 euros par personne
Lou Roudoulet
Tél. 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 JUIN

EXPOSITION
Grasse – 6, rue Honoré Cresp
DE 9H30 À 19H
Exposition de peintures, photos, porte-
clés avec vernissage musical le samedi 
à 11h devant l’entrée de la «cave» où 
se déroule l’exposition par le groupe 
Croque-notes.
Entrée libre
Micheline ROUBERT
Tél. 06 99 86 86 44
raymond.kerverdo@dbmail.com

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN

GALA DE DANSE
Grasse – Théâtre de Grasse
20H
Spectacle de fin d’année sur le tème 
« Com-Back ». Sur fond de «Pirates 
des Caraibes» toute l’école est heu-
reuse et impatiente de vous accueillir.
18€
Creativdanse - Christine CARLES
Tél. 06 64 26 92 87
creativdanse06@gmail.com

SAMEDI 11 JUIN

PETIT MARCHÉ SAINTE MARTHE
Grasse – Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 10H À 14H
Venez profiter de ce temps de ren-
contres et de découvertes au Tiers-
Lieu de la Transition écologique et 
Solidaire : Atelier de fabrication maison 
des produits d’hygiène et d’entretien, 
friperie, épicerie anti-gaspi, vente à 
prix libre de créations en récup’ et 
plein d’autres surprises !
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org 

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse – Relais des associations  
Saint-Claude, 1 chemin des gardes
DE 14H À 17H 
Des réparateurs et réparatrices béné-
voles se penchent avec vous sur vos 
objets du quotidien en passe. Inédit : la 
comédienne Caroline RIOU («Plus belle 
la vie») sera présente lors de cet atelier. 
Vous pourrez la rencontrer et avoir des 
dédicaces si vous le souhaitez.
Sur rendez-vous, libre participation
Repair Café Pays de Grasse 
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Facebook : repaircafepaysdegrasse

DIMANCHE 12 JUIN

TENNIS DE TABLE FÊTE DU CLUB
Grasse - Gymnase Saint-Exupéry
À PARTIR DE 9H
Le club Grasse Tennis de Table orga-
nise sa fête annuelle avec des tournois 
enfant et adulte.
Entrée gratuite
Grasse Tennis de Table 
Tél. 06 50 83 42 86
grassetennisdetable@gmail.com
grassetennisdetable.fr

JOURNÉE PORTES-OUVERTES  
TERRE D’ÉVEIL
Mouans-Sartoux - 520 route des Aspres
DE 10H À 18H
Présentation des pratiques du centre : 
ateliers de découverte, conférences, 
présentations des pratiques de santé, 
stands avec les praticiens. Et le midi 
faites une pause à la Cabane Gour-
mande !
Gratuit
Terre d’éveil
Tél. 06 59 16 95 67
terredeveil06@gmail.com
www.terre-eveil.net
Facebook : Terre d’Eveil

STAGE INTERNATIONAL DE DANSE  
MARGARET MORRIS MOVEMENT
Grasse – Salle de Sport Saint-Hilaire
DE 10H À 16H30
Stage de danse tous niveaux animé 
par Gillian GOLDBERGER. Choré-
graphe et enseignante, G. GOLDBER-
GER partagera avec vous son sens du 
mouvement et sa créativité. Que vous 
soyez débutants ou confirmés, une 
journée pleine de richesses et de dé-
couvertes vous attend. Venez danser 
seul ou en famille...
Stage ouvert à partir de 10 ans,  les moins 
de 10 ans sont accueillis accompagnés 
d’un adulte
30€ et tarif famille dégressif
La compagnie-cas 5
Tél. 06 62 47 67 95
lacompagnie-cas5@orange.fr
www.danse-mmm-grasse.org
Facebook : école de danse margaret morris 
movement grasse

SAMEDI 18 JUIN

PORTES OUVERTES GRAINES   
DE PENSÉES   
ÉCOLE BILINGUE MONTESSORI
Grasse - 40 boulevard Emile Zola
DE 10H À 13H
Présentation de l’équipe pédagogique, 
visite des classes et espaces de jeux, 
échanges.
Entrée libre
Graines de Pensées
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Tél.  04 93 42 85 96
contact@ecole-bilingue-montessori.com
www.ecole-bilingue-montessori.com
Facebook : @grainesdepensees

