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LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
      SAMEDI 4 JUIN 

VISITE GUIDEE
10h : Les jardins du centre-ville, visite guidée par un 
guide-conférencier. Départ de la Villa Fragonard 

A LA MAISON DU PATRIMOINE
18h : inauguration de l’exposition Le jardin au fi l des saisons.

A LA VILLA ST HILAIRE
Vendredi 3 juin à 18h : Inauguration de l’exposition Jardins 
et paysages du Pays de Grasse.
Samedi 4 juin de 14h30 à 16h30 : atelier créatif pour 
les 6/12 ans 

VOS JARDINS DE PASSIONNES A VISITER 
Les jardins de Grasse sont visitables sur réservation.

Le Mas des Pivoines
57 chemin de Blumenthal, 06130 Grasse. 
Réservation 06 31 18 26 41 ou
http://pivoine06.monsite-orange.fr

Villa Fort France
Label Jardin remarquable 
237 avenue Antoine de Saint-Exupéry, 06130 Grasse.
Réservation 04 93 36 04 94 ou www.valeriedecourcel.fr

Jardin de la Mouissonne
10h à 18h - 79 chemin de saint-Christophe, 
06130 Grasse 
Tel : 06 11 18 72 84

LA JOELETTE
A l’occasion des rendez-vous aux 
jardins le Samedi 4 Juin, la ville 
de Grasse et l’Offi ce du tourisme 
offrent au public à mobilité réduite 
les services de la Joëlette pour 
découvrir le parc naturel départe-
mental de Roquevignon inauguré 
depuis peu. 
Accompagnement et encadrement 
par l’association - Chemindessens. 
Balade d’environ 60mn.
Pour une visite du parc de Roque-
vignon en tout confort grâce à la joëlette et pour faire le plein de 
nature, RDV sur le parc naturel départemental de Roquevignon, 
route des 3 ponts - 06130 Grasse, de 10h à 16h30.
Il est recommandé de réserver son créneau horaire 
au 06 42 20 56 10

AUX JARDINS 
DE LA PRINCESSE PAULINE

10h30 : Mise en place du potager
11h à 11h30 : Histoire du jardin de la princesse Pauline 

en compagnie d’un guide conférencier
11h30 : Concert de musique traditionnelle :

Ensemble sous la direction de François Dujardin 
(conservatoire municipal de Grasse)

12h30 à 13h30 : Déjeuner sur l’herbe.
Pour la pause déjeuner, pique-nique participatif !

14h : Histoire du jardin de la princesse Pauline en com-
pagnie d’un guide conférencier

14h30 : Atelier démonstration taille de l’olivier
15h30 : Intervention de David Bettini, 

responsable du service des Espaces verts de Grasse :
La couleur dans le jardin méditerranéen

16h : Histoire du jardin de la princesse Pauline 
en compagnie d’un guide conférencier

Toute la journée : ateliers créatifs, bibliothèque et 
ludothèque en plein air, démonstrations et conseils sur le 

rempotage, mise en place d’un potager coloré. 

RENSEIGNEMENTS - Maison du patrimoine, 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse
04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr

offrent au public à mobilité réduite 

Accompagnement et encadrement 
par l’association - Chemindessens. 

Pour une visite du parc de Roque-

GRASSEPATRIMOINE
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GRASSEÉDITORIAL
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2016

La musique, un ailleurs de la parole
Chers lecteurs,

La musique est un prolongement du silence, elle est aussi ce qui le précède, ce 
qui retentit au coeur du morceau. Elle est un accès à un ailleurs de la parole, que 
la parole ne peut pas dire et que le silence dit pourtant, en le taisant. Pianiste à la 
renommée internationale, Hélène GRIMAUD parle de musique avec délicatesse et 
passion, la décrit comme pure transcendance - capable de replacer l’homme dans 
son humanité la plus noble parce qu’elle rassérène. Et permet de transfi gurer le 
monde d’ici-bas. Parce qu’il faut bien vivre ! Ici. Maintenant. Tout de suite. Parce 
qu’on n’a pas de vie de rechange. Alors chaque instant doit compter. Être vécu 
pleinement.

Joli programme sans nul doute, auquel, adhèrent tous les musiciens qui fouleront 
les pavés de Grasse en ce mois de juin. KIOSQUE leur consacre un dossier et nous 
invite à ne rien manquer des rendez-vous qui se préparent. Retrouvons-nous en 
cœur de ville dès le 5 juin avec les classes de saxophone des conservatoires 
(pages 18-19) ou les 45 musiciens du Brass Band Méditerranée en clôture des 
Heures Musicales de Spéracèdes (pages 20-21). Et puis reprenons date le 21 juin 
avec un programme animé sur les places et dans les rues par les groupes de 
jeunes locaux - programme relayé sur le Cours Honoré Cresp avec les 100 cho-
ristes des Chœurs du Sud. Une surprise nous y attend en ouverture avec le jeune 
Antoine, fi naliste de The Voice saison 5 à qui les grassois pourront dire leur 
affection et leurs encouragements (pages 22-23). Enfi n, réservons nos premières 
soirées d’été pour le 1er festival de musique de chambre, Instants de Grasse, 
prévu du 24 au 26 Juin dans les Jardins de la Villa Fragonard, qui en donnant le LA, 
offrira aux mélomanes les prestations de jeunes musiciens fougueux et passion-
nés, reconnus parmi les meilleurs de leur génération. Du talent donc, de la jeunesse 
et de l’ineffable volé au temps qui passe : Un ailleurs de la parole à vivre ensemble 
avec intensité.
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LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN SILLAGES POURSUIT SA MODER-
NISATION. APRÈS LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉSEAU EN SEPTEMBRE 
DERNIER, PUIS DE LA CARTE SENIOR PLUS ET DE LA LIGNE 6ITY EN DÉBUT 
D’ANNÉE, SILLAGES SE DOTE DE SERVICES INNOVANTS.

DÈS LE 4 JUILLET, UN NOUVEAU 
GESTE POUR SE DÉPLACER EN 
BUS GRÂCE À LA BILLETTIQUE

Facilité d’utilisation, tarifi cation adap-
tée, temps d’attente réduit, charge-
ment à distance…, avec sa nouvelle 
carte magnétique, la billettique SIL-
LAGES vous ouvre les portes vers un 
univers de confort et de simplicité. 
Les usagers disposeront désormais 
d’une carte «sans contact» person-
nalisée et simple d’utilisation. La 
billettique simplifi e à l’extrême l’utili-
sation des transports publics, depuis 
la vente du titre jusqu’au contrôle en 
passant par la validation.

LES «PLUS» DE LA BILLETTIQUE

Pratique : la carte est rechargeable 
par différents moyens (boutique en 
ligne et points de vente SILLAGES 
à partir du 1er juillet 2016) et pour 
différents titres de transport.
Ecologique : la carte personnalisée 
sans contact est délivrée pour 4 
ans.
Sûre : la carte peut, en cas de perte 
ou de vol, être bloquée sur simple 
demande. Les abonnements en 
cours ou les voyages (carte 10 
voyages) sont recrédités sur une 
nouvelle carte.
Performante : grâce aux données de
fréquentation transmises par le 
valideur, SILLAGES améliore sa 
connaissance de l’utilisation de ses 
lignes pour ainsi adapter son offre 
au plus près des attentes de ses 
usagers. 

«SANS CONTACT» UN NOUVEAU 
REFLEXE À ADOPTER… SIMPLE
ET RAPIDE !
• Vous montez par l’avant
 du bus.
• Vous validez votre voyage
 en passant la carte devant
 le «valideur électronique».
• Un point vert s’affi che,
 vous entendez un bip =   
 c’est OK.
• Un point rouge s’affi che =
 il faut recharger votre
 carte.

Vos informations en direct
Un QR Code présent 
sur la carte permettra 
à chaque abonné de 
connaître le solde de 
ses transports à tout 
moment.

BON À SAVOIR

SILLAGES
SE MODERNISE

POUR VOUS
SIMPLIFIER LA VIE
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COMMENT OBTENIR LA CARTE
BILLETTIQUE ?

Je suis abonné mensuel ou annuel
• Les abonnements annuels en cours 

de validité seront acceptés jusqu’au 
31/07/2016.

• Dès le 4 juillet, venez retirer votre 
carte aux points de vente SILLAGES.

• Munissez-vous d’une photo d’identité.

Je suis voyageur occasionnel
• À compter du 4 juillet 2016, venez 

faire établir votre carte aux points
de vente SILLAGES et chargez-la

 de 10 voyages.
• Munissez-vous d’une photo d’identité.

Et pour les abonnés scolaires
• Retournez-nous le formulaire de

demande de carte SCOL’LIB
(en ligne sillages.paysdegrasse.fr 
ou par courrier aux points de vente 
SILLAGES) avant le 31 juillet 2016.

• Vous recevrez ensuite votre nouvelle 
carte personnalisée à votre domicile.

• Pour la charger avec un abonnement 
SCOL’LIB, rendez-vous sur la bou-
tique en ligne ou aux points de vente 
Sillages d’ici le 1er septembre.

Au-delà du 31/07/2016, il vous faudra 
obligatoirement venir faire établir 
votre carte aux points de vente
SILLAGES et la charger d’un Pass 
annuel Scol’Lib sur place.

Je suis abonné sénior
• À compter du 1er juin 2016, je recevrai 

ma nouvelle carte personnalisée à 
mon domicile.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
SILLAGES ORIENTÉ 100% 
VOYAGEURS

La révolution billettique s’accompagne 
du lancement du nouveau site Internet 
sillages.paysdegrasse.fr. 
En ligne à partir du 1er juin, le nouveau 
site SILLAGES est conçu pour faciliter 
les démarches et informer l’usager 
d’une façon simple, rapide et com-
plète. Les usagers peuvent y trouver 
toutes les informations utiles pour se 
déplacer en toute sérénité : carte inte-
ractive du réseau, détails des lignes, 
assistance, actualités et information 
sur les perturbations. 
Et puisque SILLAGES rentre désor-
mais dans l’univers de la billettique, 
il sera possible de recharger sa carte 
SILLAGES directement en ligne, le 
paiement se faisant par carte bancaire.

INFORMATIONS COMPLÈTES ET MODE
D’EMPLOI DE LA BILLETTIQUE SILLAGES : 
sillages.paysdegrasse.fr

LA CARTE VOUS EST OFFERTE JUSQU’AU 31 JUILLET 2016.
AU-DELÀ, SON COÛT SERA DE 5 €

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

HABILLE
L’HOMME & LA FEMME

since 1927

L’ÉTÉ ARRIVE !

ADEQUATE
Des tenues gaies
et chaleureuses…

En JUIN, laissez-vous séduire 
et venez profi tez de l’offre de 

 
POINTS DE VENTE SILLAGES

À Grasse
109 avenue Pierre Sémard

 
À Pégomas

Point Info Tourisme
169 Av de Grasse



T
out est parti de l’engoue-
ment du grand public pour 
les jardins remarquables de 
la région et la volonté des 
Offi ces de Tourisme de les 
intégrer dans les destina-

tions de voyage. Jérôme VIAUD, Maire 
de Grasse, Vice-Président du Conseil 
départemental en charge de l’environne-
ment et Sophie ROCHEZ, chef de projet 
en charge du développement touristique 
ont très vite ciblé Grasse pour ses atouts 
paysagers, explique Murièle CHABERT,
adjointe en charge de l’esthétique urbaine. 
Le Département est chef de fi l du projet,
6 villes ont été choisies ainsi que 2 agences 
de développement et de promotion touris-
tique, l’une en France (le CRT) et l’autre en 

Italie (l’agence de promotion de Ligurie). 
L’objectif du projet, fi nancé à 85% par des 
fonds européens répartis sur les 6 villes 
partenaires, est de valoriser un patrimoine 
transfrontalier unique, constitué des
jardins créés à la fi n du XIXe - richesse
environnementale, culturelle et historique 
de premier ordre.

Nous nous sommes tous donnés comme 
échéance ultime le printemps 2017 pour 
un festival des jardins qui réunira les 6 villes 
du projet, dit encore Murièle CHABERT. 
D’ici là, chacune des cités entreprend des
travaux de réhabilitation  des parcs et
jardins sélectionnés  : le Parc Novaro, le 
Jardin de la Villa Grock et le Parc de la 
Villa Ormond en Italie, le Parc de la villa

LA VILLE DE GRASSE, RECONNUE 
COMME UN SITE REMARQUABLE DE 
L’HISTOIRE DE LA RIVIERA AU XIXe 
SIÈCLE, EST L’UNE DES PARTENAIRES, 
AU MÊME TITRE QUE CANNES, MEN-
TON, SAN REMO, IMPERIA ET COSTARAI-
NERA DU PROJET EUROPÉEN JARDIVAL 
POUR LA VALORISATION DES JARDINS 
DE LA RIVIERA FRANCO-ITALIENNE. LA 
RÉNOVATION DU JARDIN DES PLANTES 
VA PERMETTRE DE VALORISER ET DE 
SÉCURISER CET ESPACE CENTRAL DE 
4000 M2 TOUT EN ATTIRANT SUR LA 
VILLE DE NOUVEAUX VISITEURS PAS-
SIONNÉS DE BOTANIQUE.

UN PROJET
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Rothchild (Cannes), le Jardin Maria Serena
(Menton) et… le jardin des Plantes à 
Grasse. 
Le site de Grasse a été choisi parce 
qu’il est central et tout à fait remar-
quable de l’esprit fi n XIXe siècle. Ce jar-
din a beaucoup souffert ces dernières 
années  ; il est temps de le rendre aux 
grassois, de le réaménager, de le pro-
téger, de l’embellir. David BETTINI, en 
charge des espaces verts à la ville, 
complète  : Je rêve de sa réhabilitation 
depuis dix ans. J’y ai joué quand j’étais 
enfant, j’y ai fl eureté adolescent, j’ai en-
vie d’y retourner avec la fi erté du travail 
accompli. Les esquisses sont faites, 
les espèces à planter sont en cours de 
commande, les variétés sélectionnées 
respecteront l’exotisme des jardins de 
la Riviera. On retrouvera l’intimité qui 
a progressivement disparu, l’appel à la 
rêverie, la déambulation, l’ombre apai-
sante, les senteurs délicates. C’est un 
challenge passionnant et un magnifi que 
enjeu pour la ville qui doit se rapproprier 
cet endroit et le préserver.

La signature offi cielle du projet s’est 
faite au Conseil départemental le 13 mai 
dernier  ; les premiers travaux débute-
ront sans doute à la rentrée. Ils doivent 
être terminés à l’automne 2017. Nous
allons commencer par les grilles qui 
clôtureront le Jardin des Plantes et per-
mettront de le fermer toutes les nuits, 
conclut Murièle CHABERT. Nous avons 
encore quelques échanges à fi nali-
ser avec l’architecte des bâtiments de 
France mais l’essentiel est acté.
L’enjeu est de faire de ce jardin un
espace de rencontres culturelles autant 
qu’un lieu de médiation scientifi que sur 
les espèces qui seront plantées.

Le projet JARDIVAL s’inscrit dans le
programme de coopération territorial 
ALCOTRA 2014-2020 - Axe III Attracti-
vité du territoire - Objectif spécifi que 3.1
Patrimoine naturel et culturel : accroitre le
tourisme durable sur le territoire ALCOTRA.
Budget global : 1 822 740 euros
Durée : 18 mois
Chef de fi le  : Département des Alpes
Maritimes.
Partenaires de France et d’Italie.
Budget de rénovation du Jardin des 
Plantes de Grasse : 232 000 euros (Prise 
en charge par des fonds européens à hau-
teur de 85%).
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ENTREPRENDRE 
AVEC INITIATIVE 
TERRES D’AZUR
EN 16 ANS DE PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE, INITIATIVE 
TERRES D’AZUR, PLATEFORME OPÉRATIONNELLE AU 
SERVICE DES ENTREPRISES, A FACILITÉ LA CRÉATION 
DE PLUS DE 2500 EMPLOIS EN PAYS DE GRASSE ET 
ACCOMPAGNÉ DES CENTAINES DE PORTEURS DE PROJETS. 
L’UN D’ENTRE EUX, JEAN-CLAUDE MOANDA, LAURÉAT 
2016, VIENT DE BÉNÉFICIER D’UN PRÊT À TAUX ZÉRO 
POUR LANCER SON IDÉE À GRASSE. IL TÉMOIGNE ET 
PRÉSENTE LE ZIKBAR, UNE AFFAIRE FAMILIALE QUI À 
OUVERT SES PORTES 1 AVENUE THIERS.
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DJ amateur, animateur de 
très nombreuses soirées 
grassoises, ancien joueur 
et entraîneur du Club de Bas-
ket, Chef d’équipe incendie 
depuis 11 ans dans l’une 
des plus grandes surfaces 
de la ville, Jean-Claude 
MOANDA a mûri son projet 
depuis longtemps. Originaire 
de Guadeloupe, il est arrivé 
à Grasse dans les années 
80. J’ai toujours rêvé d’un 
lieu accueillant pour recevoir 
du public et des groupes de 
musique. Depuis près de 
20 ans, j’entends dire des 
trucs qui me font bondir du 
style  : moi, je ne sors pas 
à Grasse… Je ne peux pas 
me garer. Les gens vont à 
Cannes, à Antibes et à Nice 
et ils se plient là-bas à des 
règles qu’ils n’acceptent pas 
de suivre ici  ! Jean-Claude 
MOANDA veut participer au 
changement et apporter sa 
pierre à l’édifice. Son projet 
de ZIKBAR, largement sou-
tenu par sa famille, prend 
forme. Sandrine, sa femme, 
qui a déjà géré deux bars, 
s’occupe du comptoir ; Jen-
nifer, sa belle-fille, prend en 
charge la communication 
Facebook et le site internet ; 
Jean-Claude gère la venue 
des groupes et les relations 
publiques ; quant aux sœurs 
et frères de la famille, ils ont 
mis la main à l’ouvrage pour 
les travaux de réhabilitation 
des 62 m2 + mezzanine de 
cet ancien bar de la ville, le 
Paradis Latino.

Les choses bougent, c’est le moment de se 
lancer. Je conseille à tous ceux qui veulent 
entreprendre à Grasse de passer par ITA 
(Initiative Terres d’Azur). J’y ai trouvé une 
oreille attentive, des conseils précieux pour 
monter un business plan, lancer ma com-
munication, rencontrer des banquiers.
Je suis rassuré par l’accompagnement et le 
suivi qui me sont proposés. On en peut pas 
commencer dans de meilleures conditions.
De son côté, Alexandra GARNIER, Di-
rectrice d’ITA se réjouit  : Le dossier du 
ZIKBAR est solide. Il a séduit les membres 
du jury par son esprit, son sens de l’inno-
vation et son très probable rayonnement 
sur le centre-ville. Nous souhaitons à Jean-
Claude MOANDA le meilleur avenir.

Le ZIKBAR vient d’ouvrir. Tony PORTA, 
architecte, signe l’aménagement intérieur 
de cet endroit prometteur. On m’a beau-
coup aidé en me faisant confiance, confie 
Jean-Claude, je vais faire de mon mieux 
pour ne pas décevoir. Mon but est de donner 
de la chaleur dans le quartier et de donner 
envie aux grassois de réinvestir leur ville. 
Chez nous, l’esprit est à la fête, qu’on se le 
dise et qu’on en profite !

ZiK Bar
1 avenue Thiers
06130 Grasse
zikbar@bbox.fr
Tél. 09 81 01 80 34

INITIATIVES TERRES D’AZUR
57 avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél. 04 92 42 34 00
www.initiative-terres-dazur.com

Chez nous,
l’esprit
est à la fête !
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CARTE SHOPPING
Nouveau look, 
nouveaux services
En avril 2016, la Fédération Economique de Grasse annonçait le renouvelle-
ment des cartes shopping pour une carte à puce dernière technologie. 
En un mois, 60% des 10000 porteurs se sont manifestés pour faire le
changement demandé – preuve s’il en était besoin de l’engouement 
des grassois pour cette carte fi délité aux atouts indiscutables.

Nous avons opté pour un visuel, à 
la fois différent et identique, 
commente Claude MUZZIN, 

président de la FEG. C’est un 
signe de stabilité et un désir de 
modernité. L’essentiel tient aux 

nouvelles fonctionnalités : 
une piste, un QR Code et une 

puce radio qui permet un 
paiement sans contact. 

Chacun va gagner en rapidité.
On connait le principe de la carte qui 
offre un programme de fi délisation 
collective. AUCHAN, partenaire histo-
rique, crédite tout porteur de la carte 
shopping de 2% de ses achats et ce, 
sur les deux structures de l’enseigne, 
AUCHAN et AUCHAN Drive. De leur 
côté, les commerçants du centre-ville 
adhérents, proposent 2% de crédit 
pour tout achat alimentaire et 4% sur 
tous les autres produits. Plus on achète 
et plus la carte cumule de points. 
Et comme 1 point = 1 euro, la carte 
devient un réservoir de points ca-
deaux à dépenser au cœur de Grasse. 
C’est la seule carte de crédit jamais à 
découvert, dit Claude MUZZIN. Avec 
un volume de transaction de presque 
100 000 passages par an (dont 38000 
en centre-ville en 2015), sa réputation 
n’est plus à faire. Quarante six com-
merçants du centre-ville l’ont adoptée 
et la défendent avec fougue.