PORTES OUVERTES ÉVEIL  
PAR NATURE
CENTRE DE LOISIR BILINGUE
Grasse - 40 boulevard Emile Zola
DE 10H À 13H
Visites des lieux, rencontre de l’équipe 
et présentation du projet éducatif.
Entrée libre
Éveil par nature
Tél.  06 41 87 10 36
contact@eveilparnature.fr
www.eveilparnature.fr
Facebook : @eveilparnature

RÉUNION PUBLIQUE   
D’INFORMATION
Grasse - 59 avenue de la Libération
16H
Présentation de l’association Coop La 
Meute et de son activité de superette 
coopérative et collaborative : notre 
fonctionnement, nos valeurs et notre 
évolution. Réunion directement au 
magasin.
Nombre de place limité à 10 participants 
Inscription demandée par mail
Coop La Meute
Tél. 07 69 97 71 73
reunionpublique@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
Facebook : Coop la meute

DANSE    
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Grasse – ECA 500
DE 16H À 17H30 ET DE 19H À 20H30
Les élèves de l’école de danse Mar-
garet Morris Mouvement  de l’ECA500 
et de La Chênaie, adultes et enfants, 
vous racontent l’histoire de la danse en 
France depuis les origines et jusqu’à 
nos jours.
Tarif unique 6€
La compagnie-cas 5
Tél. 06 62 47 67 95
lacompagnie-cas5@orange.fr
www.danse-mmm-grasse.org
Facebook : école de danse margaret morris 
movement grasse

DIMANCHE 19 JUIN

MARCHÉ ITALIEN
Mouans-Sartoux - Places Jean Jaurès   
et De Gaulle
DE 9H À 17H
Produits typiques italiens (spécialités 
Calabraises et de la Ligurie, Parmi-
giano Reggiano, pâtes fraîches, huile 
d’olive extra vierge, fromages, char-
cuteries, pâtisseries...), mais aussi 

vêtements, artisanat et cadeaux.
Gratuit
Mouans Commerce
Tél. 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr

COURSE DES HÉROS
Grasse - Départ devant la salle Omnisport 
avenue de Provence
DE 10H À 12H
Une marche de 10 km au profit 
d’Épilepsie France, seule association 
nationale reconnue d’utilité publique 
des personnes et familles concernées 
par l’épilepsie. 
Entrée libre - Don via le site internet
Épilepsie France
Tél. 06 99 10 19 14
nicoucou06@gmail.com
www.alvarum.com/veroniquewagner 
Facebook : Epilepsie France

CONCERT DE PRINTEMPS
Grasse - Résidence  Le clos des vignes
16H
Les choristes de Mezza voce sous la 
direction de Yann NOLLE interpréteront 
des pièces de HÄNDEL,  des extraits 
de Carmen de BIZET , les airs célèbres 
de LOPEZ et SINATRA ainsi que des 
tangos argentins.
Entrée libre
Academie vocale mezza voce
Tél. 06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr

LUNDI 20 ET MARDI 21 JUIN

SPECTACLE DE DANSE
Grasse – Théâtre de Grasse
20H
Spectacle de fin d’année des élèves du 
Centre régional d’art chorégraphique. 
Danse classique, contemporaine, jazz 
et hip-hop. Première partie: Coppélia. 
Deuxième partie: Le Magicien d’Oz. 
Professeurs et chorégraphes : Nathalie 
AUVRAY, Marie RIQUET, Véronique 
MAZENC, Cathy VERGNE et Benjamin 
DESRÉ.
20€
Centre régional d’art chorégraphique
Tél. 04 93 36 64 04
nathalie.auvray.nl@gmail.com
www.lecentrechoregraphique.com
Facebook : centreregionaldartchoregra-
phique

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mouans-Sartoux - Places du village,  
parc du Château
À PARTIR DE 20H
Rock, hard rock, funk, soul, percus-
sions africaines, variétés avec les 