Beauty Success est très implanté sur 
Grasse avec 3 enseignes, deux sont 
situées dans les galeries commer-
çantes et une se trouve sur le Cours 
Honoré Cresp. Pour attirer la clientèle 
et la fi déliser sur le centre-ville, la carte 
shopping est un outil formidable. Je 
suis contente d’avoir convaincue les 
propriétaires du magasin de l’adopter 
parce que c’est un avantage concur-
rentiel indéniable. Elle marche vraiment 
très bien et la nouvelle formule va, j’en 
suis certaine, amener encore plus de 
clients avec la publication des offres 
spéciales sur le site de la FEG. Notre 
responsabilité de commerçant est d’en 
parler, de la faire connaitre. En cela, 
nous défendons nos enseignes mais 
nous défendons aussi l’activité du 
cœur de ville et c’est très important. 
(Odile REYNIERS, Beauty Success)

La carte shopping, je la pratique depuis 
16 ans. Je n’arrive pas à comprendre 
pourquoi certains commerçants 
grassois n’en sont pas dotés. Nous 
sommes 45 commerces adhérents, il 
en faudrait le double. Membre de la 
FEG depuis quelques années, j’ai bien 
l’intention de m’investir davantage pour 
démultiplier notre action. 10000 por-
teurs ! C’est une chance extraordinaire 
pour nous et pour la ville. Et en plus, 
on peut payer le parking avec. Que 
demander de mieux ! (Cyril GERACE, 
Salon de coiffure Jean-Louis David)

Je l’ai connue comme consom-
matrice dès sa création. Je 
l’exploite comme com-
merçante depuis 10 ans. 
Je pense qu’elle est 
devenue indispensable 
pour la ville et qu’il est 
essentiel de la propo-
ser. Les clients y sont 
fi dèles ; beaucoup 
font leurs courses 
hebdomadaires 
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à AUCHAN, remplissent leurs cartes 
de points et viennent faire leurs achats 
plaisir en centre-ville. Pour moi, la carte 
shopping remplace avantageusement 
toute autre carte de fi délité. Je n’ai pas 
encore pris le temps de me pencher 
sur ses nouvelles fonctionnalités mais 
d’avance, je suis fan. (Sabine BOSELLI, 
Pointes et Merveilles)

Jean-Pierre ROUQUIER, Trésorier de 
la FEG, est heureux des avancées 
de l’association. Avec la nouvelle 
carte, les commerçants ont accès 
au site internet et à la future applica-
tion smartphone qui devrait sortir en 
septembre. Ils peuvent désormais faire 
des promotions en ligne et encaisser 
directement via leur téléphone par 
simple scanner de la carte. Même plus 
besoin de terminal de paiement ! Les 
nouveaux services sont gérés par la 
société SMARTFIDELIS, partenaire 
de la première heure, devenue leader 
des cartes de centre-ville. La société 
gère les terminaux d’encaissement, 
le site, la création de l’application 
mobile. Seul bémol par rapport à l’an-
cienne carte, tous les porteurs seront 
débités une fois par an de 3 points 
correspondant aux frais de gestion. 
Pour le reste, que du bonus.  La carte 
Shopping est un produit stable dont la 
dimension socio-psychologique n’est 
pas à négliger. Souvent tenue par la 
maîtresse de maison, elle permet les 
achats plaisir et les délicieux caprices. 
Alors, pourquoi s’en priver ?

Liste des commerçants 
Partenaires de la
Carte Shopping 
HYPERMARCHE
AUCHAN 158 route de Cannes 
AUCHAN DRIVE 133 route de Cannes

ALIMENTATION, GOÛTS ET SAVEURS
ALAIN PONS TRAITEUR rue Maximin Isnard
BOUCHERIE DES OLIVIERS 41 place aux Aires
PARFUM DE CHOCOLAT 5 rue des 4 Coins
CHOCOLATS LÉONIDAS 1 av Maximin Isnard

BIJOUTERIES
BIJOUTERIE CARLIER 8 rue Jean Ossola
BOUCANIER BIJOUTERIE 2 place aux Aires

COIFFEURS
CASSARINI COIFFURE 3 bd du Jeu de Ballon 
HARMONIE COIFFURE 24 bd Victor Hugo
JEAN CHARLES by David10 place de la Foux
JEAN LOUIS DAVID 2 place du Cours
ART et STYLE 32 rue Amiral de Grasse

DÉCORATION
LA VILLA DES DONES 17 rue Jean Ossola
FRAGONARD MAISON 20 bd Fragonard
LE CERISIER BLANC 20 cours Honoré Cresp
LA PLACE AUX CADEAUX place aux Aires

FLEURISTES
FLEURS D’AZUR 3 bd Carnot 
ART FLORAL 1 av Thiers

OPTIQUE, PHARMACIE ET PARAPHARMACIE
FOUCARD OPTIQUE 13 rue Marcel Journet 
OPTIC 2000 35 bd du Jeu de Ballon
OPTICIENS KRYS 15 place aux Aires
OPTIQUE RICHARD-WAGNER 
place de la Buanderie
PHARMACIE DE LA FOUX 
1 place Maximin Isnard
PHARMACIE DU COURS 1 bd Victor Hugo

PHARMACIE JEU DE BALLON
11 bd du Jeu de Ballon
PHARMACIE FOUCARD 
3 rue Marcel Journet
PHARMACIE FONTAINE 28 place aux Aires

PARFUMEUR BEAUTÉ 
PARFUMERIE FRAGONARD 
2 rue jean Ossola
BEAUTY SUCCESS 
4 et 6 cours Honoré Cresp
EVANESCENCE 9 rue Amiral de Grasse
PARFUMERIE MOLINARD Place aux Aires

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
ARBELL 4 rue Dominique Conte
CACTUS 6 place aux Aires
CANNELLE-MENTHE 15 rue Jean Ossola
PETIT FRAGONARD 10 rue Jean Ossola
FRAGONARD MODE 3 rue Jean Ossola
LE GRENIER 41, bd du Jeu de Ballon
LOLY ET TED 26 place aux Aires
MONIQUE MAROQUINERIE 5 rue Jean Ossola
POINTES ET MERVEILLES 24 rue Amiral de Grasse
GALLERY 7 rue du Thouron

RESTAURANT
LA VOUTE  3 rue du Thouron

SERVICES 
ADP AGENCE DE PROVENCE 
6 place de la Foux
ORPI CHARABOT IMMOBILIER
3 bd du Jeu de Ballon
PHOTOAZUR 2 av Thiers
VINCI PARK cours Honoré Cresp 

CULTURE
MUSÉE FRAGONARD 14 rue Jean Ossola

FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE  
DE GRASSE
www.grasse-shopping.com
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CONSTRUIRE
ENSEMBLE
LA CITOYENNETÉ
LE MONDE DE L’ENSEIGNEMENT BOUGE 
À GRASSE ET S’OUVRE À DES PRO-
JETS FÉDÉRATEURS POUR LES JEUNES 
COMME POUR LES ADULTES QUI LES 
ENCADRENT. UN CLIP RÉALISÉ PAR LES 
ÉLÈVES DE QUATRE LYCÉES ET COL-
LÈGES PUBLICS DU SECTEUR VIENT DE 
PARTICIPER AU CONCOURS «TOUS UNIS 
DANS LA LAÏCITÉ» DU RECTORAT DE 
NICE. DÈS LA RENTRÉE, UN PARCOURS 
PÉDAGOGIQUE COMMUN AUX QUATRE 
COLLÈGES VOIT LE JOUR, EN COHÉ-
RENCE AVEC LES OBJECTIFS DU TERRI-
TOIRE ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE. 

Le collège Carnot est à l’initiative de ce beau 
programme qui n’a pas fi ni de faire parler de lui, 
bien au-delà des frontières de Grasse. Delphine 
HUSTACHE, Principale adjointe en explique les 
contours. À l’origine, pour Joël ROUVIER et 
moi-même, il y a incontestablement l’envie de 
créer des passerelles entre des établissements 
qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. 
La réforme du collège et la nouvelle notion de 
parcours nous en donnent clairement l’occa-
sion. Nous avons juste devancé l’organisation 
de quelques mois en faisant tomber quelques 
murs. Le résultat est enthousiasmant.

PREMIÈRE ÉTAPE DU PROJET : LE CLIP «Bien dans leur genre».
Partant de la Charte de la laïcité à l’école présentée depuis la rentrée 
2013 aux élèves de France, l’idée d’un clip est lancée à la rentrée 2015. 
Les collégiens de Canteperdrix et de Carnot, représentants des conseils 
de la vie collégienne (CVC - un cinquantaine de jeunes) et les lycéens 
d’Amiral et du LEP de Croisset, représentants des conseils de la vie
lycéenne (CVL - une vingtaine de jeunes) choisissent d’illustrer le principe 
N°9 de la Charte qui dit : La laïcité implique le rejet de toutes les vio-
lences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les fi lles et 
les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension 
de l’autre.
Le tournage illustre le thème de l’égalité dans le sport mais aussi à la 
maison et dans le cadre du travail ou dans la vie sociale. Au-delà du plaisir 
que nous avons tous éprouvé à travailler ensemble, le clip aura une utilité 
directe, explique fi èrement Delphine HUSTACHE. Remarqué par l’équipe 
mobile de la prévention au Rectorat, il va servir de support pédagogique 
pour tous les collèges du 06 et 83. Créer du lien entre les équipes et trou-
ver des moyens d’associer dans un même projet enseignants et enfants 
du premier et du second degré : une idée largement encouragée par 
Monsieur BERRIAUX, l’IEN de la circonscription qui se réjouit des liens 
tissés dès cette année avec des classes de CM2.
La synthèse de cette mise en route est que tout le monde sort gagnant 
d’une co-construction de la citoyenneté. Dans une reconquête d’un senti-
ment d’appartenance, élèves et professeurs affi chent leurs couleurs : être 
bien dans son école, être bien dans son collège, être bien dans son lycée, 
c’est aussi être bien dans sa ville et quelque part dans sa vie. Une ambition 
pleine de bon sens qui ouvre de très belles pistes d’exploration. Le par-
cours citoyen commun prévu dès la rentrée 2016 se présente comme une 
sorte de colonne vertébrale du futur enseignement moral et civique. Cette 
expérimentation 100% grassoise vise une continuité entre l’élémentaire et 
le secondaire, du CP à la 3e. Pour faire bonne mesure, les équipes éduca-
tives prévoient d’y associer le volet santé et de convier à la table les as-
sistantes sociales, les médecins et les infi rmières : toute une communauté 
en marche au service des valeurs fondatrices de la République ; toute une 
communauté pour que l’élève, futur citoyen, devienne acteur de la Cité.

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
LA CITOYENNETÉ
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LES ÉTABLISSEMENTS IMPLIQUÉS
À LA RENTRÉE 2016
• COLLÈGE CANTEPERDRIX :
 Sylvie SALLUCCI, Principale et
 Arnaud SHAYER, Principal adjoint.
• COLLÈGE SAINT-HILAIRE :
 Evelyne SANTICCIOLI, Principale et 

Julien DURANTE, Principal adjoint.
• COLLÈGE DES JASMINS :
 Gui HEN, Principal et Catherine
 AMBROSINO, Principale adjointe. 
• COLLÈGE CARNOT :
 Joël ROUVIER, Principal et Delphine 

HUSTACHE, Principale adjointe.

1 - La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son 
territoire, de tous les citoyens. Elle respecte 
toutes les croyances.

2 - La République laïque organise la sépa-
ration des religions et de l’État. L’État est 
neutre à l’égard des convictions religieuses 
ou spirituelles. Il n’y a pas de religion d’État.

3 - La laïcité garantit la liberté de conscience 
à tous. Chacun est libre de croire ou de ne 
pas croire. Elle permet la libre expression de 
ses convictions, dans le respect de celles 
d’autrui et dans les limites de l’ordre public.

4 - La laïcité permet l’exercice de la citoyen-
neté, en conciliant la liberté de chacun avec 
l’égalité et la fraternité de tous dans le souci 
de l’intérêt général.

5 - La République assure dans les établisse-
ments scolaires le respect de chacun de ces 
principes.

6 - La laïcité de l’École offre aux élèves les 
conditions pour forger leur personnalité, 
exercer leur libre arbitre et faire l’apprentis-
sage de la citoyenneté. Elle les protège de 
tout prosélytisme et de toute pression qui les 
empêcheraient de faire leurs propres choix.

7 - La laïcité assure aux élèves l’accès à une 
culture commune et partagée.

8 - La laïcité permet l’exercice de la liberté 
d’expression des élèves dans la limite du 
bon fonctionnement de l’École comme du 
respect des valeurs républicaines et du plu-
ralisme des convictions.

9 - La laïcité implique le rejet de toutes les 
violences et de toutes les discriminations, 
garantit l’égalité entre les fi lles et les garçons 
et repose sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.

10 - Il appartient à tous les personnels de 
transmettre aux élèves le sens et la valeur 
de la laïcité, ainsi que des autres principes 
fondamentaux de la République. Ils veillent 
à leur application dans le cadre scolaire.
Il leur revient de porter la présente charte à la 
connaissance des parents d’élèves.

11 - Les personnels ont un devoir de stricte 
neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs
convictions politiques ou religieuses dans 
l’exercice de leurs fonctions.

12 - Les enseignements sont laïques. Afi n 
de garantir aux élèves l’ouverture la plus 
objective possible à la diversité des visions 
du monde ainsi qu’à l’étendue et à la pré-
cision des savoirs, aucun sujet n’est a priori 
exclu du questionnement scientifi que et pé-
dagogique. Aucun élève ne peut invoquer 
une conviction religieuse ou politique pour 
contester à un enseignant le droit de traiter 
une question au programme.

13 - Nul ne peut se prévaloir de son apparte-
nance religieuse pour refuser de se confor-
mer aux règles applicables dans l’École de la
République.

14 - Dans les établissements scolaires publics, 
les règles de vie des différents espaces, pré-
cisées dans le règlement intérieur, sont res-
pectueuses de la laïcité. Le port de signes 
ou tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse 
est interdit.

15 - Par leurs réfl exions et leurs activités, les 
élèves contribuent à faire vivre la laïcité au 
sein de leur établissement.

LA RÉPUBLIQUE
EST LAÏQUE

L’ÉCOLE
EST LAÏQUE

CHARTE DE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE
La Nation confi e à l’École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

KIOSQUE JUIN 2016 GRASSE 15

GRASSEACTU



KIOSQUE JUIN 2016 GRASSE16

GRASSEACTU

SECTION DE RECHERCHES
L’ENVERS 
    DU DECOR
Hasard du zapping ou rendez-vous attendu, nous 
connaissons tous la série SECTION DE RECHERCHES sur TF1. 
Après 3 ans de tournage dans la région bordelaise, la 
production a déplacé son QG à Grasse en 2013 - d’abord
dans les locaux d’Aroma-Grasse puis en 2016 dans ceux de 
l’ancien Lycée de Croisset. La rédaction de Kiosque est allée 
à la rencontre de l’équipe de tournage.  Découverte des 
studios et immersion dans l’envers du décor… 

Rappelons pour commencer le rôle 
des sections de recherches, ces 
unités spéciales de la Gendarmerie 

Nationale chargées des affaires crimi-
nelles des zones les moins urbanisées.
Plongeant dans leur univers, la série 
télévisée force l’admiration pour sa 
longévité et son audimat, offrant à 
chaque épisode une nouvelle enquête 
pour démasquer les auteurs de dispari-
tions et de crimes crapuleux. 

Entrons dans l’histoire grassoise. 
A la fin de la saison 7 et après le trau-
matisme causé par l’arrestation de l’un 
des leurs, la Section de Recherches de 
Bordeaux vole en éclats. Bernier, un des 
personnages principaux (Xavier DELUC) 
décroche pour réfléchir. 
Un an plus tard, le voilà prêt à reprendre 
du service. C’est dans les Alpes-Mari-
times qu’il retrouve Nadia, (Chrystelle 
LABAUDE) venue se reposer dans sa 
propriété familiale. Ensemble avec Lu-
cas (Franck SEMONIN) et le reste de 

l’équipe, ils repartent pour 12 enquêtes 
inédites… dans notre région ! 

Le changement de lieux permet de 
nouveaux rebondissements commente 
Loïc BERTHEZENE, Directeur de la 
Production. Le scénario s’écrit à Paris 
et c’est à nous de partir à la recherche 
des décors naturels de la région. En 
somme, la série se déplace entre mer 
et montagne au gré des meurtres 
qu’elle invente. Fort heureusement, les 
scénaristes parisiens ont une bonne 
connaissance des Alpes-Maritimes 
mais il arrive parfois que le scénario 
ne corresponde pas à ce que l’on peut 
trouver. Dans ce cas, on réajuste. 

Pour les décors récurrents, l’équipe a 
aménagé dans les anciens locaux d’un 
lycée grassois et tourne « à la maison ». 
La devanture du bâtiment mentionne 
« Gendarmerie Nationale » (ne vous y 
trompez pas !), l’accueil ressemble à 
une véritable gendarmerie : affiches 
d’enfants disparus, comptoir, chaises 
d’attente... La cour est aménagée de 
projecteurs et une salle est dédiée 
au décor du laboratoire de recherche 
scientifique. On s’y croirait !
Au fil des couloirs et des étages, 
derrière chaque porte, des trésors : 
la salle des costumes de gendarmes, 
la salle du maquillage, l’atelier de 
menuiserie, l’atelier de peinture ainsi 

L’accueil de la gendarmerie

La cour est aménagée de projecteurs

Une salle est dé  diée au décor du laboratoire de recherche scientifique
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qu’une immense salle, façon caverne 
d’Ali Baba, qui regorge d’objets utilisés 
pour les décors. 
Parmi les surprises, le bureau de 
l’infographiste. Son travail : inventer, 
mettre en page et imprimer l’ensemble 
des supports papier qui fi gurent dans 
les scènes : journaux fi ctifs, fausses 
étiquettes pour cacher les marques et 
ne pas risquer des taxes inutiles… 

Incontestablement, le tournage d’une 
telle série est un atout en matière de 
retombées économiques et média-
tiques. La mise à disposition des 
locaux du domaine des Olivettes par 
la ville de Grasse vient en contrepartie 

des travaux de rénovation à la charge 
de la production.  A ce jour, elle a 
dépensé près de 200 000 euros pour 
réhabiliter le bâtiment communal. 
C’est gagnant-gagnant explique Loïc 
BERTHEZENE et la ville sort grandie 
en termes d’image et de rayonnement 
mais aussi en termes directement éco-
nomiques. Nous cumulons 140 jours 
de tournage dans l’année sur l’en-
semble du département, dont 50 jours 
rien que sur Grasse. Nous signons 
1180 contrats de travail intermittent 
avec des candidatures de la région et 
nous embauchons des stagiaires-sa-
lariés issus de l’ESRA de Nice ou de 
centres de formation cannois. En outre 

et parce que cela a toujours été ma po-
litique, nous proposons, sur demande 
motivée, des visites du tournage aux 
classes de collèges et lycées grassois.  

L’avenir de la série dépend évidem-
ment de l’audimat. Si les signaux 
continuent à être au vert, elle restera à 
Grasse en 2017 contre un loyer reversé 
à la ville. Pour l’heure, la 11e saison est 
en cours d’écriture… Le 4e épisode est 
presque dans la boite. 

En avant-première, Kiosque a pu 
assister au tournage d’une des sé-
quences. Merci aux équipes pour ce 
bon moment et zoom sur les stars !

Une salle est dé  diée au décor du laboratoire de recherche scientifi que

La salle des costumes de gendarmes

L’équipe de tournage 

 

Bernier (Xavier DELUC)  
Nadia (Chrystelle LABAUDE) 
Vicky  (Félicité CHATON) sur le tournage du 
4e épisode de la 11e saison de SECTION DE 
RECHERCHES à Grasse.

La salle où sont entreposés les objets utilisés dans les décors



CLASSE

DANS LA FAMILLE DES SAXOPHONES, 
JE DEMANDE… DU PLUS AIGU AU 
PLUS GRAVE, LES INSTRUMENTS 
SE DÉCLINENT : LE SOPRANINO, LE 
SOPRANO, L’ALTO, LE TÉNOR, LE
BARYTON, LE BASSE OU LE 
CONTREBASSE - AVEC DES DIFFÉ-
RENCES DE TAILLE ET DE BEC.
AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
DE GRASSE, LA CLASSE EST PLEINE,
33 ÉLÈVES DE 7 À 57 ANS DIRIGÉS PAR 
ROMUALD MARYN, UN PROFES-
SEUR PLEIN D’IDÉES ET D’ÉNERGIE 
POUR FAIRE AIMER LE SAXOPHONE 
AU PLUS GRAND NOMBRE.

Je pratique le saxophone depuis l’âge de 10 ans - un coup de foudre lors 
d’un concert alors que personne ne faisait de musique dans ma famille. 
Dans le Nord de la France dont je suis originaire, commente Romuald
MARYN, la tradition des harmonies est très forte. Dans un village de 8000 
habitants, il n’est pas rare d’avoir 350 élèves inscrits à l’école de mu-
sique et une centaine de participants à l’harmonie municipale. Du coup, 
les cuivres et les vents sont très prisés. Je suis arrivé au Conservatoire de 
Grasse en 2001 et c’est la première chose qui m’a frappé : la pratique de 
la musique est très différente d’une région à l’autre. Dans le Nord, pas ou 
peu de harpe… Dans le Sud, presque pas de trombonistes !
Romuald MARYN a commencé à Grasse avec 8 heures par semaine ; il est
aujourd’hui à temps complet pour enseigner cet instrument d’origine
récente, inventé par Adolphe SAX en 1846. Il présente quelques ressem-
blances avec la clarinette (notamment le soprano), dont il diffère cependant 
par sa perce conique au lieu d’être cylindrique. C’est d’ailleurs cette der-
nière particularité qui lui permet d’être un instrument octaviant (alors que 
la clarinette quintoie) : le but même d’Adolphe SAX lorsqu’il imagina son 
nouvel instrument. Surtout enseigné après la seconde guerre mondiale, le 
saxophone connait un immense succès avec le jazz. La musique contem-
poraine en a fait l’un de ses instruments fétiches depuis les années 1980.

Depuis 5 ans, pour motiver ses élèves, 
Romuald MARYN tisse des liens de 
partenariat avec Justine DELAHAYE, 
professeur de saxophone au Conser-
vatoire de Valbonne Sophia-Antipolis 
et de Cagnes-sur-Mer. Ils ont créé un 
grand ensemble de 30 instruments et 
proposent aux élèves-musiciens, des 
lieux de concert et des échanges. En 
2016, un ambitieux projet les associe 
au Conservatoire de Carcassonne et 
la classe de Valérie COUSTOU, accueillie 
à Grasse pour le premier week-end du 
mois de juin.

Nous aurons 50 musiciens pour un 
concert dont le thème sera «les danses 
du monde». C’est une occasion mer-
veilleuse de jouer ensemble et d’offrir 
aux familles et aux amis un moment 
agréable en plein air. Une merveilleuse 
promotion du saxophone et qui sait, le 
déclenchement de nouvelles vocations !
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Red Stone
IMMOBILIER

Agence Immobil ière
sur GRASSE

ESTIMATION GRATUITE
DE VOS BIENS IMMOBILIERS

VIAGER, NOUS AVONS 
TOUTES LES RÉPONSES

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

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

LES DANSES DU MONDE
Concert public et gratuit des classes

de saxophone des conservatoires
de Carcassonne, Grasse, Valbonne

Sophia-Antipolis et Cagnes-sur-Mer

LE DIMANCHE 5 JUIN À 12H
PLACE DU 24 AOÛT - GRASSE

Les élèves de la classe de saxophone 
de Grasse rentrent d’un week-end à 
Carcassonne, mêlant musique et
découverte culturelle. Ils ont donné 
deux concerts et ont eu le plaisir de 
découvrir la célèbre cité médiévale, 
où ils se sont produits. À leur tour, ils
reçoivent leurs camarades de l’Aude 
les 4 et 5 juin. Mêlant musique et visites 
culturelles, ces échanges rassemblent 
et motivent les élèves tout en les faisant 
progresser. Expérience à renouveler.

NB : À l’occasion de ce week-end musi-
cal, la maison SELMER, facteur d’instru-
ments, présentera, avec l’aide du magasin
Tout pour la Musique, la famille des 
saxophones au Château de Mouans-Sar-
toux le samedi 4 juin à partir de 16h.

Portes ouvertes
du Conservatoire

de Musique de Grasse
SAMEDI 18 JUIN 2016

DE 9H À 13H.
Venez tester les instruments
et rencontrer les professeurs.

Inscriptions pour l’année 
scolaire 2016-2017.

Concerts des classes
à partir de 10h.

Remise des prix
des lauréats

du Conservatoire
Palais des Congrès
JEUDI 30 JUIN 2016

À 19H

KIOSQUE JUIN 2016 GRASSE 19

GRASSEÉVÉNEMENTS



KIOSQUE JUIN 2016 GRASSE20

GRASSEÉVÉNEMENTS

L’an dernier déjà, souvenez-vous, les 
Heures Musicales de Spéracèdes 
avaient clôturé leur rencontre par un 
concert dans les jardins du MAHP. 
HEXAGONE avait enchanté le public 
grassois venu nombreux applaudir cet 
ensemble de cuivres de renommée
internationale. Nous sommes ravis 
de cette collaboration avec la ville, 
explique Jean-Marie PFAU, fondateur 
de la manifestation. Notre association,
reconnue d’intérêt général, rayonne sur 

l’ensemble du Pays de Grasse jusqu’à 
devenir une référence pour l’Ouest du 
département. Créé en 2011 pour célé-
brer le centenaire de Spéracèdes, les 
Heures Musicales ont très vite franchi 
les frontières du village pour se produire 
à Cabris, à Saint-Vallier, à Grasse.
Bientôt à Saint Cézaire ou au Tignet, et 
pourquoi pas dans le Haut-Pays. C’est 
en tout cas notre volonté et l’objet
social de notre association  : Promou-
voir la culture musicale, toucher le plus 

de monde possible, offrir des concerts 
gratuits. La musique doit aller vers les 
gens, nous nous y employons avec bon-
heur, commente de son côté Laurent 
FIEVET, Président du Festival et pro-
fesseur au Conservatoire de Musique 
de Grasse. Et parce que la musique est 
source de joie, nous serons nombreux 
à nous retrouver pour les rendez-vous 
des Heures Musicales et pour la clôture 
de l’édition 2016…

45 MUSICIENS PROFESSIONNELS 
NOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 
PLACE DE L’EVÊCHÉ LE 5 JUIN PRO-
CHAIN À 18H POUR UN CONCERT 
PLEIN DE FOUGUE ET DE BRIO :
AU PROGRAMME, OUVERTURES 
ORIGINALES, MUSIQUES DE FILMS, 
PIÈCES DE CONCERT ET MÊME 
MEDLEY CARTOON POUR NE PAS 
OUBLIER LES PLUS JEUNES.
PRÉSENT DANS LES PROGRAMMA-
TIONS LES PLUS PRESTIGIEUSES 
DU DÉPARTEMENT, LE BRASS-BAND 
MÉDITERRANÉE (BBMED POUR LES 
INTIMES) BÉNÉFICIE DE 15 ANS 
D’EXPÉRIENCE ET DE SUCCÈS. IN-
VITÉ D’HONNEUR DES HEURES MU-
SICALES DE SPÉRACÈDES DONT IL 
ASSURERA LA CLÔTURE, LE BBMED 
DIRIGÉ PAR OLIVIER MAUNY OFFRE À 
LA VILLE DE GRASSE 1H30 DE BON-
HEUR MUSICAL GRAND PUBLIC. 

CUIVRES &
PERCUSSIONS45
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MERCREDI 1er JUIN 20H30
«OUVERTURE DU FESTIVAL»
Église de SAINT VALLIER de THIEY
Ensemble Vocal «RISTRETTO»,
direction : Errol GIRDLESTONE
«LE TEMPS D’UN ÉTÉ»
Œuvres de MORLEY, WEELKES,
SCHUMANN, MENDELSSOHN, GRIEG, 
JANEQUIN, POULENC, SPIRITUALS

JEUDI 2 JUIN 20H30
Salle des fêtes de SPERACEDES
Chœur «ARIOSO»
Œuvres de PUCCINI, BELLINI, GOUNOD, 
OFFENBACH, GRASTAVINO, VERDI
Piano : Mariko IZUMI-CHAUVINEAU
Direction : Francesca TOSI

VENDREDI 3 JUIN 20H30
Salle des fêtes de SPERACEDES
RÉCITAL DE PIANO À QUATRE MAINS
Marika HOFMEYR
et Mariko IZUMI-CHAUVINEAU, pianistes.
Œuvres de BRAHMS, DEBUSSY, CHOPIN, 
SATIE…

SAMEDI 4 JUIN 20H30
Place Charles de Gaulle SPERACEDES
«ECAROH QUINTET»
TRIBUTE TO HORACE SILVER
Philippe COCOGNE, piano
Jean-marc BACCARINI, saxophone
Marco VEZZOSO, trompette
Sofiane El MABROUK, basse
Alain ASPLANATO, drums
Boissons et grillades sur place.

DIMANCHE 5 JUIN 10H30
Sous les oliviers de la salle des fêtes
SPERACEDES
ENSEMBLE «LA BELLE ÉPOQUE»
Direction : Alain LOUSTALOT
11h30 : Apéritif d’honneur sous la pré-
sidence de Monsieur Joël PASQUELIN, 
Maire de SPERACEDES.

DIMANCHE 5 JUIN 18H
Grasse, Place de l’Evêché.
«CLÔTURE DU FESTIVAL»
BRASSBANDMÉDITERRANÉE
Direction : Olivier MAUNY

BRASS-BAND MÉDITERRANÉE MARCO VEZZOSO

MARIKA HOFMEYR

MARIKO IZUMI

LA BELLE ÉPOQUE

Place de l’Evêché 
DIMANCHE 5 JUIN À 18H

LE BRASS-BAND
MÉDITERRANÉE
SE PRODUIT
À GRASSE

Chœur ARIOSO

HEURES MUSICALES DE SPERACEDES 
DU 1er AU 5 JUIN 2016

BRASS-BAND MÉDITERRANÉE

Ensemble Vocal RISTRETTO
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P
artout en ville, d’une place à l’autre, il y en aura pour tous 
les goûts (voir colonne ci-contre). A partir de 18h, déambulez 
dans les rues ou poussez la porte des églises pour retrou-
ver vos groupes favoris. Le boulevard du Jeu de ballon, la 

Place aux aires, la cour d’honneur de l’hôtel de ville, la cathédrale, 
la chapelle Victoria, la rue Ossola attendent votre venue. 

Côté surprise, Antoine GALEY, le jeune fi naliste de The VOICE 
Saison 5, vient à la rencontre des grassois et s’invite à la fête 
entre deux épreuves du baccalauréat. Après une courte séance de 
dédicaces (dès 19h30 sur le Cours Honoré Cresp), Antoine fera 
la première partie du concert du plus grand chœur de France, 
le Chœur du Sud invité par la ville dans le cadre de la 1ère date 
estivale de la tournée Nice-Matin. Il chantera quatre titres dont la 
fameuse interprétation de la chanson de Jacques Brel dans le port 
d’Amsterdam qui lui a valu sa place en fi nale du concours 2016. 

La soirée, animée par l’animateur humoriste Eric COLLADO, mettra 
ensuite en lumière les talents des 100 choristes du chef de Chœur 
Franck CASTELLANO. Daniel LEVI, dont on retient la magnifi que 
prestation dans Les dix commandements (Envie d’aimer), prête-
ra sa voix pour un hommage aux plus beaux airs des comédies 
musicales.

En famille, entre amis, seuls ou accompagnés, c’est à Grasse qu’il 
faut être pour vivre la première soirée d’été.
Restaurateurs et cafetiers vous attendent ! 

SUR LE COURS, L’ÉVÉNEMENT SERA SUIVI EN DIRECT DE 18H À 23H PAR VICKY 
BERARDI DE LA RADIO AGORA CÔTE D’AZUR QUI ASSURERA LA RETRANSMIS-
SION RADIOPHONIQUE DES GROUPES QUI LE SOUHAITENT.

FETE DE LA MUSIQUE

Antoine GALEY, le jeune fi naliste de The VOICE Saison 5

21 JUIN, L’ÉTÉ EST LÀ !

Parkings : Martelly / Notre Dame des Fleurs, La Roque
Tarif 2€ de 19h à 8h du matin
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FETE DE LA MUSIQUE Un cru 2016 qui fera parler de lui. La fête de la musique à Grasse prend cette 
année mille visages pour accueillir toutes les formes d’expressions musi-
cales. Rues et places s’animent pour attirer passants et passionnés tandis 
que le Cours Honoré Cresp reçoit un spectacle familial plein de surprises.

Cours Honoré Cresp (bas)
17h – 19h : concert des élèves de l’Ecole 
de musique de Saint-Antoine 
(M. Eric Guichard) et de la classe de 
piano des élèves du conservatoire 
(Mme Chantal D’Agostino)

Cathédrale
18h30 - 19h15  - Concert d’orgue par les 
élèves du conservatoire 
(M. Laurent Fievet)

Cour d’honneur de la mairie
18h00 – 18h30 : concert de � utes par les 
élèves du conservatoire (Mme Gitte Dulat)
18h30 – 19h30 : Chorale Si on chantait ? 
(Aimer, boire et chanter à la Renaissance)
19h30 – 20h30 : Chorale Les belles voix 
d’Arsis (lyrique)
21h00 – 23h : Chorale Azur et joie 
(variété française et internationale)

Jeu de Ballon 
Sté Marseillaise Crédit
20h – 21h : 
La Sauce Gaians (reggae)
21h – 22h : 
Pro Evolution Rocker (punk rock)
22h – 23h : Where is Brian (funk)

Jeu de Ballon - Thouron
21h – 22h : 
Sonora (pop rock mélodique)
22h – 23h : Be my killer (rock fusion)

Place aux Aires 
17h45 – 18h15 : C’est pas du pipeau 
(Ecole de � ute Bleue Resonance)
19h30 – 21h : Ev0 (house music)
21h – 22h : Peter Male (jazz crooner)

Rue Ossola, Le Croissant rose :
19h-22h : Hexagone (chanson française)

En ville 
20h15 - 22h15 
Déambulation de la fanfare 12° 5 

Chapelle Victoria 
18h - 18h30 : Chœur d’enfants du 
Conservatoire (M. Jacques Maes)
18h30 - 19h30 : Maîtrise du conservatoire 
(M. Jacques Maes)
19h30 - 20h30 : Chœur gospel du 
conservatoire (M. Jacques Maes)
20h30 - 22h : Chorale Cantifolia

Dans les hameaux 
Plascassier : 
A partir de 20h dans le Pré, groupe de 
chanteurs brésiliens et DJ Grillades et 
boissons sur place 
Organisé par le comité des fêtes 
« L’oustaou de Plascassier » 

Saint-Antoine :
Organisé par le comité des fêtes de 
St-Antoine.

PARTOUT EN VILLE, D’UNE 
PLACE À L’AUTRE, IL Y EN 
AURA POUR TOUS LES 
GOÛTS

Chorale le Choeur du Sud et son chef de cœur Frank CASTELLANO

Sonora

Be my killer Pro Evolution Rocker Ev0

Cantifolia                     Hexagone

Azur et joie       Where is Brian
Fanfare 12¯5

Sauce Gaians       Si on chantait   Arsis



GrasseGrassedeGrasseInstants
Festival de musique de Chambre

GrasseLe goût de l’essentiel

À L’ORIGINE DU PROJET INSTANTS DE GRASSE, UNE RENCONTRE ENTRE 
MÉLOMANES ET UNE FORTE ENVIE : CELLE DE FAIRE DE LA CITÉ DES PARFUMS 
UN RENDEZ-VOUS ESTIVAL POUR LA MUSIQUE DE CHAMBRE. IL AURA FAL-
LU PLUSIEURS MOIS POUR QUE LA MANIFESTATION PRENNE CORPS 
AVEC LA COMPLICITÉ D’UN JEUNE DIRECTEUR ARTISTIQUE DE 23 ANS,
BORIS BLANCO. VOUS LE RETROUVEREZ LES 24, 25 ET 26 JUIN DANS LES
JARDINS DE LA VILLA FRAGONARD AVEC 7 AUTRES MUSICIENS DE GRAND 
TALENT, JUSTINE METRAL (VIOLONCELLISTE), JOSQUIN OTAL (PIANISTE), 
CLÉMENCE DUPUY (ALTISTE), RAPHAËL JARDIN (ALTISTE), VOLODIA VAN 
KEULEN (VIOLONCELLISTE), HECTOR BURGAN (VIOLONISTE) ET PIERRE 
FOUCHENNERET (VIOLONISTE).

Boris BLANCO - Violoniste Justine METRAL - Violoncelliste Josquin OTAL - PianisteHector BURGAN - ViolonistePierre FOUCHENNERET - Violoniste
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Je suis niçois d’origine, explique Boris BLANCO et 
j’aime Grasse depuis l’enfance. Je me suis toujours 
dit que la confi guration du cœur historique se prêtait 
à la musique.
Invité par les amis de la chapelle Victoria à l’au-
tomne 2015, il vient donner un premier concert 
et mûrit son projet. Diffi cile de trouver un accueil 
plus chaleureux qu’à Grasse  : j’ai tout de suite 
senti une écoute favorable, un accompagne-
ment merveilleux des services de l’événemen-
tiel, de la culture et de la communication. Mes
camarades et moi-même sommes sous le charme, 
reconnaissants de la confi ance qui nous est faite et 
de la rencontre qui se prépare.
La recette : une équipe de bons camarades, tous âgés 
de moins de trente ans, tous lauréats du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, tous consi-
dérés comme les meilleurs talents de leur généra-
tion en France comme en Europe, tous passionnés 
par leur art, tous désireux de créer l’événement en 
proposant une ambiance feutrée, douce et sucrée.
Mon rêve, dit encore Boris BLANCO, c’est que le 
festival «Instants de Grasse» attire beaucoup de 
monde et qu’il s’implante réellement dans le pay-
sage ; qu’on puisse avec les années passer de 3 à 
5 jours de concert, que les interprètes aient envie 
de revenir et qu’on ouvre sur d’autres pratiques
musicales comme le chant, par exemple. Il y a tant à 
faire et la ville s’y prête tellement bien.

Pour l’heure, la première édition est lancée avec 
trois concerts dans les jardins de la villa Fragonard 
(voir programme ci-joint). Les places sont à réserver sur 
www.billetreduc.com (Attention, 150 places maxi-
mum par concert). En marge du festival, les musi-
ciens ont organisé avec Philippe VOITURON, Direc-
teur du conservatoire de musique de Grasse une 
masterclass et un concert des élèves de la classe de
musique de chambre. Les artistes iront également à 
la rencontre du grand public en se produisant dans 
la cour d’honneur de l’hôtel de ville les 25 et 26 juin 
à 18h. Nous souhaitons bienvenue et longue vie à ce 
jeune festival qui, pour la soirée d’ouverture, reçoit 
en guest star, un enfant du pays de Grasse, Pierre 
FOUCHENNERET, violoniste, l’un des solistes les 
plus en vogue de sa génération reconnu par les plus 
grands orchestres de France et d’Europe.
Tout un programme !

PROGRAMMATION
24 JUIN 2016
Soirée D’ouverture

• Siegfried Idyll de Wagner,
réduction pour quintette a cordes et 
Piano

• Sonate pour violon et piano de César 
Franck FWV 8,
en la majeur

• Concert pour Violon, Piano et quatuor 
a cordes de Ernest Chausson,
en ré majeur

25 JUIN 2016
Voyage dans l’âme slave

• Sérénade Lointaine de Georges 
Enesco

• Quintette avec Piano de Anton
Dvorak Op.81,
en la majeur

• Souvenir de Florence de Piotr Ilitch 
Tchaikovsky Op.70,
sextuor a cordes

26 JUIN 2016
Soirée Brahms, Schumann, Fauré
et Mendelssohn

• Liebeslieder Waltzes de Johannes 
Brahms, Op.52.
Pour piano a 4 mains

• Quatuor avec Piano de Robert
Schumann Op.47,
en mi bémol majeur

• Sonate n°2 pour Violoncelle et Piano 
Op.58,
en ré majeur

• Quatuor avec Piano de Gabriel Fauré 
Op.15,
en ut mineur

Les concerts de 18h seront
composés d’extraits en rapport
avec les thèmes et les compositeurs 
développés dans le concert de 21h.

Justine METRAL - Violoncelliste Josquin OTAL - Pianiste Clémence DUPUY - Altiste Raphaël JARDIN - Altiste Théo FOUCHENNERET - Pianiste Volodia VAN KEULEN - Violoncelliste

Cours d’honneur de l’Hôtel de Ville - 18h
Jardins de la Villa Fragonard - 21hDu 24 au 26 JUIN 2016

Gratuité -10 ans
Prix des places 20 €
Passeport 3 concerts 50 €
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L’ASSOCIATION ADRIEN 
& L’ULTRA TRIATHLON NAPOLEON
L’ASSOCIATION ADRIEN 

DEUX ACTIONS, UNE MEME  CAUSE

T
out faire pour apporter un peu de réconfort aux enfants malades et 
à leurs familles : tel est l’objectif que partagent René MOLINES et 
Sébastien TRUCHI, deux grassois très engagés. Le 27 mai 2005, René 
MOLINES, policier municipal, perd son enfant Adrien âgé de deux 

ans et demi atteint de HTAP, une maladie orpheline (Hypertension Artérielle 
Pulmonaire). Très vite, il monte l’association Adrien.  En automne 2014, il 
fait la rencontre de Sébastien TRUCHI, brillant sportif, sensible à la cause 
des enfants malades. Ensemble et avec l’appui de beaucoup d’autres béné-
voles de bonne volonté,  ils se mettent à collecter des fonds. Pour ambition, 
la création de la première maison non médicalisée avec hébergement - la 
Maison d’Adrien. Fixés sur un même objectif, les deux hommes avancent. 
René prépare sa grande soirée, un repas-dansant précédé d’une confé-
rence, le 4 juin à l’espace Chiris et Sébastien s’entraine pour un Triathlon 
hors du commun prévu en Corse du 15 au 19 août prochain.