élèves de l’Ecole de Musique Lucien 
GALLIANO. Tous les styles de musique 
auront leurs résonnances.
Gratuit
Centre Culturel des Cèdres, Médiathèque
Tél. 04 93 75 75 16 / 04 92 92 43 75
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr 

DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 JUIN

FESTIVAL DE THÉÂTRE   
«LEVER DE RIDEAU»
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
HORAIRES SELON PROGRAMME
Durant ces quatre jours de festival, 
un programme riche vous est pro-
posé. Rencontre de théâtre, pièces, 
portes-ouvertes découverte, spec-
tacles, ateliers et café-théâtre cabaret. 
Du théâtre pour tous les goûts et pour 
tous les âges.
7,50€ - samedi et dimanche après-midi : 
participation libre
Compagnie des Soi-Disant
Tél. 06 75 75 76 29
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr 

JEUDI 23 JUIN

ATELIER FABRICATION MAISON DE 
PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN
Grasse – Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 14H À 15H30
Initiation pour apprendre à faire 
soi-même ses dentifrices, baumes à 
lèvres, lessives, déodorants, huiles 
pour les cheveux, gommages...    
Et partager ses propres recettes !
Pour adultes et enfants - Sur inscription  
Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
lucie@evaleco.org 

VENDREDI 24 JUIN

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse – Relais des associations  
Saint-Claude, 1 chemin des gardes
DE 17H À 20H 
Dernier atelier de fin d’après-midi de la 
saison, pour vous accompagner dans la 
réparation de vos objets du quotidien.
Sur rendez-vous, libre participation
Repair Café Pays de Grasse 
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Facebook : repaircafepaysdegrasse
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GRASSEAGENDA

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

PÉTANQUE
Mouans-Sartoux - Square Traversini, parking 
de la Gare, base de loisirs René Hafner
DE 8H À 19H
Jeu provençal triplette. 15ème National de 
la Ville de Mouans-Sartoux - Souvenir 
Francis Coste - 16ème Prix ORPI.
Gratuit
SCMS Boules
Tél. 04 93 75 87 84
scms.boules@gmail.com
scms-boules.e-monsite.com

STAGE DE COUTURE  
CRÉEZ VOTRE ROBE IDÉALE
Grasse – 6, rue Tracastel
DE 9H À 18H
Cette approche créative vous permet-
tra d’appréhender la vie d’un atelier 
de création et de couture avec l’aide 
personnalisée de Monsieur DURAND.
180€
Denis Durand académie
Tél. 06 27 22 36 65
denisdurandcouture@yahoo.fr
www.denisdurandacademie.com
Facebook : denis.durandcouture

SPECTACLE DE DANSE ALICE AU 
PAYS DES MERVEILLES
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
19H LE SAMEDI ET 17H LE DIMANCHE
Spectacle avec tous les élèves de 
l’association Claudia Danse : Modern 
Jazz, Classique, Hip hop, Aérien, Théa. 
C’est l’histoire d’Alice comme on l’a 
connaît tous mais version moderne. 
Les danseurs ont travaillé depuis 
7 mois sur ce projet avec leur pro-
fesseure, chorégraphe et directrice 
artistique du Studio Claudia Danse, 
Claudia PENNA avec l’aide précieuse 
de Hinatea Penilla MARERE en Hip Hop.
Tarif unique : 10 € - Réservation obligatoire 
par texto
Association Claudia Danse Expression
Tél. 06 50 70 33 75
claudia.pendanse@gmail.com

SAMEDI 25 JUIN

EXPOSÉ-DÉBAT   
MENACES SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
POLAIRES
Cabris – Mairie, salle Roumanille
15H30
Exposé et débat animé par Aurélie 
GOUTTE, maître de conférences à 
l’Université Paris Jussieu et membre 
de la commission scientifique conseil 
auprès du ministère de l’Environne-
ment, elle a réalisé plusieurs séjours  
dans les centres de recherches en 
arctique et en antarctique. Prolonga-

tion des échanges autour d’un apéritif 
dînatoire.
Entrée libre
Cabris visages et culture
Tél. 07 61 19 94 93
frc1941@gmail.com