DEUX ACTIONS, UNE MEME  CAUSE

L’association Adrien vient 
en aide aux enfants malades 
atteints de toutes pathologies 
ainsi qu’à leurs familles, ex-
plique René MOLINES. Avec 
les dons et les bénéfi ces de 
nos soirées à thème, des lotos 
ou des vide-greniers, nous 
organisons des sorties et des 
voyages pour que les enfants 
malades et leurs familles 
puissent souffl er, s’oxygéner, 
échanger avec d’autres fa-
milles. En 10 ans, l’association 
a pu organiser 5 voyages à 
Euro Disney ou au Parc Asté-
rix, avec une prise en charge 
totale des familles. 
Puis, pour égayer les condi-
tions d’hospitalisation des 
enfants, nous effectuons des 
visites dans les hôpitaux. A 
Lenval, à l’Archet et dans les 

autres centres hospitaliers de 
la région, les 40 bénévoles de 
l’association rendent visite aux 
enfants malades pour qu’ils se 
sentent choyés. Nous sommes 
là pour les amuser et rigoler 
avec eux. Nous nous présen-
tons costumés en super-héros 
ou en princesses pour éveiller 
leur imaginaire. Ils sont pour 
nous des exemples : ils ne se 
plaignent jamais et dans leur 
combat contre la maladie, ce 
sont eux les super-héros. 
Grâce aux dons, l’association 
Adrien aide aussi les hôpitaux 
à l’acquisition de matériel 
médical pédiatrique,  soutient 
fi nancièrement les familles en 
diffi culté, facilite la poursuite 
de la scolarité des enfants 
hospitalisés… 
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DEUX ACTIONS, UNE MEME  CAUSEDEUX ACTIONS, UNE MEME  CAUSEDEUX ACTIONS, UNE MEME  CAUSE

Telle que l’a imaginée René MOLINES, 
la maison d’Adrien sera la première 
maison de la région non médicalisée 
avec hébergement pour les enfants 
malades et leurs familles, de type 
centre de vacances, pour que les fa-
milles puissent rompre avec l’isolement 
et la dureté du quotidien. Elle sera 
composée d’une dizaine de chambres, 
d’une pièce à vivre, d’un réfectoire, 
d’une cuisine… L’entretien des locaux 
sera effectué par les familles et les 
extérieurs par une entreprise de net-
toyage. L’accueil des familles sera géré 
par des retraités bénévoles en échange 
d’un logement au sein de la maison. 
Les 40 bénévoles de l’association vien-
dront encadrer et animer des ateliers 
culinaires, artistiques…  L’association 
en profi tera pour installer son siège où 
elle tiendra une permanence pour aider 
les familles, notamment dans la gestion 
des dossiers administratifs, souvent 
très compliqués. Nous ouvrirons éga-
lement les portes de la maison Adrien 
aux familles qui viennent de Corse et 
qui ont un enfant hospitalisé en métro-
pole mais aussi aux familles de toute 
la France, pour leur offrir des vacances 
dans le Sud ! Notre projet est d’intérêt 
général, à échelle nationale, dit encore 
René MOLINES.  

Pour l’instant, l’enveloppe des fonds 
récoltés s’élève à 220 000 euros. 
Pour la réalisation du projet, il faudra 
compter 1 million d’euros. Quand nous 
parviendrons à la somme de 250 000 
euros, nous serons assez crédibles 
pour obtenir des subventions de 
différents organismes et lever des 
fonds privés. 

En attendant, il faut continuer à 
thésauriser. Sébastien TRUCHI l’a 
bien compris, lui qui a l’habitude de 
se lancer des défi s sportifs ambitieux, 
souvent associés à des causes 
caritatives. Le prochain, il y pense 
depuis plus d’un an. En juillet 2015, 
à l’occasion du bicentenaire de Na-
poléon, Sébastien prévoit de réaliser 
l’« Ultra Triathlon Napoléon », de l’IIe 
d’Elbe à Paris, avec 4 autres triath-
lètes en relais et un déplacement en 
catamaran. Le projet était trop ambi-
tieux, il est tombé à l’eau pour manque 
de fi nancement. Sébastien réajuste le 
défi  afi n de le rendre raisonnable : je 
garde l’esprit et l’objectif, mais je serai 
le seul compétiteur en course. 
Je change seulement le terrain de jeu : 
il s’agira de la Corse, le lieu de nais-
sance de Napoléon. 

L’UTN, dont la visée est historique, 
caritative et sportive, est un projet as-
sez fou pour interpeler. Du 15 au 19 
août, nous aurons les yeux rivés sur 
les écrans des réseaux sociaux : 15km 
de nage de la Sardaigne à la Corse, 
600km du tour de Corse à vélo, et 
200km de course à pied sur le GR20. 
La tête sur les épaules, Sébastien 
gère sa bourse avec bon sens. D’un 
côté le budget course et de l’autre la 
cagnotte des donateurs. 
Je cours pour la Maison d’Adrien… 
Tous ceux qui sont sensibles à mes 
efforts peuvent exprimer leur soutien 
en remplissant la cagnotte. Elle a déjà 
reçu 1100 euros de dons et ce n’est 
pas fi ni. Si je pouvais rapporter à René 
MOLINES 10 000 euros à la fi n de 
l’été, je n’aurais pas perdu mon temps. 
Quand la cause est belle, l’éner-
gie est décuplée. Chapeau bas !

LA CAGNOTTE EST OUVERTE 
http://leetchi.com/c/ultranapoleon
Suivez le défi  sportif de Sébastien 
TRUCHI sur facebook : Ultra Triathlon 
Napoléon

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

PARTICIPEZ 
À LA SOIRÉE 

REPAS-DANSANT 
AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION 
ADRIEN

Samedi 4 juin à 
l’Espace Chiris

Tarifs : 20€/ personne, 
10€ pour les 
– de 11 ans 

gratuit pour les 
– de 4 ans

Réservations : 
06 64 99 19 98

René MOLINES

Sébastien TRUCHI



ESPRIT CAMPAGNE
PASSION TERROIR

Dimanche 12 juin de 9h à 19h au Plan de Grasse

L’agriculture fait partie de l’identité de Grasse et des alentours. Les champs de fl eurs autour de la 
ville, les coteaux de mimosa du massif du Tanneron,  les restanques complantées d’oliviers, l’éle-
vage de vaches ou de moutons dans les vallées du haut pays… Tout un imaginaire, un héritage 
fragilisé par la modernité, un équilibre naturel à protéger. Préserver l’agriculture et encourager le 
développement agricole deviennent des enjeux majeurs d’un point de vue économique, environ-
nemental et social.

Parmi les exposants, 
vous retrouverez…
Michelle CAVALIER BOUIS
Productrice et transformatrice de 
plantes à parfum. 
Michelle a recréé le jardin de la Bastide 
il y a 12 ans, au quartier saint Marc. 
Restée sur la terre de ses aïeux, elle y 
cultive la rose, la tubéreuse, le jasmin 
et se porte garante de notre patrimoine 
local. Elle vous proposera ses produits 
à base de fl eurs et partagera avec plai-
sir les connaissances de son métier. 

C
onvaincue par la démarche, 
Marguerite VIALE, Conseil-
lère municipale en charge du 
hameau du Plan de Grasse et 

de l’agriculture, organise, la 1ère édition 
d’ESPRIT CAMPAGNE, PASSION 
TERROIR. L’objectif : promouvoir et 
faire connaître les producteurs du 
territoire. Epouse de Richard VIALE, 
horticulteur grassois, elle baigne dans 
le monde agricole depuis 25 ans, un 
milieu qu’elle affectionne particulière-
ment. Créer un marché de producteurs 
locaux à Grasse est un projet fi xé par 
Jérôme VIAUD depuis le début du 
mandat. Il est primordial de remettre 
l’agriculture et l’artisanat local au goût 
du jour, de faire connaître ces exploi-
tants au grand public.  

Le temps d’une journée, le hameau du 
Plan de Grasse prendra les allures des 
paysages agricoles d’antan : paille éta-
lée sur la place, épouvantails, animaux 
de basse-cour, balades en poney, 
transhumance et tonte de moutons, 
démonstration de chiens de bergers …  
Et pour faire votre marché, un large 
panel de productions locales et biolo-
giques sera au rendez-vous : safran, 
vin, fromage, miel, viande mais aussi 
eaux fl orales, huiles essentiels, spiru-
line, etc…
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PASSION TERROIR

Paola LION
Eleveuse et dresseuse de chiens 
de bergers. 
Installée depuis 4 ans dans l’ar-
rière-pays niçois après avoir vécu 30 
ans sur Grasse, Paola LION effectuera 
des démonstrations de chiens de ber-
gers en action. 

Jérôme VEDRINES
Brasseur de bière biologique. 
Installé depuis novembre 2014 dans 
le quartier de Saint-Mathieu, Jérôme 
y brasse sa bière biologique dans les 
règles de l’art. La Brasserie BadaB est 
née de la volonté de proposer un pro-
duit artisanal et local. Extrêmement
attaché au biologique et à la production 
locale, Jérôme travaille à la réalisation 
de bières sans sucre ajouté et cultive 
son propre houblon. 

Eliane ETCHART
Productrice de safran
Membre de l’association Safran de 
Provence, Eliane exploite ses terrains 
de safran à Valdeblore et fabrique son 
propre sirop. Elle vous proposera à la 
vente cette épice délicate. 

Parmi les producteurs présents lors 
de la manifestation, certains ont été 
primés au Concours Général Agricole 
2016 organisé chaque année par la 
chambre de l’agriculture. 
ESPRIT CAMPAGNE leur rend hom-
mage. Pour rappel, « La campagne du 
Virat » a reçu la médaille d’or dans la 
catégorie des huiles AOP Huile d’olive 
de Nice  ; « L’Oliveraie des Fons Bour-
douos » a reçu la médaille d’argent 
dans la même catégorie ; Jean-Louis 
LAUTARD, apiculteur, a reçu deux 
médailles d’or, une médaille d’argent 
et une médaille de bronze pour ses 
différents miels. Enfi n, Le Moulin de 
la Brague a reçu la médaille d’or pour 
son huile d’olive. 

Le territoire regorge d’agriculteurs et 
d’artisans, d’hommes et de femmes 
qui œuvrent au quotidien pour pro-
duire et transformer des produits de 
qualité. ESPRIT CAMPAGNE, PAS-
SION TERROIR est l’occasion de les 
rencontrer. 

Eliane ETCHART
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Le saviez-vous ?
Le dernier sondage effectué en 2010 
recense 48 agriculteurs grassois et 54 
hectares cultivés. Les communes de la 
CAPG comptent 200 exploitations agri-
coles et 7800 hectares exploités. Dans le 
canton sud, on retrouve majoritairement 
de la production de plantes à parfum, du 
maraichage, de l’oléiculture et de l’éle-
vage caprin. Dans le canton nord, il s’agit  
de la production de plantes aromatiques 
et médicinales, de l’élevage ovin et bovin, 
de l’apiculture.

Présente auprès des communes, 
la CAPG cherche à maintenir et déve-
lopper l’agriculture à travers plusieurs 
axes d’action qui visent à : 
- Renforcer le rôle économique des ex-
ploitations agricoles.
- Reconnaître et prendre en compte 
l’agriculture dans l’équilibre et la gestion 
du territoire.
- Accompagner les agriculteurs dans la 
création de leur exploitation. 
- Favoriser le rapprochement entre agri-
culteurs et acteurs du territoire.   
- Mener des projets à long terme comme 
la ferme école de Collongues, (qui permet 
de développer des emplois agricoles 
stables, de favoriser l’insertion et la for-
mation de porteurs de projets agricoles, 
« l’espace-test agricole »). 

✦ Déclaré d’intérêt communautaire en 
Juillet 2013, le Pôle d’Excellence du Vé-
gétal est un programme ambitieux visant 
à optimiser la collaboration entre les 
fi lières PASS (Parfums, Arômes, Saveurs, 
Senteurs) et PPAM (Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales) du territoire.
✦ Sur Grasse, le nouveau PLU (Plan 
Locale d’Urbanisme) prévoit le gel de cer-
tains terrains pour la culture des plantes à 
parfums et pour l’agriculture.    
✦ La ville de Grasse vient d’installer son 
premier apiculteur en forêt communale. 
✦ En partenariat avec l’ONF, elle envisage 
également la plantation progressive de 
chênes truffi ers. 

Vous êtes propriétaire d’un terrain 
agricole sur une commune de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse et vous souhaitez y installer un 
agriculteur ? 
Contactez la CAPG au 04 97 05 22 00. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Visite guidée du hameau du Plan
A l’occasion de la manifestation, 
venez (re)découvrir le Plan de Grasse 
en compagnie d’un guide conférencier, 
Laissez-vous conter l’histoire d’un 
hameau rural.
(durée 1h). Gratuit
Départ à 15h devant la mairie annexe
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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CHAIS ES FLEURIES
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PHOTOGRAPHIÉES ET ADMIRÉES, LES CHAISES FLEURIES RÉALISÉES PAR 
L’ASSOCIATION D’UNE RIVE A L’AUTRE EN PARTENARIAT AVEC LES 
ENFANTS ET LES MAMANS DU CENTRE HISTORIQUE ONT DE QUOI FAIRE PÂLIR 
LES LÉGENDAIRES CHAISES BLEUES NIÇOISES DE CHARLES TORDO.
ALORS QUE CES DERNIÈRES SERVENT À S’ASSEOIR ET À ADMIRER LA MER, NOS 
CHAISES GRASSOISES ORNENT LES DEVANTURES COMMERCIALES, EMBEL-
LISSENT ET FLEURISSENT LA VILLE. SI LEUR PRÉSENCE VOUS A ÉCHAPPÉE, 
CELA NE SERA QUE DE COURTE DURÉE... DE JOUR EN JOUR, ELLES PRENNENT 
RACINE DANS L’ESPRIT DES GRASSOIS ET S’ÉTENDENT DE RUE EN RUE.
RETOUR SUR UNE BELLE IDÉE QUI GERME.

En 2006, Adèle MALERBA et son association 
D’une rive à l’autre posent leurs valises sur 
la Place aux Herbes. Leurs objectifs : favori-
ser la mixité sociale, la parité homme-femme, 
l’ouverture culturelle, les rencontres intergéné-
rationnelles et interculturelles. Leur plan d’ac-
tion : impliquer les habitants dans l’animation, 
l’embellissement et le fleurissement de leur 
quartier. L’idée  est de faire AVEC et non pas 
pour. La notion de fleurs a toujours été présente 
dans l’esprit de l’association. Pour inciter les 
passants à venir sur la place, il faut y mettre de 
la vie et des couleurs !

En 2012, elle rencontre Gaétan MARESCHI. 
Passionné de botanique, créateur d’un arbore-
tum au Mas, il décide de s’installer à Grasse et 
rejoint l’association. L’idée des chaises fleuries 
nous est venue suite à un séjour en Alsace. Les im-
meubles et maisons étaient ornés de fleurs. Nous 
avons commencé par réaliser des micro-jardins 
dans des contenants hétéroclites détournés et 
des paniers posés sur les chaises. Puis nous avons 
eu l’idée de vider les chaises et d’y placer un cais-
son pouvant recevoir la terre et les plantes. Les 
membres de l’association, mamans et enfants ainsi 
que des passants et des touristes nous apportent 
des chaises et des objets de récupération. Gaétan 
fabrique le caisson adapté à chaque chaise et en-
semble, nous nettoyons, ponçons, peignons et fleuris-
sons. (Un grand merci à la pépinière Sainte-Marguerite 
pour ses prix attractifs !). Le commerçant prend ensuite 
le relais en arrosant les fleurs et en les renouvelant.

Ainsi naît la chaise fleurie. Le magasin 
Chloé de la rue Droite est le premier à 
en avoir fait l’acquisition. Sa singula-
rité : c’est une chaise de bébé. Je l’ai 
depuis un an et demi mais je ne sa-
vais pas que c’était la première chaise 
fleurie ! Ce sont les petites filles gras-
soises qui sont venues me l’apporter, 
très fières de leur travail ! Elle est sans 
cesse photographiée, les passants 
la commentent, disent que ça leur 
donne des idées. Non loin, le magasin 
Cannelle Menthe peut aussi s’enor-
gueillir de figurer parmi les précur-
seurs. Leurs deux chaises grises sont 
les premières d’une longue série. Je 
les entretiens régulièrement. Si Grasse 
est la capitale du parfum, alors il est 
logique de planter des fleurs  ! Petit 
à petit, les commerçants du centre 
historique se donnent le mot et com-
mandent des chaises à l’association. 
Dans la rue Marcel Journet, la pharmacie 
Foucard a orné son entrée de 2 chaises 
fleuries puis le Croissant Rose. Les 
chaises s’étendent dans la rue Amiral 
de Grasse, Chez Valalla, MB Fashion, 
Evanescence, la parfumerie Ambiance 
Nature… jusqu’aux 4 coins, devant 
Arbel. Elles sont également boulevard 
du Jeu de Ballon, devant le restau-
rant Fragonard. Ceux qui n’ont pas la 
place devant leur devanture ont com-
mandé d’autres compositions à l’as-
sociation, comme le snack Le Saf Saf, 
Perles & Compagnie et l’Atelier d’Elisa 
qui ont de jolies suspensions ou des 
tiroirs fleuris... 
Les Caprices d’Orient et Fleurs de 
jasmin ont également un petit salon 
orné de jardinières, elles aussi faites 
par les enfants. Les chaises apportent 
de la fraicheur, un sentiment de joie ; 
le mouvement est en marche, toute 
l’équipe a des idées plein la tête pour 
faire évoluer le concept. Nous allons 
créer des chaises à thème telle la 
chaise «potager», «verger», «aromatique», 
«parfumée»… Désormais, le phéno-
mène touche aussi les particuliers, qui 
souhaitent pour chez eux une belle 
chaise colorée !

VOUS SOUHAITEZ COMMANDER
UNE CHAISE FLEURIE À L’ASSOCIATION
D’UNE RIVE À L’AUTRE ?
Contactez Adèle au 06 15 89 14 72. 
Prix de la chaise : 40€ 
Les bénéfices permettent d’organiser 
des sorties parents-enfants dans la 
nature. Si vos vielles chaises vous en-
combrent, offrez-les à Gaétan !

CHAIS ES FLEURIES

Ph
ot

os
 : 

©
 M

ar
io

n 
M

O
ES

C
H

KIOSQUE JUIN 2016 GRASSE 31

GRASSEÉVÉNEMENTS



KIOSQUE JUIN 2016 GRASSE32

GRASSECULTURE

ÉVÉNEMENT ANNUEL MENÉ SIMUL-
TANÉMENT DANS PLUSIEURS MU-
SÉES INTERNATIONAUX, MUSEOMIX 
S’ANNONCE AU MIP POUR L’AUTOMNE 
PROCHAIN. LE TEMPS POUR LE 
GRAND PUBLIC ET LES FUTURS 
PARTICIPANTS DE BIEN COMPRENDRE
L’INTÉRÊT DE LA MANIFESTATION
ET SON FONCTIONNEMENT.
EN VUE D’INITIER CHACUN AU
MARATHON CRÉATIF QUI SE
PRÉPARE, KIOSQUE INVITE SES
LECTEURS À ENTRER DANS
L’UNIVERS DES «MUSÉOMIXEURS».

bientôt 
au MIP

MUSEOMIX
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«Remixer» un musée, ça parait un peu 
bizarre mais c’est super créatif. Le 
but, c’est de trouver collectivement 
de nouvelles approches, de faire en 
sorte que les spectateurs s’appro-
prient les lieux et les œuvres autre-
ment. C’est lié aux nouvelles techno-
logies mais pas uniquement. Amener 
des gens de différents milieux à réfl é-
chir et faire ensemble, c’est juste for-
midable explique Amélie PUGET, qui 
a déjà vécu une aventure pareille au 
Musée des Beaux-Arts de Gand en 
Belgique. Les muséomixeurs s’ins-
crivent à l’avance et peuvent venir 
du monde entier pour travailler tout 
un week-end, de façon intensive, 
du matin au soir, voire même la nuit, 
avec dans chaque équipe des postes

défi nis dont un médiateur, un responsable 
du contenu scientifi que, un communicant, 
un bricolo, un programmeur, un gra-
phiste. Ces personnes vont réaliser 
un prototype censé fonctionner le 
dimanche en fi n d’après-midi lorsque 
l’on ouvre au public, qui vient échan-
ger avec les créateurs. Si le prototype 
est convainquant, il peut ensuite être 
réalisé de façon pérenne par le musée.

Emmanuelle FOURNIER renchérit  : En 
novembre 2015, j’ai participé au mu-
séomix de Gueret. J’étais chargée des 
contenus scientifi ques, c’est-à-dire que 

j’allais chercher des informations sur 
les collections et sur les objets. Cette 
année, à Grasse, je vais faire par-
tie du guichet du savoir, c’est-à-dire 
que je vais aider les muséomixeurs 
à mieux connaitre les collections en 
les informant sur les différents objets 
qu’ils vont devoir remixer. J’ai hâte 
de vivre une nouvelle fois trois jours 
d’ambiance formidable et de partage 
intense au Musée et dans la ville.

Noélie MALAMAIRE va coordonner 
le projet grassois en lien avec l’as-
sociation MUSEOMIX Azur. Pour 
elle, l’idée maîtresse est que l’évé-
nement fédère toute la communauté 
grassoise, bien au-delà du musée. 
C’est la raison pour laquelle la com-
munication est essentielle dès main-
tenant, plusieurs mois avant la ma-
nifestation. Nous devons mobiliser 
tous ceux qui sont réceptifs au projet, 
futurs muséomixeurs mais aussi fi -
nanceurs, donateurs de matériel, de 
nourriture ou de solution d’héberge-
ment. La logistique est fondamentale 
et doit devenir une affaire collective.
La réussite est à ce prix.
Noémi résume bien l’esprit et la lettre : 
Qu’on parle du MIP dans le monde en-
tier, ça serait super. Et que les habi-
tants de Grasse se mobilisent.

Si vous êtes convaincus, tentés ou 
simplement curieux, sachez que les 
candidatures sont ouvertes dès le 
mois de juin :
http://www.museomix.org/
et des apéritifs rencontres peuvent 
vous permettre d’en savoir davantage.

LE PROCHAIN APÉROMIX EST FIXÉ 
AU 23 JUIN DE 19H À 21H30 AU MIP. 
ON VOUS ATTEND !

Et pendant toute l’aventure, suivez 
Muséomix sur les réseaux sociaux :
@MIPGrasse, @Museomix06,
#museomix #MuseomixAzur,
#museogeek.

L’objectif de MUSEOMIX est de 
rendre les musées encore plus 
vivants et interactifs, de les inscrire 
dans la modernité grâce à des idées 
numériques novatrices et de toucher de 
nouveaux publics. Pour cela, il faut un 
élément déclencheur, l’adhésion d’un 
groupe, une aventure à partager. C’est 
précisément ce que propose l’asso-
ciation Muséomix Azur qui, organise 
chaque année l’événement dans l’un 
des musées des Alpes-Maritimes.
Après le Musée du Sport en 2015, 
c’est au Musée International de
la Parfumerie que se déroulera la
prochaine rencontre les 11, 12 et
13 novembre 2016.

Vous l’avez compris, MUSEOMIX 
à GRASSE, c’est le MIP + des 
muséomixeurs + 3 jours de 
bouillonnement créatif entre 
gens de culture, communicants, 
informaticiens, développeurs, 
médiateurs, enseignants, arti-
sans prêts à relever le pari, prêts 
à remixer le musée.
À quelques mois de la manifes-
tation, l’équipe organisatrice fait 
preuve d’enthousiasme.

Ph
ot

o 
: ©

 S
im

on
 S

ai
nt

-J
al

Ph
ot

o 
: ©

 S
im

on
 S

ai
nt

-J
al



LES MISS 
BLABLA
PAPOTENT

Sculptures élancées, femmes en bou-
bou, longs cous déliés, têtes brunies, 
tout rappelle l’Afrique qui inspire la 
sculptrice grassoise depuis qu’elle a 
découvert le Raku - une technique de 
cuisson ancestrale. Créatrice de vête-
ments - on se souvient de PHISSUA, 
sa boutique rue des fabreries - Marina 
LATTA a débuté des cours à l’école 
des Beaux-Arts de Grasse avec Coco
LUCET qui lui a donné envie de pro-
gresser. Puis, elle s’inscrit aux Arts 
du Feu à Vallauris où elle apprend la 
céramique, le dessin et la sculpture. 
Après l’obtention de son diplôme, 
elle anime d’abord un atelier à l’hô-
pital de Grasse puis très vite, elle 
quitte son statut d’aide-soignante 
pour ouvrir sa galerie. J’ai toujours 
été manuelle, explique-t-elle, heu-
reuse de travailler la matière brute.
J’ai trouvé mon style à force d’ins-
pirations diverses, celles de l’artiste
Ousmane SOW puis de la photographe 
Leni RIEFENSTAHL.

LES MISS BLABLA ONT REGAGNÉ LA GALERIE RUE MARCEL 
JOURNET ET, ASSISES SUR LEURS PETITS BANCS DE BOIS, 
ELLES CONVERSENT EN REGARDANT PASSER LES VISITEURS.
ELLES APPARTIENNENT À L’UNIVERS DE MARINA LATTA,
UNE ARTISTE DONT LA RÉPUTATION ET LE TRAVAIL
S’EXPORTENT BIEN AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DE GRASSE.
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La technique du Raku a fait le reste. Cuite 
à basse température (de 950 à 1000°C), la
poterie retirée incandescente du four est 
plongée directement dans un matériau com-
bustible (paille, feuilles végétales, papier, 
sciure), ce qui cause un choc thermique qui
induit des craquelures naturelles. Le noir 
de fumée s’y fi xe indélébilement avec la 
réduction d’oxygène et les émaux chargés 
d’oxydes produisent des lustres métallisés. 
Les éléments se conjuguent dans la fabri-
cation : feu, eau, air et terre. Aucune pièce 
n’est identique à la précédente. Toutes les 
œuvres sont uniques. C’est sans aucun 
doute la raison de leur succès.
Exposée à Amsterdam, Shangaï, les USA, 
l’île Maurice, Paris, Marina LATTA garde 
précieusement son point d’ancrage à Grasse. 
La rue Marcel Journet, dans le prolonge-
ment de la rue droite, est la rue la plus 
passante de la ville. Il y a 18 ans, j’ai eu la 
chance de m’installer ici, dans l’ancienne 
pâtisserie Saint Honoré. Je ne regrette vrai-
ment pas. Jérôme ANGELINI qui tient la
galerie au quotidien confi rme  : la fi délité 
paie. Grasse comme beaucoup de cœurs 
de villes de la côte, est devenue une cité 
qui vit au rythme des saisons. D’avril à fi n
octobre, elle grouille de monde et les clients 
sont là. Pour les fi déliser toute l’année, il 
faut que les commerçants accompagnent 
les efforts de la municipalité et croient en 
leur ville.
Et Marina LATTA de rêver à un marché
potier avec des démonstrations d’artistes 
et une galerie à ciel ouvert dans les rues du 
centre-ville et les places hautes et basses. 
L’idée est belle et ce sont les Miss Blabla 
qui seraient contentes… Elles auraient de 
quoi papoter encore et encore !

Marina LATTA
7, rue Marcel Journet
06130 Grasse
marinalatta@msn.com
06 72 77 73 05
06 27 53 78 93
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THÉÂTRE DE GRASSE
PROGRAMME JUIN /JUILLET

SOIRÉE IMPRO
MAESTRO IMRO 
TOUTES ÉQUIPES ET COMPAGNIES CONFONDUES
LUN 6 JUIN 20:00

Le théâtre de Grasse propose aux ligues et compagnies d’improvisa-
tion de la région d’occuper la petite scène du hall pour une soirée par 
mois dédiée à l’humour et à l’improvisation.
Une poignée de joueurs s’affrontent autour de jeux d’improvisation 
théâtrale ou de courtes scènes improvisées. Ils sont éliminés jusqu’à 
ce qu’il n’en reste plus qu’un, le MAESTRO ! C’est toi, public, qui 
attribues un score à chaque scène et choisis ainsi qui est éliminé de 
la compétition. Peu à peu, il ne reste que les meilleurs joueurs de 
la soirée qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour ta plus grande 
satisfaction.

TARIF UNIQUE (+ BOISSON) : 8 €
EN SAVOIR PLUS : http://babelimpro.com

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

Renseignements et locations à la billetterie du théâtre - 04 93 40 53 00

Théâtre de Grasse,  2 avenue Maximin Isnard 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

Le théâtre de Grasse et l’association 
des Amis des Jardins du Musée 
International de la Parfumerie
présentent

L’ANTRE DEUX
SAM 2 JUILLET 20:00
Mouans-Sartoux - Jardins du Musée 
International de la Parfumerie 

Un spectacle du Monaco Dance Forum 
en partenariat avec les Ballets de
Monte Carlo.
Avec les danseurs des Ballets de 
Monte-Carlo Gaétan MORLOTTI, 
Bruno ROQUE et Charlène DRAY

TARIF UNIQUE : 8 € 
RÉSERVATIONS AUPRÈS DU THÉÂTRE 
DE GRASSE À PARTIR DU 6 JUIN
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« En sélectionnant la quarantaine de spectacles de la saison prochaine, 
je n’ai eu de cesse de penser à l’évolution de la société que nous tra-
versons ici en Europe mais aussi ailleurs dans le Monde ! 
À cette question du vivre-ensemble et de l’altérité nécessaire. 
L’Art, et le spectacle vivant plus particulièrement, peuvent, doivent 
nous aider à cheminer vers cet objectif. Les artistes sont ces passeurs 
de messages, d’histoires plus ou moins drôles ; ils sont plus que jamais 
nécessaires à nos sociétés, à nos villes à nos quartiers, à nos écoles…

Une programmation, que je souhaite, cette fois encore, excellente, 
diversi� ée, ouverte au plus grand nombre, avec (ou sans) têtes d’af-
� ches. Et destinée en grande partie à nous émouvoir, nous faire ré-
� échir mais surtout à nous faire rire ! Car si le rire est le propre de 
l’homme alors c’est au Théâtre de Grasse qu’il faut se donner ren-
dez-vous. Le rire salutaire, le rire grinçant et jaune, le rire aux larmes, 
le rire aux éclats, le rire critique….tous seront sur scène. Alors n’hési-
tez plus, je vous y attends de pied ferme et les bras ouverts ! »

Jean FLORES,
Directeur du Théâtre de Grasse
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AU BOUT
DU CANON

Les meilleurs sportifs 
du monde entier se sont 
donné rendez-vous à 
Rio de Janeiro pour les 
Jeux Olympiques d’été 
programmés du 5 au 15 
Août 2016. Parmi eux, un 
grassois de 22 ans, Alexis 
RAYNAUD, défendra les 
couleurs de la France 
avec l’espoir affi ché de 
ramener une médaille. RIO

Son sport, c’est le tir. Son arme, c’est 
une carabine 22 long rifl e. Sa discipline, 
c’est le tir à 50 mètres trois positions. 
Dans la catégorie sénior (20 ans/45 
ans), Alexis est de loin l’un des plus 
jeunes. Son palmarès a de quoi inquié-
ter les concurrents : 12 titres de cham-
pion de France, 1 record d’Europe,
1 record du Monde au tir à 10 m et des 
titres en pagaille dans bon nombre de 
compétitions internationales. Je pars 
aux Jeux avec l’objectif de faire un
résultat, dit Alexis RAYNAUD, même 

si je crains évidemment les russes, les 
américains et les chinois.
La délégation française se compose 
de 11 tireurs mais dans sa catégo-
rie, ils ne seront que deux, lui et Va-
lérian SAUVEPLANE pour défendre le 
drapeau français. Nous savons que 
nous sommes retenus pour Rio de-
puis le mois de décembre. C’est une 
bonne chose de l’avoir su assez tôt  ; 
cela permet de calmer le jeu et de faire
retomber l’euphorie pour faire place à 
la concentration. L’épreuve suppose en 
effet une maîtrise de soi absolue et une 
rigueur peu commune. Rendez-vous 
compte : 40 balles couché, 40 balles à 
genou, 40 balles debout pour un temps 
maximal de 2h45 et un total idéal de 
1200 points - score parfait. Tel est le 
défi . À ce stade de la compétition, il 
est évident que nous savons tous tirer.
La différence se fera sur notre capa-

cité à gagner contre nous-mêmes, à 
bien doser concentration, relâche-
ment, mental et préparation physique. 
Quand on tire, on est dans une bulle et 
on ne doit rien lâcher pour reproduire 
coup après coup sans faillir.
Alexis RAYNAUD a commencé le tir à 13 
ans au club de tir «Avenir de Grasse» 
dont les locaux, à l’époque, étaient
situés à l’Espace Chiris. Puis il a re-
joint le «Tir sportif d’Antibes». En 
2011, il intègre l’équipe de France 
Junior en même temps qu’il décroche 
un Bac STI électronique préparé au 
lycée Tocqueville. Ma famille est gras-
soise depuis plusieurs générations 
et je suis très attaché à ma ville. Du 
coup, après un séjour au CREPS de 
Strasbourg puis à l’INSEP de Paris, 
il décide de rentrer à la maison pour 
peaufi ner sa préparation aux Jeux.
Je reste bien-sûr en lien avec les en-

Le tir suppose des 
armes différentes selon armes différentes selon 
les disciplines : carabine les disciplines : carabine 
à air comprimé (tir à 10 m) à air comprimé (tir à 10 m) 
et carabine 22 long rifl e et carabine 22 long rifl e 
(tir à 50 m). Parce qu’à (tir à 50 m). Parce qu’à 
ce stade de la compéti-ce stade de la compéti-
tion, les armes sont très tion, les armes sont très 
chères, Alexis RAYNAUD chères, Alexis RAYNAUD 
s’est inscrit sur le site : s’est inscrit sur le site : 
https://fr.sponsorise.me/https://fr.sponsorise.me/https://fr.sponsorise.me/https://fr.sponsorise.me/
fr/accueil pour solliciter  pour solliciter 
un fi nancement partici-un fi nancement partici-
patif à hauteur de 3000 patif à hauteur de 3000 
euros. Ses supporters euros. Ses supporters 
ont jusqu’au 15 juin pour ont jusqu’au 15 juin pour 
le soutenir.

Alexis RAYNAUD
défi lera le 5 août

avec tous les athlètes
du monde entier
et représentera

son pays le 14 août
dès 9h du matin.
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traîneurs nationaux de la fédération mais j’ai be-
soin également de retrouver ceux qui m’ont formé 
d’abord, les anciens de la Ligue de Tir Côte d’Azur. 
C’est une question de feeling. L’entrainement est
intense  : 25 à 30 heures par semaine pour ce 
sport statique, mental, très peu médiatisé. Le tir 
n’est pas prisé en France comme il peut l’être 
aux USA, en Asie ou même en Allemagne, dit en-
core Alexis, c’est dommage car c’est une ex-
cellente formation. Il m’a appris à être plus

attentif à tout ce que je fais. 
C’est une discipline que je 
conseille aux enfants agités 
comme j’ai pu l’être. Le tir 
recadre et apaise. Il apprend 
à se contenir. 

Manifestement, il donne 
aussi des ailes et permet 
au talentueux grassois de 
multiplier les podiums. 
Alexis RAYNAUD défi le-
ra le 5 août avec tous les 
athlètes du monde entier 
et représentera son pays 
le 14 août dès 9h du ma-
tin, heure locale. Pour sûr, 
nous serons nombreux à 
penser à lui. Il part à Rio 
avec nos plus vifs encou-
ragements et un sentiment 
de fi erté bien légitime.

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

licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Pour les lecteurs
de KIOSQUE, en JUIN

Offre Spéciale
Un cadeau parfumé 

vous attend 

 Votre monture à 50% 
  

20% sur toutes 
montures solaires 

Verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.
CARTE SHOPPING

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67

OPTIQUE 
FOUCARD
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municipales
infos
diverses

■ AVIS D’INFORMATION 
REVISION GENERALE DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la 
révision générale du Plan Local d’Urba-
nisme par délibérations n° 2013-147 et 
n°2013- 148 en date du 4 juillet 2013, un 
registre d’observations, ainsi qu’une boite 
à idées sont mis à disposition du public 
tout au long de la procédure de révision, en 
mairie principale et en mairies annexes, aux 
heures d’ouvertures habituelles au public.

■ RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er avril et le 
30 juin 2000 doivent se faire recenser. Pour 
ce faire, il suffi t de se présenter à la Maire 
de Grasse, Service des Affaires Militaires du 
lundi au vendredi de 8h15 à 16h30 ou bien 
sur le site de la ville de Grasse : 
www.ville-grasse.fr.  
Ils devront se munir :
• De leur carte nationale d’identité 
(en cours de validité)
• Du livret de famille.
• D’un justifi catif de domicile des parents
• Pour les jeunes gens qui ont acquis la 
nationalité française, les justifi catifs corres-
pondants.
Les parents ont autorité à accomplir les 
démarches pour leurs enfants, dans le cas 
où ceux-ci ne pourraient les effectuer. À 
cette occasion, une attestation de recense-
ment leur sera délivrée. Ce document sera 
indispensable (tout comme l’attestation de 
la journée citoyenneté JDC) pour s’inscrire 
à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (C.A.P, B.E.P, 
B.A.C, permis de conduire et conduite 
accompagnée).

■ ENQUETES DE L’INSEE
L’Institut National de la Statistiques et des 
Etudes Economiques réalise une enquête 
sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages entre le 2 mai et le 26 juin et 
une enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité jusqu’au 23 juillet.  

Un enquêteur muni d’une carte offi cielle 
interrogera quelques-uns des administrés. 
Ces derniers seront prévenus par courrier 
et informé du nom de l’enquêteur.  Les 
réponses fournies lors des entretiens res-
teront anonymes et confi dentielles, comme 
la loi en fait la plus stricte obligation. Nous 
vous remercions pour le bon accueil que 
vous lui réserverez.
Toute l’information statistique sur
www.insee.fr

■ REUNIONS DES 
ALCOOLIQUES ANONYMES
Vous pensez avoir un problème avec l’al-
cool ?
Le groupe de soutien des Alcooliques Ano-
nymes peut vous aider. Des réunions sont 
organisées  tous les mercredis à 20h dans 
les locaux de l’Eglise Evangéliste, Centre 
commercial Plein Sud, 36 avenue Emma-
nuel Rouquier à Grasse.
Téléphone intergroupe Cannes : 
04 93 06 32 09
Les alcooliques Anonymes sont aussi à 
votre écoute 7 /7jours, 24/24heures au 
0820 326 883 (0,12 centimes la minute).

■ OUVERTURE DE LA 
PISCINE ALTITUDE 500 
La piscine Altitude 500 sera ouverte à partir 
du samedi 4 juin les mercredis  de 11h00 
à 16h45 et les samedis et dimanches 
de 12h à 17h45. 
Elle sera ouverte tous les jours en 
juillet-août de 10h à 18h45 
et le samedi de 10h à 19h45. 
Cours collectifs du lundi au vendredi  
(Perfectionnement de 9h à 9h30 
et débutants de 9h30 à 10h00.)  
Aquagym lundi, mercredi et vendredi  
de 12h15 à 13h. 
Avenue Honoré Lions - 04 93 36 42 51
Au mois de juin, la piscine Harjès  reste ou-
verte les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Elle sera fermée du 1er juillet au 31 août.
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■ CANICULE = VIGILANCE
Vous habitez Grasse, vous avez plus 
de 65 ans, vous êtes seul(e) et vous 
vous sentez fragile ? 
A l’approche de l’été, la chaleur peut 
devenir un problème et entrainer 
des soucis de santé pour certaines 
personnes. Inscrivez-vous au fi chier 
« Canicule ». Ce fi chier recense les 
personnes âgées, seules, handicapées 
et fragiles sur lesquelles il faut veiller 
particulièrement en cas de canicule.
L’inscription est gratuite et peut être 
demandée par un tiers.
Pour cela, appelez-le 07 75 11 23 38 
Laissez un message, vous serez re-
contacté(e) pour un entretien person-
nalisé. Tout au long de l’été, le CCAS 
de la Ville de Grasse suit les alertes 
météo et vous contactera en cas de 
canicule.
Numéros à retenir :
18 (pompiers)
15 ( SAMU )
112 (numéro d’urgence européen)
0 800 06 66 66 (plateforme télépho-
nique canicule info service : 
appel gratuit)
3250 (météo France : pour consulter 
la carte météo et la carte des vigi-
lances)

■ CAMPAGNE 
DE DERATISATION
Le service hygiène et santé de la ville 
organise la 2ème campagne de l’année 
sur la commune, du 6 au 20 juin :
• Lundi 6 juin : St-François 
Les Marronniers
• Mardi 7 juin : 
Les Fleurs de Grasse 
Route d’Auribeau (Valcluse)
• Mercredi 8 juin : St-Antoine
• Jeudi 9 juin : St-Jacques – Ste Anne
• Vendredi 10 juin : St-Claude 
Les Casernes
• Lundi 13 juin : 
Le Plan – Le Moulin de Brun

• Mardi 14 juin : 
Magagnosc – St-Christophe 
• Mercredi 15 juin : Plascassier
• Jeudi 16 juin : St-Mathieu – St-Jean
• Vendredi 17 et lundi 20 juin : 
Grasse centre
Si vous connaissez des zones sen-
sibles dans votre quartier ou pour tout 
renseignement, vous pouvez 
contacter l’inspecteur de salubrité 
chargé de ce dossier
au 06 09 51 65 90

■ CET ÉTÉ, LES ACCUEILS 
DE LOISIRS OUVRENT LEURS 
PORTES
• Art et Education - 3/5  et 6 /11 ans                     
Du mercredi 6 juillet au 5 août 2016
inscriptions et renseignements : arte-
ducation@hotmail.fr - 04 97 05 03 45
• La Fermette de Plascassier 
3/5 ans,  6/11 ans et  11/17 ans            
Du 6 juillet au 12 août 2016
Inscriptions et renseignements : 
fermette.plascassier@yahoo.fr 
04 93 60 04 93
• Harjès – 6/11 ans et  11/17 ans          
Du 6 juillet au 5 août 2016
Inscriptions et renseignements : 
siege@harjes.fr - 04 92 60 78 00
• Loisirs Education Art  - 3/5 ans,  
6 /11 ans et 11 / 17 ans     
Du 6 juillet au 5 août 2016
Inscriptions et renseignements : 
leagrasse@gmail.com ou 04 93 40 85 40
• Planète Sciences Méditerranée 
6/11 ans - Du 6 juillet au 31 août 2016
Inscriptions et renseignements : 
mediterranee@planete-sciences.org 
ou 04 92 60 78 78
• Loisirs Education Culture
Antoine Maure – 3/5  et 6 /11 ans
Du 7 juillet au 29 juillet 2016
Les Aspres – 3/11 ans
Du 7 juillet au 26 août 2016
Inscriptions et renseignements : 
lelec@wanadoo.fr  ou 04 93 70 67 64

Par ailleurs des séjours de vacances 
sont organisés par Loisirs Education 
Culture pour les 6 / 14 ans au Noyer 
en Champsaur. Planètes Sciences 
Méditerranée pour les 6 / 17 sous 
forme de séjours ou de chantiers selon 
les âges dans différents lieux.