MARCHÉ DES CRÉATEURS,   
BAL ET FEU DE LA SAINT-JEAN
Mouans-Sartoux - Places Jean Jaurès   
et De Gaulle
DE 18H À 00H
Marché des créateurs nocturne, bal 
et feu de la Saint-Jean sur la place De 
Gaulle. Repas paëlla.
Plat + dessert + vin + café : 25€/personne.
Mouans Commerce avec la collaboration 
du Comité des Fêtes
Tél. 06 41 07 41 34 / 04 93 75 75 16
mouanscommerce@gmail.com
www.mouans-sartoux.fr

GRANDE FÊTE ESPAGNOLE
Grasse – Cours Honoré Cresp
À PARTIR DE 19H
Faites voyager vos papilles en dégustant 
notre savoureuse paëlla et laissez-vous 
emporter par les rythmes flamencos 
du groupe originaire de Séville “Kaena 
Colora” et  cerise sur le gâteau Eva 
FIGUERAS montera sur scène pour une 
démonstration de danses flamencos. 
Pour finir la soirée en beauté, dansez 
jusqu’au bout des festivités avec l’ani-
mation musicale de Dju Music Events.
Réservation pour la paëlla avant le 17 juin
25€ - 20€ adhérents – 15€ enfants de 4 à 
12 ans
AFEAL
Tél. 07 85 39 32 75
contact@afeal-grasse.fr

FEUX DE LA SAINT-JEAN
Grasse – Le Plan, Place du Fronton
DE 19H30 À 1H
Petite Restauration et buvette sur 
place, Animation par DJSANCHEZ.
Entrée libre
Comité des fêtes du Plan de Grasse
Tél. 06 88 20 84 79
cofleplandegrasse@gmail.com 

ANAPNOI
Mouans-Sartoux - Esplanade du Château
20H
Performance danse & musique instan-
tanées.
10€
Compagnie Pieds Nus
Tél. 06 22 32 39 80
contact@compagniepiedsnus.com
www.mouans-sartoux.fr

CONCERT D’ÉTÉ DE SYNERGIE
Grasse – Chapelle Victoria

20H30
Concert de l’ensemble vocal Synerie 
de Saint-Vallier-de-Thiey.
Libre participation
Le chœur  SYNERGIE de Saint-Vallier-de- 
Thiey
Tél. 06 44 86 59 20
shakhaline.75@gmail.com
www.eglise-protestante-grasse-vence.org 

DIMANCHE 26 JUIN

ADRIEN COLORS
Mouans-Sartoux - Parc du Château
DE 15H À 18H
L’association Adrien, en partenariat 
avec la Ville de Mouans-Sartoux, orga-
nise la 3ème édition de la course colorée 
Adrien Colors en faveur des enfants 
malades de toutes pathologies de la 
région PACA. Jets de couleurs tout au 
long de la course, un DJ animera en 
couleurs votre arrivée. Parcours ludique 
et familial de 5 km libre. En cas de pluie, 
report au dimanche 10 juillet 2022.
Sur inscription     
7 à 13 ans : 15€ - À partir de 14 ans : 21€
Association Adrien
Tél. 06 64 99 19 98
adrienmolines@hotmail.fr
www.associationadrien.org

LUNDI 27 JUIN

COMM’UN CAFÉ   
DÉCOLONISONS L’ALIMENTATION
Grasse – Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 18H À 20H
L’alimentation est inhérente à nos vies 
et peut être considérée comme  étant 
une construction culturelle, sociale 
et politique. Aujourd’hui, les compor-
tements alimentaires, la division des 
métiers «de bouche», les  origines des 
aliments en France sont en partie le 
fruit de notre  histoire coloniale. Com-
ment celle-ci et le racisme ordinaire 
sont-ils illustrés dans nos assiettes ? 
Discutons-en lors d’un Comm’un café !
Accès libre – prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
natacha@evaleco.org 