■ POUR « ETRE SEC AVEC 
LES MOUSTIQUES », 
VIDEZ, CUREZ, COUVREZ, 
RANGEZ, JETEZ…  
COUVREZ 
(de façon hermétique, en apposant un 
voilage moustiquaire par exemple)
• Les récupérateurs d’eau de pluie ou cuves
• Les fûts divers
• Les réceptacles pluviaux 
CUREZ 
(pour faciliter les écoulements des eaux)
• Les siphons d’éviers, de lave-mains 
extérieurs, de fontaines.
• Les bondes d’évacuation extérieures
• Les rigoles couvertes avec grille
• Les gouttières, chéneaux 
JETEZ 
(moins de réceptacles = moins de lieux 
de ponte pour les moustiques) 
• Boites de conserve métalliques
• Déchets de chantiers
ENTRETENEZ 
• Piscines (veillez au bon dosage du 
chlore car une piscine peu chlorée est 
un lit à moustiques)
• Piège à sable
• Bassins d’agrément 
(y mettre des poissons rouges)
• Pompes de relevage
• Regards et bornes d’arrosage
Renseignements : service hygiène et 
santé de la ville de Grasse : 
04 97 05 52 40
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EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
2 8  J U I N  2 0 1 6  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
3  J U I N  2 0 1 6  À  1 4 H 3 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

LES PILIERS D’UNE SÉCURITÉ INTELLIGENTE ET EFFICACE

Alors que la menace terroriste est toujours présente sur l’ensemble du 
territoire national et que des groupes minoritaires s’attaquent avec 
violence aux forces de sécurité, l’équipe municipale tient à rendre 
hommage aux Polices Municipale et Nationale, aux Opérateurs du 
PC de vidéo Protection, aux Sapeurs Pompiers du Centre d’Incendie 
et de Secours, et aux Gendarmes Départementaux et Mobiles station-
nés à Grasse. Ils concourent tous, avec abnégation et courage, à la
sécurité de nos concitoyens.
Cette déclaration n’est pas de circonstance. Dès Avril 2014, Jérôme 
VIAUD et sa majorité ont mis tout en œuvre pour donner à notre
Police Municipale, l’effi cience nécessaire pour agir sur le terrain, au plus 
près des intérêts des habitants de notre commune. C’est un véritable 
remaniement en profondeur qui a été élaboré avec  la nomination d’une 
nouvelle Direction de la Police Municipale, l’amélioration des conditions 
de travail du Service, l’entière coopération entre la Police Municipale, la 
Police Nationale et les Gendarmeries, la décision de déplacer et d’agrandir le 
poste de Police Municipale, le remplacement de l’ensemble des moyens 
radio avec un matériel à la pointe des nouvelles technologies, le redé-
ploiement des effectifs et leur mise en adéquation avec les pics d’inci-
vilités, l’embauche de 7 A.S.E permettant de ramener nos policiers sur 
leur cœur de métier et l’aménagement du nouveau Centre de Protection 
Urbain installé depuis fi n avril 2016 dans les anciens locaux de la crèche 
municipale de la Roque - rénovation exécutée en régie municipale. 
La qualité des installations techniques fait honneur à notre ville et
permet d’envisager une augmentation progressive des caméras de vidéo 
protection, en centre-ville comme dans les hameaux.

Pour rappel, ces dernières sont opérationnelles 24h/24h et 7j/7. Les
15 opérateurs sont en contact permanent avec l’ensemble des équipes 
positionnées sur la commune. 60 caméras concourent à la tranquillité
publique ; 12 nouvelles unités sont prévues en 2016. 
Monsieur le Maire, soucieux de prendre en compte la globalité des mesures 
sécuritaires sur le territoire grassois, entend renforcer la coordination 
de tous les acteurs, avec le recrutement d’une personne-ressource qui 
précisera les objectifs à atteindre et additionnera les compétences afi n 
que  prévention, dissuasion et répression deviennent les piliers d’une
sécurité intelligente et effi cace, seule réponse au trouble public et au droit 
à la Sécurité, première de nos libertés. 

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

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

Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Marguerite VIAL

Serge PERCHERON - Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE
Annie OGGERO-MAIRE - Jean-François LAPORTE

Alexandra ARDISSON - Chems SALLAH - Jocelyne BUSTAMENTE
Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

SYMRISE-ARÔMA GRASSE ET LA POUDRE DE PERLIMPINPIN

L’actuel maire de Grasse et Président de l’Agglomération, J. Viaud, a un 
certain sens de la communication. Ce qui lui permet en matière de pho-
tos dans la presse locale et sur sa page Facebook  d’être au plus haut 
du podium parmi tous les maires du département et sans doute au-delà.

Pour le reste, c’est-à-dire la gestion, on est souvent dans un virtuel où 
toute réalité a cessé de compter. Ainsi en est-il du sulfureux dossier 
Symrise-Arôma Grasse auquel a été fi nalement consacrée le 22 avril une 
réunion « plénière » du conseil communautaire. Plus de deux ans après 
son élection, il était temps !
Mais, au lieu d’une réunion de travail entre élus, on a eu droit à une opé-
ration de « com » (avec une journaliste choisie, des industriels invités, et 
Power point) vantant une opération qui néanmoins laisserait apparaître 
un défi cit de 1,7 million €.
On n’en est plus à cela près, après les ardoises du funiculaire et du
parking de la gare multimodale.

Dans sa présentation, M. Viaud a assuré que « l’histoire de [Symrise]- 
Arôma-Grasse, c’est l’histoire d’un besoin » car il y avait « peu de foncier 
économique » dans les AM.
Si tel est le cas, pour quelle raison 8 ans après le début de ce projet 
reste-t-il toujours des lots à vendre ?
Il a été aussi affi rmé que 450 emplois seraient créés, dans 5 ans…
En 2009, on en annonçait 200. On en est loin. 

D’ailleurs, aucun bilan des créations réelles d’emplois n’a été fait.

Les 6 (!) jugements condamnant la Ville et la CAPG ont été « oubliés »,
tout comme le rapport de la Chambre Régionale des Comptes doutant 
de la réalité des paiements de factures  produites par la SARL Foncière 
Europe.

Dans ce dossier, c’est beaucoup plus que 1,7 millions € d’argent public 
qui ont été perdus.
Ajouter d’hypothétiques emplois dans 5 ans à des promesses d’achat,  
relève de l’enfumage. 

Surtout, M. Viaud, interpelé par Paul Euzière qui lui a demandé « s’il comp-
tait se joindre à lui devant le Conseil d’Etat pour récupérer les 750 000 € 
versés illégalement à Foncière Europe » a répondu qu’il « défendrait bec 
et ongles la Communauté d’Agglomération »  devant le Conseil d’État.
Magnifi que !
Sauf que J. Viaud ne s’est pas joint à Paul Euzière et que c’est le
Président du groupe Grasse à Tous-Ensemble et Autrement qui est allé 
-seul- devant le Conseil d’Etat défendre l’intérêt public.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

MISE AU POINT

Nous comprenons la frustration du groupe ALTERNATIVE présidé par
M. de FONTMICHEL dont les membres mal assortis n’ont RIEN à
proposer. Comment pourrait-il en être autrement : Elus avec un groupe 
de gauche et d’extrême gauche, ils sont eux-mêmes dans une dérive
louvoyante sans AUCUNE MORALE NI LIGNE DE CONDUITE. 
Rancœur, laideur et ressentiment !

Je n’ai pas de leçons à recevoir d’un « fi ls à papa »  presque toujours 
absent des conseils municipaux et de ses acolytes dépareillés aigris et 
haineux plus prompts à retourner leur veste qu’à proposer des solutions 
concrètes pour notre Ville. 

Nous concevons la Politique autrement, dans la défense des valeurs qui 
ont fait la FRANCE depuis plus de mille ans et assumons PARFAITEMENT 
de souligner que certaines décisions du MAIRE actuel vont dans le bon 
sens. 

Pour rappel, nous sommes les seuls à nous être opposés aux subventions 
accordées notamment au syndicat extrême gauchiste et radicalisé C.G.T. 
dont la dernière affi che mettant gravement en cause nos forces de police 
est une insulte à tout français.
Comptez sur notre vigilance pour maintenir notre ligne de conduite et
dénoncer toute dérive.

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

L’ATTRAPE-TOUT

M. Viaud a-t-il eu une idée neuve depuis deux ans qu’il est élu ?
On pourrait citer la très grande médiathèque ou le projet Martelly. Mais 
en fait non ! Ces deux gros chantiers, ce sont des projets laissés clef en 
main par Jean-Pierre LELEUX.
Le parcours de santé qu’il a réalisé à Roquevignon  ? Une idée de 
l’équipe de M. de Fontmichel !
L’escalator pour relier la gare au centre-ville ? Fontmichel !
Son logo pour sa nouvelle association, le cercle de Jérôme Viaud ou 
le culte du chef ? Rien d’autre que le logo de campagne de Philippe-
Emmanuel de Fontmichel.
En fait, en deux ans, la seule bonne idée de M. Viaud aura été de retour-
ner sa veste sur le funiculaire. Après l’avoir soutenu et contribué à jeter

13 millions d’euros, il l’a défi nitivement arrêté. Un bon point pour lui !
Aussi, M. Viaud, si vous voulez une idée neuve, n’hésitez pas à demander 
au groupe « l’alternative ». Ou alors, faites un appel au don : « une idée 
pour M. Viaud ».
Vous comprendrez que le maire de Grasse en exercice, ce n’est pas 
juste l’exécuteur testamentaire du maire précédent ou le gentil syndic de 
copropriété, payé pour expédier les affaires courantes…

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE



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

GrasseLe goût de l’essentiel

PROGRAMME  JUIN
JEUDI 2 JUIN
14h à la Rotonde 
THÉÂTRE EN CHANSONS : LE PARTAGE
Partageons ensemble un voyage
en chansons dans le monde entier. 
15h30 : partage d’un goûter

MARDI 7 JUIN
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE BELOTE
Animé par René et Michèle
Tous les participants sont récompensés.

MERCREDI 8 ET 22 JUIN
À la Rotonde 
TAROT
Animé par André

JEUDI 9 JUIN 
12h à la Rotonde 
DÉJEUNER
Inscription à la Rotonde à partir du lundi 
23 mai 2016.
Tarif : 6,80 €
MENU :
• Salade de saison
• Paëlla
• Crottin de chèvre
• Assiette de fruits et sa boule de glace
- 14h : après-midi dansant

MERCREDI 15 JUIN
Rendez-vous à Cannes à 9h30 : Quai 
Laubeuf (Compagnie Trans Côte d’Azur) 
10h15 : Arrivée sur l’île. 
EXCURSION JOURNÉE DÉTENTE 
À L’ÎLE SAINTE MARGUERITE
Balade libre en forêt.
Promenade sur les sentiers balisés 
pour une découverte botanique et 
historique.
Passage à l’étang de Batéguier pour 
observer les espèces d’oiseaux migra-
teurs, puis à la pointe de la Convention 
à la découverte des différentes essences 
végétales.
- 12h : Apéritif de bienvenue au Fort 
Royal.
- 12h15 : Buffet barbecue, dans l’en-
ceinte du Fort.
• Anchoïade accompagnée de carottes, 
concombres, tomates, endives…
• Salade mexicaine (riz, haricots rouges, 
maïs, ananas)
• Brochettes de bœuf
• Côtelette d’agneau
• Merguez
• Pommes de terre en robe des champs à 
la braise (fromage blanc et ciboulette)
• Fromage
• Corbeille de fruits
• 1/4 de Vin, eau, café
- 14h30 : Après-midi libre. Visite possible 
du Musée de la Mer. (6 €/pers). 
- 17h : Départ pour Cannes.

JEUDI 16 JUIN
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE DOMINO
Animé par René et Michèle
Tous les participants sont récompensés.

MARDI 21 JUIN
À la Rotonde 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Représentation de la chorale de l’Office 
Municipal des retraités de Grasse. 
Airs d’opéras, d’opérettes et variétés 
françaises sous la direction de Jean-Marie 
FIGOUREUX.
- 15h15 : partage d’un goûter

LUNDI 27 JUIN
Départ 8h30 du Cours 
Col du Turini 
RANDONNÉE RESTO
Animés par Maurice et Marie Noëlle 
Toute la nature est au Camp d’Argent.
Randonnée au cœur des sapins et des 
mélèzes de la forêt de Turini, à la porte 
du parc du Mercantour, des alpages et 
de la vallée des Merveilles, un balcon 
sur la Méditerranée.
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SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

47, Chemin des Capucins
06130 GRASSE

Tél : 04 97 05 54 30 
Fax : 04 97 50 54 31

secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr 
ou jeunesse@ville-grasse.fr

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

PROGRAMME D’ANIMATION ÉTÉ
2016

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

LES DOCUMENTS À FOURNIR 
• le carnet de vaccination
• 1 photo
• un certifi cat médical (apte à la 
vie en collectivité et à la pratique 
de tous les sports). Sans celui-ci 
les jeunes ne pourront pas partir
• attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile
• dernier avis d’imposition si 
vous n’ êtes pas allocataire, sinon 
votre numéro allocataire.

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

SÉJOURS
«SEJOUR A PRADS» HAUTE-BLEONE (04)
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Animations : visite du barrage
«Muséoscope du lac», voile sur le lac 
de Serre-Ponçon, rafting à Barcelon-
nette, piscine à Digne. 

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

ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 
STAGES À THÈMES DE 9H A 18H

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

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

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

«EAU ET SPORTS» 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Animations : grands jeux, piscine, voile, 
randonnée, canyoning, plage et journée
à Aqualand.

ACCUEIL DE LOISIRS AOÛT 
STAGES À THÈMES DE 9H A 18H

«LE GRAND BLEU» 
Du lundi 1er au vendredi 5 aout
Semaine sur le thème de l’écologie et 
de l’environnement avec une matinée 
nettoyage de rivière, course d’orien-
tation au parc de Vaugrenier, visite à 
l’éco musée de la Gaude, tournoi de 
volley, grands jeux à la piscine, jour-
née aux Îles de Lérins et sortie en mer 
sur un voilier turc du 17ème siècle avec 
SOS Grand Bleu. 

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

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

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

ACCUEIL DE LOISIRS AOÛT
«CÔTE D’AZUR !» 
Du lundi 8 au vendredi 12 août
Découvrir les multiples loisirs qu’offre notre 
département, du sport de plein air aux parcs 
de loisirs, en passant par le trek, parcours 
dans les arbres, jeux de plage et bouées 

11/13 ANS
tractées tamponneuses, Aqua-
land… de grands jeux et une nuit en 
bivouac, Ouf !

«STREET ART ET VOILE» 
Du mardi 16 au vendredi 19 août
Les matinées seront consacrées à 
la création artistique, street art sur 
différents supports (pochoir, graffi ti, 
peinture, feutres…). Stage de cata-
maran les après-midi. 

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

CHANTIER + CORSE
Du lundi 18 au vendredi 29 juillet
Accueil sans hébergement : du lundi 
18 au vendredi 22 juillet, les mati-
nées seront consacrées aux travaux 
de rénovation et d’embellissement 
sur le site de Roquevignon. Moment 
de détente, piscine et grands jeux 
les après-midi.
Suivi d’un séjour en Corse : du lundi 
25 au vendredi 29 juillet.
Hébergement sous tente en cam-
ping. 
Nous visiterons le nord-ouest, en 
passant par Piana, la réserve de 
Scandola à Porto, plage et prome-
nade en kayak à Calvi, Corte et sa 
citadelle.

AVENTURE ET SENSATION
Du lundi 1er aout au vendredi 5 aout
Une semaine pour découvrir les 
multiples loisirs qu´offre notre
département, du sport de 
plein air en passant par le trek, 
l´escalade, des jeux de plage, 
canyoning, rafting... de grands 
moments et deux nuits en 
bivouac et camping à la Palud 
sur Verdon, What else ?

.

12/15 ANS

STAGES CHANTIER

ET SÉJOUR À THÈME
Les semaines chantier permettent 
de réduire le coût de votre séjour.

14/17 ANS

Ouverture des inscriptions 
le mercredi 11 mai 2016 de 
8h à 18h puis aux horaires 
habituelles.
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Planning
des activités

ARTS-PLASTIQUES
ATELIER DESSIN, PEINTURE, COLLAGE

Exprimez vous en toute liberté, décou-
vrez de nouvelles techniques, perfec-
tionnez vos connaissances…
Ouvert à tous. 
Grasse - 28 avenue Mathias Duval
Mercredi de 14h à 16h
80€/10 séances matériel inclus
La Moutonne - 04 93 40 01 58
https://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

FORMATIONS
UN NOUVEAU DIPLÔME POUR
L’ACCÈS AU PLEIN EMPLOI 

Un nouveau diplôme, le D.E.A.E.S. 
(Diplôme d’État d’Accompagnant 
Éducatif et Social), va être proposé 
à partir du 1er septembre 2016, en 
remplacement des anciens : D.E.A.V.S 
(Diplôme d’État d’Auxilliaire de Vie 
Sociale) et D.E.A.M.P. (Diplôme d’État 
d’Aide Médico-Psychologique). 
L’accompagnant éducatif et social 
réalise auprès d’une personne, une 
intervention sociale au quotidien visant 
à compenser les conséquences d’un 
handicap, quelles qu’en soient l’origine 

ou la nature, dans les actes essentiels 
du quotidien comme dans les activités 
de vie sociale, scolaire et de loisirs. 
La formation comporte 504 heures 
de formation théorique (dont 147 de 
spécialité) et 840 heures de formation 
pratique. Elle est organisée sur une 
amplitude de douze à quinze mois 
en fonction du mode de fi nancement 
(Conseil Régional ou entreprise via un 
contrat de professionnalisation). 
GRASSE - Lycée Francis de Croisset
GRETA COTE D’AZUR - 04 92 42 46 60
formation.grasse@ac-nice.fr
www.greta-cotedazur@ac-nice.fr 

MARCHÉ
MARCHÉ LIBRE DE LA MARIGARDE
 
C’est sur le site de la SCIC TETRIS 
au 23 Route de la Marigarde qu’a lieu 
le rendez-vous mensuel des acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire, 
chaque 3ème samedi. Son originalité ? 
Mélanger au même endroit des ateliers 
et des rencontres très diverses avec un 
vrai marché de produits locaux.
Vous pouvez y venir pour apprendre 
comment entretenir votre ordinateur ou 
vous initier à la fabrication numérique 
si l’informatique vous passionne. 
Vous avez un vélo, mais il est mal 
entretenu ? Vous avez envie d’ap-

prendre la couture ou partager votre 
savoir-faire ? Vous êtes curieux-se de 
savoir ce qu’est un Repair Café ? Voici 
quelques exemples parmi d’autres de 
la Mini-Fête du Libre.
Mais vous pouvez aussi découvrir ou 
participer aux échanges associatifs, 
goûter aux spécialités culinaires, y 
organiser une rencontre ou un débat, 
chiner à la brocante solidaire...
Des plants, des légumes, du miel....
Il y en a pour tous les rêves, toutes les 
envies, les goûts ou les besoins !
Renseignements : 04 93 77 51 93
marchelibre@scic-tetris.org 

SOUTIEN SCOLAIRE
SOUTIEN SCOLAIRE À DOMICILE 
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Cours de français, espagnol, anglais, 
italien. Pour réviser afi n de préparer 
une bonne rentrée scolaire ou pour une 
remise à niveau « Zen’études, zen’art » 
vous assure une remotivitation garantie 
Grasse et Pays de Grasse
du 1er juillet 2016 au 31 août 2016
Tarif selon les besoins à demander par 
mail ou téléphone.
Association «Zen’études, zen’art»
06 24 62 52 31 
zenetudeszenart@gmail.com

Contact et Renseignement : acjb.grasse@gmail.com

La nouvelle association des Commerçants du boulevard du Jeu de Ballon 
vous invite à leur 1er événement :

SAMEDI 18 JUIN TOUTE LA JOURNÉE 
Sur le Boulevard du Jeu de Ballon

Grande brocante de professionnels sur le thème «vintage»

Renseignements : acjb.grasse@gmail.com

NOUVEAU A GRASSE
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juin20
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A G E N D A  M O D E  D ’ E M P L O I

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

C’est le signe qu’une information supplémen-
taire est disponible sur la version numérique du 
kiosque en ligne sur le site de Grasse.
Pour y avoir accès, il suffi t de taper sur votre na-
vigateur : www.grasse.fr
Une fois sur le site, cliquez sur le kiosque en ligne, 
allez sur les pages agenda, retrouvez l’icône :
www plus d’infos sur le site de la ville

correspondant à la manifestation qui vous inté-
resse. Vous y êtes ! Une page s’ouvre sur un com-
plément d’information.

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

p48 SAM 4 Œuvres photographiques et sculptures p53 DIM 12 Esprit campagne, passion terroir

p48 - Le jardin au fi l des saisons p53 - 4eme Trail du Pays de Grasse

p48 - Jardins et paysages du Pays de Grasse p47 SAM 18 Hommage aux morts pour la France en Indochine

p48 - L’atelier Voir : Expo. «Fragmentations» p47 - Appel du 18 juin

p49 - Repas dansant p49 - Visite : Métiers et savoir-faire 

p49 - journée multi-jeux p50 - Les Olympiades

p50 - Brocante solidaire p50 - Petit dej’ numérique

p52 - Match amical caritatif p51 - Fête de la Musique à Saint-Jacques

p52 - Galas Jazzy Dance Center p52 - Danse Indienne classique et Bollywood

p53 - Les couleurs aux jardins p53 - Fête Espagnole

p53 - Soirée repas dansant p47 SAM 25 Fabrication d’hôtel à insectes

p47 DIM 5 Stage de danse p49 - Visite guidée du hameau de Saint-Jacques

p51 - Vide grenier p50 - Feu de la Saint Jean

p53 - Brass-Band Méditerrannée p53 - sam 25 et dim 26 : Instants de Grasse

p51 SAM 11 Audition de fi n d’année p53 DIM 26 3eme Big Toys Day

VOS WEEK-END À GRASSE AU MOIS DE JUIN

 ATELIERS
  & STAGES

DIMANCHE 5 JUIN

STAGE DE DANSE
Grasse - Salle St. Hilaire
DE 10H À 16H
Stage de danse «Margaret
Morris Movement» animé par Elke 
Morgenstern, ce stage est ouvert 
aux adultes et aux enfants de plus 
de 10 ans. Tous niveaux. 28 € - tarifs 
dégressifs pour les familles 
La compagnie Cas 5
04 93 36 72 38 - 06 62 47 67 95
www.danse-mmm-grasse.org
lacompagnie-cas5@orange.fr

DU MERCREDI 15 AU SAMEDI 18 JUIN

SCIENCE TOUR NUMÉRIQUE
Mer : Grasse - Quartier des Aspres, centre commercial Les 
Fleurs de Grasse
Jeu : Saint-Auban - MSAP - 344, avenue des Hôtels
Ven : Grasse - Cours Honoré Cresp
DE 9H À 17 H
Sam : Grasse - Tetris - 23 route de la Marigarde

DE 14H À 17H
Des médiateurs scientifi ques anime-
ront des espaces d’échanges, de 
démonstrations, d’expérimentations 
et de questionnement sur les usages 
des nouvelles technologies. Accès libre
Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse, Ville de Grasse, Les Petits
Débrouillards - 04 97 05 22 51
www.paysdegrasse.fr
vpaillard@paysdegrasse.fr

SAMEDI 25 JUIN

FABRICATION D’HÔTEL À INSECTES
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
DE 14H30 À 16H30
Les insectes sont les alliés du 
jardin… Offrons-leur le gîte en leur 
confectionnant un «hôtel à in-
sectes». Cet atelier permettra à vos 
enfants de bricoler tout en prenant 
conscience du rôle essentiel des 
insectes dans l’écosystème.
Pour les 6-12 ans. Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 JUIN

STAGE JUDO
Saint Vallier De Thiey - Grand Pré
DE 14H À 18H
Stage tournoi de Judo et démonstra-

tion Judo, Ju-jitsu et Self défense. 
Entrée libre 
Ippon Judo Club - 04 94 47 62 48
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

SAMEDI 18 JUIN

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA FRANCE EN 
INDOCHINE
Grasse - Place du Petit Puy
10H
Cette journée d’hommage cor-
respond au jour du transfert à la 
Nécropole Nationale de Notre-Dame 
de Lorette, de la Dépouille du Soldat 
Inconnu d’Indochine, le 8 juin 1980. 
Entrée libre - Mairie - 06 87 47 81 17
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

SAMEDI 18 JUIN

APPEL DU 18 JUIN 
Grasse - Partie basse Cours Honoré Cresp
10H45
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Journée nationale commémorative 
de l’appel historique du Général de 
Gaulle à refuser la défaite et à pour-
suivre le combat contre l’ennemi. 
Mairie - 06 87 47 81 17
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

SAMEDI 11 JUIN

«UNE HISTOIRE DES IDÉES FOLLES 
EN PSYCHIATRIE»
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
16H
Conférence-débat avec Boris Cyrulnik, 
Patrick Lemoine, Jean Szpirko, 
Pierre Lemarquis, Max Poty. 5€
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65 - www.a-asp.org
art.science.pensee@wanadoo.fr

SAMEDI 18 JUIN 

LA PROVENCE À LIVRES OUVERTS
Châteauneuf de Grasse - Librairie Expression
DE 11H À 17H
Journée au cours de laquelle 9 
associations pourront présenter leurs 
activités aux lecteurs passionnés 
d’ouvrages portant sur la culture 
locale. Entrée libre
La Société des musées de la ville de Grasse
06 60 62 41 35
contact@societe-museesdegrasse.fr

DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 3 JUILLET

À LA DÉCOUVERTE DES FONDEMENTS 
CULTURELS DE LA MÉDECINE CHINOISE 
Grasse - 121, Bd Emmanuel Rouquier
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H30
Au cours de ces deux jours, Cyrille 
JAVARY - «Passeur d’Asie», va pro-
poser de multiples éclairages visuels 
et sinologiques autour des fonde-
ments culturels de la MTC.
140 € pour 2 jours / tarif couple possible
UMAOS (Université Méditerranéenne des 
Arts Orientaux de Santé)
06 11 58 40 60 - www.umaos.fr
contact.umaos@gmail.com

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE

L’ATELIER VOIR S’EXPOSE EN 
CONTINU : «FRAGMENTATIONS»
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
MAR, MER, VEN : 13H30 - 18H
SAM : 9H - 12H30 / 13H30 - 18H
Réalisation d’une composition gra-
phique où la réalité de l’objet serait 
fragmentée par des cadrages en 
plans rapprochés et des rapports 
simples de lumière, de formes et de 
matières... - Moïse Sadoun. 
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DU LUNDI 30 MAI AU SAMEDI 4 JUIN 

EXPOSITION PHOTOS INDE
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 10H À 13H ET DE 14H30 À 18H30
Par Isabelle Raynaud. Artisanat 
bijoux et tissus indiens. Entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

DU MARDI 1ER AU JEUDI 30 JUIN

EXPOSITION DE PHOTOS 
Le Bar-sur-Loup - Château de Grasse
DE 10H À 21H
Exposition de photos de Sarah 
Vermeersch, John Watts et Yamina 
Fella. Vernissage le vendredi 3 juin à 
18h. L’association THEA - 06 18 02 66 12
www.sarahvermeersch.com

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JUIN

EXPOSITION DE PEINTURE DES 
ÉLÈVES
Saint Vallier de Thiey - Chapelle Saint Esprit
10H
Entrée libre - Terre Vanylle - 06 20 85 01 69
http://lartiste-peintre.com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DU VENDREDI 3 JUIN AU SAMEDI 27 AOÛT

JARDINS ET PAYSAGES DU PAYS DE 
GRASSE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
MAR, MER, VEN : 13H30 - 18H

SAM : 09H - 12H30 / 13H30 - 18H
Les documents exposés sont issus 
des collections patrimoniales ou de 
collections privées. Artistes exposés : 
Marguerite Burnat-Provins, Valérie 
de Courcel, Erwin Sutter, Lucien 
Jacques, Micheline Wiser. Vernis-
sage, le vendredi 3 juin à 18h.
Entrée Entrée libre - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 4 JUIN

OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES ET 
SCULPTURES 
Grasse - Atelier galerie du théâtre
18H30
Vernissage de l’exposition des 
oeuvres photographiques de René 
Garbarino et des sculptures en intox 
de Jean-Marie Rossi. Cette exposi-
tion dure tout le mois de juin.
Entrée libre - Atelier galerie du théâtre 
agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie
mussalice@hotmail.fr - 06 82 77 10 37

DU SAMEDI 4 JUIN AU DIMANCHE 
18 SEPTEMBRE

LE JARDIN AU FIL DES SAISONS
Grasse - Maison du Patrimoine
Oeuvres en péril ou exceptionnelles, 
que vous soyez amateurs de photos, 
de jardins ou juste curieux, bienve-
nue. Inauguration le 4 juin à 18h à la 
Maison du Patrimoine. Gratuit
Maison du patrimoine en coréalisation avec 
déclic@grasse - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU DIMANCHE 5 AU DIMANCHE 12 JUIN

EXPOSITION NELLY BONNEAU-DOUËL
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H
Peintures acryliques et techniques 
mixtes. Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

DU DIMANCHE 12 AU SAMEDI 18 JUIN

EXPOSITION PAUL DUPONT
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H À 12H30 ET DE 15H À 18H
Peintures natures mortes, paysages 
provençaux, animaux. Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19 - www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

«MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE»
Grasse - Office de Tourisme
15H
Sam : découvrez l’histoire méconnue 
des savonneries à Grasse et retrou-
vez tout un patrimoine méconnu lié à 
l’hygiène du XIXe siècle : lavoirs, bains 
privés et publics en centre-ville. 

Dim : laissez-vous conter les pe-
tits métiers de Grasse. Les noms 
de rues et la mémoire collective 
montrent l’attachement à ces vieux 
métiers et savoir-faire de Provence. 
Gratuit - Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU DIMANCHE 19 AU SAMEDI 25 JUIN 

EXPOSITION PAUL ARNÉODO
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H À 12H ET DE 15H À 18H30
Peintures huiles et aquarelles.
Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

DU LUNDI 20 AU JEUDI 30 JUIN

SIX FEMMES EXPOSENT À GRASSE
Grasse - Espace Culturel CGT
DE 10H À 17H 
Dessins, peintures art abstrait 
et figuratif, peintures sur émail, 
vitraux. Autant de femmes, autant 
d’expressions artistiques, toutes 
avec leur sensibilité, leurs créativités 
différentes. Entrée libre

DU MERCREDI 22 AU SAMEDI 25 JUIN

« DES PIEDS ET DES MAINS »
Le Rouret - Maison du Terroir, 9 route d’Opio
DE 10H À 18H
Exposition Aquarelles, croquis, pho-
tos des randonnées «Les Jeudis de 
Marie Noëlle». Vernissage : mercredi 
22 juin à 18h et démonstrations 
d’aquarelles sur place pendant les 
heures d’ouverture.
Guichard Marie Noëlle et Couleur Mon-
tagne - 06 16 77 76 97 
http://couleur-montagne.fr

SAMEDI 25 JUIN

VISITE GUIDÉE DU HAMEAU DE 
SAINT-JACQUES
Grasse - Devant l’Eglise de Saint Jacques
15H
Découverte de l’histoire, de l’archi-

tecture d’un quartier de Grasse et 
visite de l’Eglise. 4€
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DIMANCHE 26 JUIN

ARTS EN SIAGNE 2
St Cézaire Sur Siagne - Place Général De Gaulle
DE 10H À 18H
Festival d’arts contemporains, expo-
sition d’artistes sur toute la place.
Entrée libre
Office de Tourisme - 04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr
ot@saintcezairesursiagne.com

DU LUNDI 27 JUIN AU SAMEDI 2 JUILLET 

L’ATELIER DES ROCAILLES
Peymeinade - Salle Art et Culture
9H À 12H ET DE 14H À 18H
Exposition de peintures modelages 
et tournage sur bois, Lucie et Claude 
Alboucq. Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE SITE D’OBSERVA-
TION DU PLATEAU DE CALERN 
Caussols - Plateau de Calerne
TOUS LES DIMANCHE À 15H15
Le plateau de Calern est un site 
d’observation de l’Observatoire de 
la Côte d’Azur. La vie scientifique du 
plateau se poursuit avec des projets 
faisant appel aux technologies les 
plus innovantes comme à l’expé-
rience acquise. 
Adultes, 6€ - Enfants, étudiants : 3€
Attention : prévoir chapeau, protection 
solaire et boisson - 04 93 40 54 42
www.oca.eu 

SAMEDI 4 JUIN

REPAS DANSANT
Grasse - St Jacques - Parc de la Chênaie
20h

Repas sardinade et soirée musicale.
20€ - Réservation Mairie Annexe de 
St Jacques de 9h 12h et 14h 16h
Comité Des Fêtes De St Jacques
06 37 30 35 34

SAMEDI 4 JUIN 

JOURNÉE MULTI-JEUX 
9H 
Grasse - Le plan - Club Lou Cépoun
Journée multi-jeux non stop aux 
choix : boules, belote, rami, petits 
chevaux. Repas du midi. 10€
Tous les participants seront récompensés
Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85

SAMEDI 4 JUIN

JARDINS EN FÊTE
Tourrettes sur loup - Jardin de la Bastide aux violettes
10H À 18H
Marché aux plantes, stands et ani-
mations sur le thème du jardin.
Entrée libre - Bastide aux violettes
www.tourrettessurloup.com
bastide@tsl06.com

SAMEDI 4 JUIN

VISITE DE LA CRYPTE ARCHÉOLO-
GIQUE ET DES THERMES DE DIGNE
Digne - Crypte Archéologique et Thermes 
RDV 6H40 GARE SNCF - RETOUR 19H30
Visite guidée de la crypte archéo-
logique, musée, pique-nique, visite 
guidée des Thermes de Digne.
 38€, adhérents : 32€ 
Association « Découverte du Moyen et du 
Haut Pays» (D.M.H.P) - 06 09 96 35 10
www.assoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr
chaussedebelair@free.fr

DIMANCHE 5 JUIN

RDV MENSUEL VÉHICULES DE 
COLLECTION
Saint Vallier de Thiey - face à l’Oustaou d’Anaïs
DE 10H À 13H
Mr Jean Berger - 06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDIS 11, 18 JUIN ET 2 JUILLET 

CONCOURS DIVERS JEUX 
Grasse - Le plan - Club Lou Cépoun
14H 
Concours de boules, rami, petits 
chevaux. Lots aux vainqueurs. 
Fermeture du club réouverture le 
3 septembre. 2€
Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85

DIMANCHE 12 JUIN

4ÈME EDITION DES 10 KMS DE 
MARCHE NORDIQUE
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Saint Vallier de Thiey - Oustaou d’Anaïs
7H45
Inscription : 10€ par personne – 5€ pour 
les enfants de moins de 12 ans. Initiation 
Marche Nordique : 2€ (uniquement droit à 
la séance d’initiation)
Les Joyeux Randonneurs Vallérois
06 29 51 24 98
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 12 JUIN

PORTES OUVERTES TERRE D’ÉVEIL
Mouans-Sartoux - 520 route des Aspres 
DE 10H À 18H
Journée découverte du centre Terre 
d’éveil (conférences, ateliers…). 
Terre d’Eveil est un lieu dédié aux 
thérapies complémentaires, au bien 
être, au développement personnel et 
à la santé au naturel. Entrée libre
Terre d’éveil - 06 59 16 95 67
www.terre-eveil.net
terredeveil06@gmail.com

JEUDI 16 JUIN 

SORTIE ÎLE SAINT HONORAT
9H
Repas au restaurant la Toscana. 
À 14h : départ pour l’île St Honorat 
24€ transport aller/retour tout compris 
Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85

SAMEDI 18 JUIN

LES OLYMPIADES
Grasse - stade du Plan de Grasse
Conseil Municipal des Jeunes

SAMEDI 18 JUIN

PETIT DEJ’ NUMÉRIQUE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
À PARTIR DE 9H15
Autour d’un petit dej, vous découvrirez 
la technologie 3D, les QR codes ap-
pliqués à la lecture (avec Smartphone 
ou tablette) et la réalité augmentée de 
certains livres ! Vous pourrez égale-
ment explorer virtuellement la future 
médiathèque ainsi que manipuler les 
images en 3D de quelques pièces nu-
mérisées des pipes de la collection de 
la baronne Alice de Rothschild. 
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

MARDI 21 JUIN

KARAOKÉ GÉANT
St Cézaire sur Siagne - Place Général De Gaulle
19H
Karaoké géant à l’occasion de la fête 
de la musique. Entrée libre

Mairie de Saint Cézaire sur Siagne
04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr
ot@saintcezairesursiagne.com

VENDREDI 24 JUIN

PLACES AU CIRQUE
Grasse - Places aux herbes, du petit Puy et Cours H. Cresp
14H départ de la déambulation
Déambulation circassienne par des 
jeunes des établissements Les jasmins, 
Crabalona et Canteperdrix. Ils travaillent 
le jonglage (balle et foulard), l’acrogym, 
les assiettes chinoises, le kiwido, la boule 
et le rouleau américain.
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse - www.paysdegrasse.fr
04 97 01 12 84 - culture@paysdegrasse.fr

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN

FEUX DE LA SAINT JEAN
Grasse - Plascassier
DE 21H À 2H00
Comité des fêtes «l’oustaou de plascassier»
04 97 05 47 30
mairie.plascassier@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 JUIN

FEU DE LA SAINT JEAN
Grasse - St Jacques - Place Frederic Mistral 
20H
Feu de la Saint Jean et soirée musi-
cale. Restauration sur place : mer-
guez, saucisses, andouillettes, frites, 
crêpes, boisson. Élection de la reine 
du quartier St Jacques et St Anne. 
Animation musicale. Entrée libre
Comite des Fêtes de St Jacques
06 37 30 35 34

SAMEDI 25 JUIN 

REPAS DANSANT
Grasse - Le plan - Club Lou Cépoun
12H 
Au menu paella avec Therry Noll accor-
déoniste, ambiance estivale assurée.
25€ - Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85

SAMEDI 25 JUIN 

FÊTE DE LA ST JEAN FEU ET BAL
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré
21H
Comité des Fêtes - 04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 25 JUIN 

PRÉVENTION TOUR
Grasse - Parking du Auchan Grasse
DE 9H30 À 18H
Journée de sensibilisation à la 
prévention routière avec une piste 

de Skid Concept. Entrée Libre
Le Groupe Allianz , la prévention routière et 
Auto-Moto - 06 03 34 00 90
eric.martin@agents.allianz.fr

SAMEDI 25 JUIN

FEUX DE LA SAINT JEAN
Magagnosc - place de l’église - place Général de Gaulle
DE 20H30 À 24H
Avec le groupe de musique Hexa-
gone. On sautera aussi le feu de 
Saint Jean dans la pure tradition 
provençale, venez en famille vous 
amuser avec nous. Buvette et sand-
wichs sur place. Entrée libre
Comité des fêtes de Magagnosc
06 66 80 22 52 - 06 83 91 06 04
cofmagagnosc@gmail.com
cofmagagnosc@facebook.com

MARDI 28 JUIN 

SORTIE AU MARCHÉ DE CUNEO
Italie - Marché CUNEO 
RAMASSAGE BUS ENTRE 6H30 ET 8H
Avec repas au restaurant inclus. 59€ 
Amicale des retraites police nationale et 
sympathisant - 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 JUILLET

FÊTE DE LA SAINT HILAIRE
Le Tignet - parvis salle polyvalente
15H
Vendredi 19h30 : repas dansant 
soupe au pistou. 10€ hors boissons 
avant le 21/6. Samedi 15h : jeux 
d’eau Tignet Plage, gratuit. 
21h soirée mousse. Dimanche 14h30 
grand loto : séjour à Disneyland, tv, 
salon de jardin... 5€ le carton.
Comité des fêtes du Tignet 
06 51 75 48 85 - cofdutignet@gmail.com

SAMEDI 2 JUILLET

BAL DES PRIMAIRES
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
DE 19H À 23H
Conseil Municipal des Jeunes

 MARCHÉS
  & BROCANTES
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

BROCANTE SOLIDAIRE
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Grasse - Le Plan - maison paroissiale
SAM : 9H À 17H - DIM : 10H À 17H 
Au profit des actions en lien avec 
la ville de Batié au sud du Burkina 
Faso. L’association Fleurs de Batié
06 07 83 56 74 – 04 93 70 22 23

SAMEDI 4 JUIN

VIDE GRENIER
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré
DE 8H À 18H
Comité des Fêtes - 06 71 68 69 32
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 5 JUIN

VIDE GRENIER
Grasse - parking de Saint-Antoine
DE 6H30 À 18H
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre. stand 15€ 3x3m
Comité des fêtes de Saint-Antoine
06 60 54 59 46 - 06 26 58 09 65
gagmau@aol.com

DIMANCHE 19 JUIN

VIDE DRESSING
Mouans-Sartoux - Places du village
DE 9H À 18H
C’est l’occasion de vider ses 
armoires et de vendre manteaux, 
chemises, jupes, chaussures, 
accessoires... et de renouveler sa 
garde robe ! Entrée libre
Office de tourisme et Mouans Commerce
04 93 75 75 16 - www.mouans-sartoux.com
tourisme@mouans-sartoux.com

DIMANCHE 3 JUILLET

VIDE GRENIER 
Grasse - parking de l’école Saint-Antoine
La totalité des bénéfices seront 
reversés à notre association qui 
oeuvre en faveur des orphelins népa-
lais pour lesquels nous avons ouvert 
un orphelinat à Kathmandou.
Association «Dev Madata Nepal»
06 95 23 70 90

 MUSIQUE
  & CONCERTS
SAMEDI 4 JUIN

FESTI BALETI
Saint Vallier de Thiey - Groupe scolaire Emile Felix

À PARTIR DE 18H
«FESTI BALETI» 5ème édition : la 
tradition en mouvement, musique 
d’ici et d’ailleurs avec : «Sortie de 
secours», Baleti avec François 
Dujardin, Meyli-meylo et les élèves 
du conservatoire.
Participation libre - AVEC 06
06 51 79 36 65 - 04 93 09 61 55
www.avec06.fr - contact@avec06.fr

SAMEDI 11 JUIN

CONCERT D’ÉTÉ
Le Tignet - église St Jean Cassien
20H
Le Chœur de Grasse Mezza Voce 
reçoit l’ensemble vocal de Méounes.
Participation libre - Académie vocale Mezza 
Voce - 06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr

SAMEDI 11 JUIN

AUDITION DE FIN D’ANNÉE
Grasse - Chapelle Victoria
11H
Audition des élèves de flûtes (de 7 
à 77 ans). Les ensembles de flûtes 
traversières et de flûtes à bec joueront 
des musiques de genres et d’époques 
variés : moyen âge, musiques de films 
et d’Amérique du sud…
Entrée libre et gratuite 
L’association Bleue Résonance 
04 93 40 05 27 - 07 70 33 89 54 
bleueresonance.fr