JEUDI 30 JUIN

SOIRÉE COINCHE
Grasse – Tiers lieu Sainte-Marthe
DE 17H30 À 19H30
Confirmés, débutants ou apprentis, 
venez jouez à la belote coinchée au 
Comm’un Café !
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org 

mailto:scms.boules@gmail.com
http://scms-boules.e-monsite.com
mailto:denisdurandcouture@yahoo.fr
http://www.denisdurandacademie.com
mailto:claudia.pendanse@gmail.com
mailto:frc1941@gmail.com
mailto:mouanscommerce@gmail.com
http://www.mouans-sartoux.fr
mailto:contact@afeal-grasse.fr
mailto:cofleplandegrasse@gmail.com
mailto:contact@compagniepiedsnus.com
http://www.mouans-sartoux.fr
mailto:shakhaline.75@gmail.com
http://www.eglise-protestante-grasse-vence.org
mailto:adrienmolines@hotmail.fr
http://www.associationadrien.org
mailto:natacha@evaleco.org
mailto:inscription@evaleco.org
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DES JARDINS 
PRIVÉS

D’EXCEPTION
À L’HONNEUR

PENDANT LES
RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

l VILLA FORT FRANCE 
237, avenue Antoine de Saint-Exupéry 
06130 GRASSE
Visites guidées : samedi 4 juin
et dimanche 5 juin à 10h et 15h
Inscription obligatoire
Tarif : 10€ par personne, gratuit -16 ans
Tél. 04 93 36 04 94
valerie@valeriedecourcel.fr 
www. valeriedecourcel.fr

l BASTIDE ISNARD 
66, chemin de Saint-Christophe
06130 GRASSE
Visite guidée : dimanche 5 juin à 14h30
Inscription obligatoire
Tarif : 8€ par personne, gratuit -16 ans
Tél. 06 99 79 40 85
isnard.grasse@gmail.com
www.isnardgrasse.com

l MAS DES PIVOINES
57, chemin de Blumenthal
06130 GRASSE
Visite guidées : samedi 4 juin et dimanche
5 juin à 9h30 et 14h30
Tarif : 8€ par personne, gratuit -16 ans 
et personnes à mobilité réduite
Parking sur place - Chiens non admis 
Tél. 06 31 18 26 41
pivoine06@orange.fr
www.pivoine06.monsite-orange.fr

l DOMAINE DU MAS DE L’OLIVINE
16, chemin des Lazes
06530 PEYMEINADE
Visites guidées : samedi 4 juin
et dimanche 5 juin de 10h à 17h
Entrée libre, sans inscription
Tél. 06 61 77 26 54 
www.masdelolivine.fr

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

OFFICE DE TOURISME
18, place aux Aires
06130 GRASSE
Tél. 04 93 36 66 66
info@paysdegrassetourisme.fr
www.paysdegrassetourisme.fr

mailto:valerie@valeriedecourcel.fr
http://valeriedecourcel.fr
mailto:isnard.grasse@gmail.com
http://www.isnardgrasse.com
mailto:pivoine06@orange.fr
http://www.pivoine06.monsite-orange.fr
http://www.masdelolivine.fr
mailto:info@paysdegrassetourisme.fr
http://www.paysdegrassetourisme.fr
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GRASSEDÉBAT

GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

CONCILIER PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI, DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ÉLÉGANCE URBAINE

Depuis l’arrivée des beaux jours, Grasse connait un regain de fréquen-
tation. Le 50ème  anniversaire d’Exporose a enregistré une forte affluence 
et les témoignages enthousiastes des locaux comme des visiteurs pro-
curent un sentiment de fierté et une légitime satisfaction collective. Que 
soient remerciés les artisans de cette réussite au premier rang desquels 
les services municipaux qui se sont attachés à animer et à magnifier la 
ville aux côtés des fleuristes, des obtenteurs, des artistes et des com-
pagnies de danse. Les images de ce jubilé, relayées sur les réseaux 
sociaux et dans les médias, ont véhiculé des moments pleins de vie, de 
légèreté et de beauté, avec en toile de fond 2600 parapluies roses qui 
sublimeront jusqu’à fin septembre le ciel grassois. 

L’afflux des touristes dans le centre est particulièrement positif pour les 
commerçants. Il relève des effets tangibles et vertueux des politiques 
publiques menées par Jérôme VIAUD et la majorité depuis 2014 pour 
restaurer, requalifier et valoriser le cœur de la cité. Dans la continuité des 
efforts fournis, les services compétents ont été mandatés pour réactu-
aliser la charte commerciale éditée en 2015. Le document revisité sera 
soumis au vote du Conseil Municipal le 28 juin et vise à renforcer encore 
davantage l’attractivité de notre territoire en veillant à concilier préser-
vation du patrimoine bâti, développement économique et élégance 
urbaine. Il facilitera les démarches des entrepreneurs qui ont choisi 
Grasse pour installer leur activité et procède d’une volonté politique de 

créer un véritable partenariat entre les professionnels et la Mairie pour 
œuvrer main dans la main à l’accélération de la dynamique commerciale. 

Ensemble, nous devons être ambitieux, voir grand, être exigeants, nous 
mettre à la hauteur des enjeux et avancer en confiance. Grasse est à un 
carrefour de son histoire et a plus que jamais besoin d’ambassadeurs 
et de prescripteurs pour inciter et éveiller. C’est avec conviction mais 
aussi beaucoup d’humilité que nous travaillons pour créer une nouvelle 
urbanité, un cœur de ville et un cœur de vie où il fait bon vivre, entre-
prendre et faire grandir ses enfants.

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
 Laurence COSTE - Richard KISS - Franck BARBEY

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

Levanna CALATAYUD - Alexandre GAIFFE
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE 

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
M A R D I  2 8  J U I N  2 0 2 2  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
J E U D I  3 0  J U I N  2 0 2 2  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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GRASSEDÉBAT

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

 GRASSE D’ABORD
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

                     UN GRASSOIS A L’ASSEMBLÉE

Chers Grassois,
J’ai l’honneur de me présenter aux législatives sur la 9ème circonscription, 
délaissée depuis trop longtemps.
Alors si vous me faîtes confiance je porterai haut et fort votre voix.
J’exercerai mon mandat à temps plein pour soutenir l’action de notre pdt 
Emmanuel Macron.

Votez pour un député du territoire qui vous défendra.
Respectueusement

Jean-Paul CAMERANO - Conseiller Municipal
Majorité Présidentielle

 

« L’ADIEU À NOTRE AMIE GRASSOISE »

Camille GUSTAVE est née dans notre ville en 1935 
de l’union de deux vielles familles grassoises, les 
PERDIGON et les AIMEDIEU.

Elève à Ste Marthe, elle a lié une amitié indéfectible 
avec deux petites filles juives, cachées par l’Eglise 
pour les protéger de la barbarie.

Elle en avait gardé le besoin irrépressible de lutter contre toutes formes 
d’injustices.

À 17 ans, elle se met au service des Grassois et entre en Mairie.
À 19 ans, elle épouse Jean-Marie GUSTAVE dont l’arrière-grand père fut 
trouvé, bébé, sur les marches du couvent de la Visitation.

De cet amour sont nés deux fils, la fierté de sa vie.

À côté de ses activités professionnelles et familiales, Camille est toujours 
venue en aide à ceux qui en avait besoin avec la générosité qui la caractéri-
sait, se déplaçant dans Grasse avec son « chauffeur » Jean-Marie, trop 
heureux de la suivre.

À la retraite, déléguée de l’Éducation Nationale, elle visitait les écoliers et 

animait la chorale du CCAS, écrivant et chantant ses propres chansons…

Elle avait le goût des autres…

Rien d’étonnant alors de voir le 25 avril dernier, l’église Notre Dame des 
Chênes pleine d’une foule multiple venue lui rendre hommage, aux côtés 
de sa famille. 

Se sont retrouvés ainsi, le Maire J. VIAUD, Mme de FONTMICHEL, dont 
l’époux Maire pendant 3 mandats, avait su gagner le respect et l’amitié de 
Camille malgré des idées politiques opposées.

Jean-Marc, Christian, Jasmine, Marlène, Diane, François, Juliette, Fantasio, 
Valentin, Samuel, Jeanne et Carst se consolent en pensant que Camille a 
rejoint Jean-Marie.

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

GRASSE D’ABORD

UN PARC PUBLIC ET UNE « COULÉE VERTE », AU LIEU DU PROLONGEMENT DE LA PÉNÉTRANTE  

Nous avons toujours considéré que le prolongement de la pénétrante par 
une voie express à emprise autoroutière à travers St Antoine et St Jacques 
serait une aberration environnementale, urbanistique et financière (plus de  
100 millions €).

Nous avons été les seuls élus à nous opposer dès l’origine à ce projet 
dévastateur que MM Leleux puis Viaud se sont acharnés à défendre contre 
tout bon sens.

En juillet 2019, la Cour Administrative d’Appel nous a donné raison. 
Elle a annulé l’Enquête Publique du Commissaire Enquêteur et l’arrêté d’Utilité 
Publique du Préfet.  

Nous avons immédiatement proposé dans une lettre à M. Viaud que « la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse se saisisse de la nouvelle 
situation pour réfléchir ensemble à toutes les possibilités d’alternatives 
réalistes de création de voie nouvelle raccordable soit à la pénétrante de la 
Siagne, soit à la pénétrante Cannes-Grasse en limite sud de Grasse, dont des 
sections pourraient être en tunnels ».

M. Viaud a fait la sourde oreille. 
Il a préféré aller en Conseil d’État et perdre, sans entamer de réflexion sur 
l’indispensable voie alternative de contournement Ouest de Grasse.

Qu’adviendra-t-il des terrains expropriés qui sont actuellement la propriété 
du Département ?

Nous proposons qu’ils soient aménagés en parc public-coulée verte.

Nous avons fait des propositions précises dans un courrier à M. Viaud et 
demandé une réflexion associant conseil municipal, associations et habitants.

Mais là encore, c’est le silence et l’absence de toute concertation.

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

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

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

26 mars - Hommage aux victimes des fusillades du 26 mars 1962 en Algérie 

 27 mars - La Bigreen du Pays de Grasse

27 mars - Focus sur le Duathlon de Grasse

30 mars - Réunion plénière du Conseil Municipal des Jeunes

30 mars - Médaille de bronze pour Nihel AMARI lors de 
la Coupe de France minimes de Taekwondo

2 avril - Course des écoles de Saint-Antoine pour la bonne 
cause
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GRASSEENVUE

30 mars - Réunion plénière du Conseil Municipal des Jeunes

4 avril - Poursuite de l’éco-pâturage 
des espaces verts sur la ville de Grasse

5 avril - École maternelle Rose de mai 
labellisée « Refuge LPO » 

2 avril - Zoom sur le Rallye Fleurs et Parfums 

6 avril - Lancement des travaux du bowling à La Marigarde 6 avril - 7ème anniversaire du marché Les Matinales du Cours 

11 avril - Inauguration 
de la 33ème zone Voisins 
Vigilants

13 avril - Annonce 
de la fusion de 

l’US Plan de Grasse et 
du Racing Club 

de Grasse  

Retrouvez 
toutes les 

photographies 
d’Exporose 

dans le Kiosque 
de l’été !
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GRASSEENVUE

14 avril - Inauguration du Musée de la Curiosité à Grasse 15 avril - Remise des médailles du travail à plusieurs agents du CHG

15 avril - L’éco-pâturage se 
déploie au Bois de Grasse  

17 avril - Retour sur la manifestation Un Printemps au Jardin 18 avril - Tournoi Yvon CHILETTI 
au Plan de Grasse

20 avril - 
Liane FOLY 
au Théâtre 
de Grasse

21 avril - Accueil 
d’Adriana Karembeu

Ohanian-Sklenarikova 
en visite dans 

la cité des parfums
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De la Bourgogne à
l’Italie, le Kiosque 
continue son tour 
d’Europe !

Merci à la Sociétale de 
Grasse, à Roger BION 
et à Ermelinda COSIMI.  

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

OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Office de tourisme • Bibliothèque municipale • Théâtre de Grasse • Foyer restaurant la 
Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • Cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des congrès • Divers commerces
• Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

GRASSEPÊLEMÊLE     

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

■ DEVENEZ AMBASSADEUR TOURISME 
PAYS DE GRASSE 

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme 
vous propose des formations pour deve-
nir Ambassadeur Tourisme Pays de Grasse. 
Rendez-vous le lundi 8 juin à 8h30 aux jar-

dins du MIP à Mouans-Sartoux pour la prochaine 
session. Cette formation sera suivie d’une visite guidée 
de la ville à 10h30.
Renseignement et inscription : 
ambassadeurs@paysdegrassetourisme.fr

■ ATELIER REPAIR CAFÉ EN 
SOUTIEN À LA LUTTE CONTRE 
LES CANCERS
Le Repair Café de Grasse vous invite à 
un événement inédit le samedi 11 juin 
à partir de 14h au Relais des Associa-
tions Saint-Claude. La comédienne 
Caroline RIOU, alias Laëtitia BELESTA 
dans la série télévisée Plus belle la vie, 
fera l’honneur de sa présence pour des 
rencontres dédicaces en soutien aux ma-
lades atteints de cancer. En tant que mar-
raine d’une Rose, une Caresse, Caroline 
RIOU est très largement investie dans 
la collecte de dons pour permettre aux 
patient·es de bénéficier de soins esthé-
tiques gratuits. Une Rose, une Caresse, 
portée par le Club des Entrepreneurs, 
est une initiative solidaire qui permet 
le financement de soins de support en 
cancérologie à l’hôpital de Grasse. Une 
équipe sera présente pour assurer les ré-
parations de vos appareils. 
1, chemin des Gardes
06130 GRASSE 
Tél. 07 49 52 60 40 
Renseignement et inscription :  
pres@repaircafepaysdegrasse.org

■ ATHLÉTISME : UN BEAU PALMARÈS POUR 
LE COLLÈGE CANTEPERDRIX
Privés de rencontres sportives pendant l’épidémie, les 
élèves du Collège Canteperdrix se sont surpassés lors 
des entraînements et compétitions en terminant la saison 
d’athlétisme avec de très belles places d’honneur.  
Cette année, le collège annonce un excellent bilan 
sportif avec 4 titres de champions académiques, 5 
podiums académiques, 1 titre de champion dépar-
temental et 1 seconde place. Les jeunes athlètes se 
sont même qualifiés aux championnats de France en 
remportant les 13ème et 15ème places par équipe sur les 
challenges en sauts et haies. Une expérience unique qui 
leur a permis d’expérimenter le sport de haut niveau.
Soutenu par la Principale Virginie LABILLE ainsi que les 
entraîneurs Sandrine PETRO et Fabrice FILLION, le dis-
positif athlétisme mis en place depuis 2018 a déjà obte-

nu 13 titres et compte bien être re-
conduit les années suivantes. C’est 
avant tout par amour du sport que 
cette quarantaine d’athlètes moti-
vés redoublent d’efforts pour battre 
leurs propres records. Une équipe 
à suivre qui va continuer d’enrichir 
son palmarès.  

LA PHOTO DU MOIS

15 avril - Remise des médailles du travail à plusieurs agents du CHG

18 avril - Tournoi Yvon CHILETTI 
au Plan de Grasse

mailto:kiosque@ville-grasse.fr
mailto:ambassadeurs@paysdegrassetourisme.fr
mailto:pres@repaircafepaysdegrasse.org
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L’UNION SPORTIVE D
U PLAN DE GRASSE

 

fête ses 100 ans !
 Samedi 4 Juin 2022

À partir de 9h

Au Plan de Grasse

CAFÉ PAYSAN
ANIMATIONS

ENCLOS ANIMALIERMARCHÉ DES PRODUCTEURS
DÉGUSTATIONS

 ...

S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

d
e 

la
 v

ill
e 

d
e 

G
ra

ss
e

111111111111
JU INJU IN 20

22

de 9h à 19h

ESESESPRITPRITPRITPRITPRIT
CAMCAMPAPAGNE

www.grasse.fr

Passion TerroirPassion Terroir

SAMEDI

PARKINGS 

GRATUITS 

ASSURÉS

LE 21JUIN 30 juin AU 3 juillet

LE 11 JUINLE 4 JUIN

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15   16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15   16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15   16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15   16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30