VENDREDI 17 JUIN

CONCERT D’ÉTÉ MEZZA VOCE
Pégomas - église
20H
Le Chœur de Grasse Mezza Voce 
sous la direction de Yann Nollé 
interprétera de Johannes Brahms 
les liebesliederwalzer, de rossini il 
carnevale, i due gatti et quartetto 
pastorale, des extraits d’opérettes 
d’Offenbach et de My Fair Lady. 
Au piano : Muriel Becker.
Participation libre
Académie vocale Mezza Voce
06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr

SAMEDI 18 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Grasse - St Jacques - Place Frederic Mistral
19H
Groupe de musique et chant. 
Boissons, crêpes. Si vous désirez 
participer en tant que musicien ou 

chanteur, appelez le 06 22 61 69 01.
Entrée libre - Comité des fêtes de St Jacques
06 37 30 35 34

SAMEDI 18 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Saint Vallier de Thiey - Place Cavalier Fabre
21H
Bal animé par DJ Nice Music. 
Libre - Comité des Fêtes - 04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 19 JUIN

«FRÉDÉRIC VIALE QUARTET»
Peymeinade - Pinède «Daudet»
19H À 22H
Métissage de rythmes et de cou-
leurs, la musique de Frédéric Viale 
prend ses racines en Afrique, en 
Amérique du Sud et elle baigne dans 
la grande liberté du jazz. 18€, billet 
vendu uniquement sur : 
http://www.billetreduc.com 
«Musique en Terre de Siagne» 
06 62 81 27 63 - paboitel@gmail.com

MARDI 21 JUIN 

CONCERT DE FISCHER-Z SOLO 
(JOHN WATTS) 
Le Bar-sur-Loup - Château de Grasse
19H
Concert à l’occasion de la Fête de la 
Musique. L’association THEA 
06 18 02 66 12 - www.fischer-z.com

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Opio - Amphithéâtre du parc de loisirs 
À PARTIR DE 18H30
Jazz, rock, chorale, musique élec-
tronique, il y en aura pour tous les 
goûts ! Sur place, grillades et bois-
sons satisferont toutes vos petites 
envies. Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

MARDI 21 ET MERCREDI 22 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Grasse - Plascassier
DE 20H À 2H00
Groupe Brésilien. 
Grillades et boissons. Entrée libre
Comité des fêtes «l’oustaou de plascassier» 
04 97 05 47 30
mairie.plascassier@ville-grasse.fr

VENDREDI 1ER JUILLET

CONCERT AVÀ CORSICA
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Grasse - Altitude 500
20H
Musique et chants corses
Concert en soutien à l’association Ailes de 
Gazelles - 06 06 99 30 66
https://facebook.com/associationailesdegazelles

MERCREDI 6 JUILLET
NUITS DU BRUSC - ENSEMBLE CUIVRES 
DU PHILHARMONIQUE DE NICE
Châteauneuf - Jardins de Notre Dame du Brusc
21H
Concert dans le cadre des Soirées 
Estivales. Entrée Libre
Conseil Départemental et Mairie
04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

 SPORT

SAMEDI 4 JUIN

MATCH AMICAL CARITATIF
Grasse - Stade de la Paoute
20H
Match amical caritatif de 1ère division 
féminine, au profit de l’association 
l’Espoir de Flavio. 5€
Espoir de Flavio - 06 10 16 56 81
julien.nilles@gmail.com

SAMEDI 4 JUIN

CHALLENGE INTER-CLUBS DE JUDO
Grasse – salle omnisports
A PARTIR DE 10H
Près de 300 jeunes judokas venus 
d’Antibes, Valbonne, Bar sur Loup, 
Vallauris, Sophia Antipolis…
Entrée gratuite, buvette sur place
Judo Club de Grasse
http://judoclubdegrasse.e-monsite.com

 

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

 

JEUDI 2 JUIN

LE SOUFFLE D’ETTY

Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30
Pièce de théâtre «Le souffle d’Etty» 
d’après les écrits de Etty Hillesum. 
L’expérience et les mots fulgurants d’Etty 
Hillesum, jeune juive morte à Auschwitz 
en 1943, nous laisse la trace d’un sentier 
praticable lorsque le temps se fait court 
et l’horizon ténébreux... 12€, 10 tarif réduit
Compagnie Le Puits et Fénelon
06 76 33 76 46 - www.compagnielepuits
compagnielepuits@gmail.com

JEUDI 2, VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN 

GALA JAZZY DANCE CENTRE
Grasse - Théâtre de Grasse
20H
Un spectacle plein d’émotion et de 
surprises pour fêter les 30 ans du 
centre ! Jazzy Dance Centre
06 34 44 20 54 - 06 62 15 00 41
Jazzy-dance-centre@hotmail.fr
www.jazzy-dance.com

MERCREDI 8 JUIN 

GALA DE DANSE CHRISTINE CARLES
Grasse - Théâtre 
20H 
Un spectacle sur le thème de la pub. 
17€ - 06 64 26 92 87 
creativdanse06@gmail. com

MERCREDI 8 JUIN

GÉRARD PHILIPE NOUS CONTE...
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
DE 19H À 21H30
Spectacle de fin d’année par diffé-
rents groupes de l’école de la mater-
nelle aux lycées. Entrée libre
École de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe 
04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

DIMANCHE 12 JUIN 

BULLE, UNE ODYSSÉE 
Mouans-Sartoux - Jardins du Musée International de la 
Parfumerie
17H
Spectacle pour enfants à partir de 
3 ans - Gratuit - Jardins du MIP Avec le 
soutien des Amis des Jardins du Mip 
04 92 98 92 69 - www.museesdegrasse.com

MERCREDI 15 JUIN 

JEUNE BALLET MÉDITERRANÉEN 
Grasse - Espace culturel altitude 500
20H30 
Il nous présente comme chaque 
année, le fruit de son travail, du côté 
comédiens, dans un spectacle colo-

ré ou la fantaisie et l’enthousiasme 
s’expriment avec talent ! 10 €
Jeune ballet méditerranéen - jacqoukou1@sfr.fr

JEUDI 16 JUIN 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES 
ATELIERS THÉÂTRE BALAD’IN
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H 
Un voyage fantastique et fantaisiste dans 
deux pièces originales jouées par des 
jeunes de 6 à 15 ans. L’une sous forme 
de comédie musicale et l’autre où l’on 
abordera la science-fiction.
Entrée libre sur réservation 
Association BALAD’IN - 06 60 29 90 14 
odreymiranda@gmail.com

SAMEDI 18 JUIN 

DANSE INDIENNE CLASSIQUE 
ODISSI ET DANSES BOLLYWOOD
Grasse - Espace Culturel Altitude 500.
20H30
Un spectacle riche et haut en couleurs 
qui vous transportera des temples sacrés 
aux studios de cinéma Bollywood.
12€, 10€ adhérents, étudiants.. 6€ enfants 
jusqu’à 12 ans.
Billetterie sur place à partir de 20h
Association Navrasa - 04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com
http://odissibollywood0606.blogspot.fr

JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JUIN

SPECTACLE DE DANSE DU CENTRE 
RÉGIONAL D’ART CHORÉGRAPHIQUE
Grasse - Théâtre de Grasse
20H
Spectacle de fin d’année, classique, 
contemporain, jazz et hip-hop, pre-
mière partie «Raymonda», deuxième 
partie «Le tour du monde en 80 jours»
20€ - Centre régional d’art chorégraphique
04 93 36 64 04
www.lecentrechoregraphique.com
nathalie.auvray.nl@gmail.com

SAMEDIS 25 JUIN ET 2 JUILLET 

GALA DE DANSE «MÉTAMORPHOSE»
25 juin : Grasse - théâtre - 20H
2 juillet : Grasse - Espace Chiris - 20H30
25 juin : 20 € (tarif réduit pour les - 8 ans)
Académie Création Danse
04 93 36 11 20 - 06 10 28 30 85
www.creation-danse.com

SAMEDI 25 JUIN 

«PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE» 
Mouans-Sartoux - Parc du château
20H
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Agenda
juin20

16

Représentation théâtrale «Papy fait 
de la résistance» par la Cie Russa 
Lux. Projet soutenu par le Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes.
12€. Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16 - www.lionsmsp.com
contact@lionsmsp.com

MARDI 28 JUIN

SOIRÉE DU JEUNE BALLET 
MÉDITERRANÉEN
Grasse - Théâtre de Grasse
20H
Venez découvrir les nouvelles créations 
du Jeune Ballet Méditerranéen ainsi 
que les Claquettes adultes, le New 
Jack Funk III et les classes des niveaux 
avancés du Centre Chorea Danse.
Places en vente à partir du 2 mai au CCD
Le Jeune Ballet Méditerranéen
04 83 26 13 34 - www.ballet-med.com
info@ballet-med.com

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 JUIN 

GALA DU CENTRE CHOREA DANSE
Grasse - Théâtre de Grasse
20H
L’occasion pour tous de venir appré-
cier le travail de l’école et applaudir 
ses danseurs. Places numérotées en 
vente à partir du samedi 4 juin 9h au CCD
Le centre Chorea Danse - 04 93 09 02 55
www.choreadanse.com
centrechoreadansegrasse@gmail.com

VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3 JUILLET

5ÈME FESTIVAL DE THÉÂTRE
Auribeau-sur-Siagne
15€ pour bénéficier de tous les spectacles
Auribeau sur Scène
http://www.auribeau-sur-scene.fr
Facebook : Auribeau-sur-Scène

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 

LES COULEURS AUX JARDINS
Grasse – Jardin de la princesse Pauline et les jardins privés
SAMEDI DE 10H À 17H
Renseignements et programme 
04 97 05 58 70

animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 4 JUIN

SOIRÉE REPAS DANSANT 
Grasse – espace Chiris
19H30
Musique et buffet froid. Au profit de 
l’association Adrien, en faveur des 
enfants malades de toutes pathologies 
région PACA. Aidez-nous à créer la 
1ère maison non médicalisée et avec 
hébergement pour les enfants malades 
et leurs parents. 20€, 10€ pour les - de 
11 ans, gratuit pour les - de 4 ans.www.
associationadrien.org

voir pages 26-27

DU SAMEDI 4 JUIN AU SAMEDI 27 AOÛT 

JARDINS & PAYSAGES DU PAYS DE 
GRASSE 
Grasse – Villa Saint Hilaire
VISITE COMMENTÉE TOUS LES SAMEDI À 
10H30
Peintures, aquarelles, gravures et 
photographies. Vernissage le 3 juin 
à 18h. Entrée libre et gratuite aux heures 
d’ouverture.
Villa Saint Hilaire – 04 97 05 58 53 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DIMANCHE 5 JUIN 

BRASS-BAND MÉDITERRANÉE 
Grasse – Place de l’evêché 
18H
45 cuivres et percussions. Ouver-
tures originales, musiques de films, 
pièces de concert et medley cartoon.
info@heuresmusicalessperacedes.org
voir pages 20-21

DU SAMEDI 11 JUIN AU VENDREDI 
30 SEPTEMBRE

EXPOSITION : DE LA BELLE ÉPOQUE 
AUX ANNÉES FOLLES
Grasse - Musée International de La Parfumerie - Jardins 
du MIP 
La parfumerie au tournant du XXe 
siècle. Musée international de la parfumerie 
04 97 05 58 11 - www.museesdegrasse.com

DIMANCHE 12 JUIN 

ESPRIT CAMPAGNE, PASSION 
TERROIR
Grasse – Le Plan
DE 9H À 19H
Café paysan, animations, enclos 
animalier, marché des producteurs, 
dégustations…
voir pages 28-29

DIMANCHE 12 JUIN 

4EME TRAIL DU PAYS DE GRASSE
Grasse – Cours Honoré Cresp 
Départ 8h : boucle de 35km 
Départ 9h : boucle de 17km 
9h10 : départ course des 6/8 ans 
9h30 : départ course des 9/15 ans 
Remise des prix sur le Cours à 12h 
Renseignements 06 11 91 25 09

JEUDI 16 JUIN 

LES JEUDIS DU MIP : RENCONTRE 
AUTOUR DU MONDE DU PARFUM
Grasse - Musée International de la Parfumerie
DE 18H À 20H
Luc Tournaire «le rôle de la chaudronne-
rie dans la parfumerie grassoise». 
7€ - Gratuit membres ARMIP
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 14 - cchiocci@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com / www.armip.org

SAMEDI 18 JUIN 

FÊTE ESPAGNOLE
Grasse – Cours Honoré Cresp
19H 
Paella, musique...
06 11 97 32 65 - paellacours@gmail.com

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Grasse – Cours Honoré Cresp et centre ville
19H
voir pages 22-23

DU JEUDI 23 JUIN AU DIMANCHE 
6 NOVEMBRE

EXPOSITION : DU COMPTOIR AU 
BOUDOIR
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Exposition estivale sur les cafés et 
restaurants de Grasse de la Belle 
Époque aux années folles. 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence 
04 93 36 80 20 - www.museesdegrasse.com

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 JUIN

INSTANTS DE GRASSE
Grasse – Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville et jardin de la 
Villa Fragonard
A PARTIR DE 18H
Festival de musique de Chambre.
voir pages 24-25

DIMANCHE 26 JUIN 

3EME BIG TOYS DAY
Grasse – Cours Honoré Cresp
Rassemblement des collectionneurs de 
plusieurs dizaines de Minis Austin et de 
leurs dérivés (Mini Cooper, Mini Moke..). 
Entrée libre - www.bigtoys-miniclub.fr
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RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES

ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Le tournoi Open 
de Grasse a 

rassemblé 1500 
visiteurs au 
tennis club 
de Grasse.

 Le gagnant de 
cette édition est 

MAXIME 
JANVIER 

(du 23 avril
 au 1er mai)

Début des travaux d’assainissement 
secteur  Vallon du Rossignol pour le 
traitement des eaux usées. (25 avril)

Remise de 65 certificats de « Présence Patriotique » 
à des élèves de l’école élémentaire de Saint Jacques. (27 avril)

Miss Grasse 2016 à l’espace Chiris. Anaïs Leprêtre (21 ans) succède à Pamela Scarlett Kippenberger. (27 avril) - © Fabrice CAMPANELLA

Accueil en mairie d’une classe de CM1 et CM2 
de Saint-François pour répondre aux questions des élèves et 
les aider à mieux comprendre la citoyenneté et les valeurs 
républicaines. (28 avril)
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1ère matinée des « 48h pour l’emploi » organisée
au Parc d’activités des Bois de Grasse. (28 avril)

La soirée des légendes du sport grassois 
qui met à l’honneur les athlètes 

qui ont su se démarquer dans leur discipline 
au niveau national, européen 

ou encore mondial. 
(29 avril)

Revue de quartier de St-Antoine afin d’échanger avec les 
habitants et commerçants. (29 avril)

5ème table ronde « Huiles Essentielles et enregistrement REACH 2018 », 
étape importante de cette série de dialogues et de travaux intensifs 
qui sont menés depuis 2012 par PRODAROM. (29 avril)

Présentation à la presse de la saison estivale à Grasse, dans les jardins du MAHP. (29 avril)

« Bouger pour des enfants à Grasse» en partenariat avec le Grasse Athletic Club.  
158 coureurs dont 69 de moins de 15 ans ont parcouru 824 km au bénéfice de La 
Chaîne de l’Espoir, association dont la mission est d’offrir un accès aux soins et à 
l’éducation des enfants. (30 avril) ©Vincent Saverino



KIOSQUE JUIN 2016 GRASSE56

GRASSEENVUE

Nouveaux aménagements au Parc de la 
Chênaie à Saint-Jacques, mise en sécurité 
des pins parasols, installation de WC aux 
normes PMR, implantation d’une fontaine, 
remise en état des barrières de sécurité, 
pose d’une palissade en bois.  (12 mai)

Signature de la convention qui lie le SICASIL 
et la Ville de Grasse dans le cadre 

de l’aménagement des abords 
du canal de la Siagne.

Cérémonies du 8 Mai 1945 en présence du 3e RAMa, de la Préparation 
Militaire Marine, du Monde Combattant et Patriotique, de l’Association des 
Portes Drapeaux de France Section O6 et des Jeunes Sapeurs Pompiers de 
St Vallier. (8 mai)

1er salon de 
la rénovation 
énergétique 

organisé 
au Palais 

des Congrès 
de Grasse.

(30 avril)

Fête patronale aux quartiers de Saint-Jacques et 
de Sainte-Anne. Les commerçants, les membres du 
milieu associatif, les anciens du quartier, les habi-
tants du hameau ont passé un moment convivial et 
chaleureux autour d’un aïoli. (1er mai)
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4ème édition d’Une 
Rose-Une Caresse au 
profit du Centre CEW 
du Centre hospitalier 
de Grasse aux jardins 
du MIP. 
47 100 euros ont été 
récoltés grâce aux 44 
entreprises donatrices 
et aux 760 dona-
teurs-participants.
(15 mai)

Le championnat 
de France de trial 
4x4 au plateau de 

Roquevignon. 
Adrénaline et 

spectacle assurés ! 
(21 et 22 mai)

Mercredi 17 mai, l’orchestre régional de Cannes Provence 
Alpes Côte d’Azur et les élèves du lycée Amiral de Grasse 
ont donné une représentation de West Side Story : 
40 musiciens, 20 choristes et plus de 350 spectateurs 
autour de la musique comme vecteur de lien sociétal. 

Le départ lancé des 133 concurrents 
des Chaussettes en Compet’ 2016 : 
fairplay et convivialité au RDV.
En hommage à Julien, jeune grassois 
emporté dans une avalanche le
15 avril 2013. (22 mai)

Restauration du monu-
ment aux morts au Plan 
de Grasse par Jean-Marie 
ROUVIER et Christian 
VERLY, Compagnons du 
Patrimoine. (20 mai)
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EXPOROSE 2016
A L’HEURE DES ANNEES FOLLES© Vincent Saverino

© Claude Doudon 
Déclic@Grasse

© Laurent Vogler  - Déclic@Grasse

Un grand merci à toute l’équipe de Déclic@Grasse pour leurs belles photos

© Didier Maffre - Déclic@Grasse

© Vincent Saverino

© Nicole Andre Giovinazzo-Mestre - Déclic@Grasse © Didier Maffre - Déclic@Grasse
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© Vincent Saverino

© Vincent Saverino

Un grand merci à toute l’équipe de Déclic@Grasse pour leurs belles photos

© Vincent Saverino

© Danielle Maire - Déclic@Grasse 

© Sabine Inserra Bosi - Déclic@Grasse © Désirée Zimorski Krebs - Déclic@Grasse

© Désirée Zimorski Krebs - Déclic@Grasse
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 LE PARFUMOIR
 Parfumerie fi ne

Amoureux de 
la parfume-
rie fi ne, Lynne 
de R. et Guy 
B O U C H A R A 
c o m p o s e n t 
depuis près de 
40 ans avec 
les ingrédients 
les plus nobles 
pour élaborer 

des fragrances subtiles et raffi nées. 
L’entreprise familiale vous commu-
nique sa passion et vous réserve un 
accueil chaleureux au sein de sa deu-
xième parfumerie artisanale. Vous y 
retrouverez les créations de parfums 
et leurs dérivés, bains moussants, 
gels douche, lait pour le corps… La 
parfumerie a reçu le trophée «Arti 
Azur» de la chambre de métiers et de 
l’artisanat, un label de qualité artisa-
nale.
Grasse - 14, place aux Aires
Ouvert de 10h à 21h tous les jours en 
période estivale - Tél. 04 93 66 13 20

 LE NOUGAT DE MONTSEGUR
 Gourmandises

Au cœur de la Drôme provençale, 
dans le village de Montségur-sur-
Lauzon, «le nougat de Montségur»
fabrique ses produits, élaborés avec 
soin et cuits au chaudron en cuivre. 
Son nougat traditionnel est sans co-
lorant, ni conservateur. Le temps d’un 
été, voilà sa boutique à Grasse ! Vous 
y retrouverez plein de gourmandises, 
du nougat traditionnel au nougat cho-
colat en passant par le pain d’épice, 
les pâtes de fruits, les pralines et… les 
calissons géants ! 
Grasse - Rue Marcel Journet
Ouvert tous les jours de 10h à 19h30

 DALUMA
 Maison du thé

En Lituanie, le thé fait partie de la 
culture... Daluma vous propose 60 
variétés de thé de tous horizons, thé 
vert, thé noir, thé bio… mais aussi 
de la tisane et des infusions. Vous y 
trouverez également les excellents
biscuits, miels et confi tures de la 
marque provençale La Roumanière 
et les bonbons belges «Les gourman-
dises de Sophie». Daluma propose 
aussi à la vente des services à thé, 
théière, tasses, boites à thé…
Grasse - 4, rue des Fabreries
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
18h, ouvert tous les jours en période 
estivale.
Tél. 06 50 00 33 07 - 05 50 28 90 82
sas.daluma@gmail.com

 PACHA MAMA
 Spécialités péruviennes

Pacha Mama vous fait voyager au Pé-
rou avec ses plats du jour spécialités 
péruviennes. Au menu : ceriche mixte, 
Aji de Gallina, Seco de Cordero,
Estofado de rez… Pour les entrées, 
salade de quinoa, farçis de pommes 
de terre... Et en attendant l’entrée, 
mojito maison !
Grasse - 21, rue de l’Oratoire
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 
22h, ouvert tous les jours en période 
estivale - Tél. 06 88 18 19 19

 LE TEMPS SUSPENDU
 Boutique d’art, pièces uniques,
 décoration et accessoires vintages

Avec le temps suspendu, partez pour 
un voyage vintage dans les années 
50 - 60. Revivez les scènes d’époque 
(restaurants, chocolaterie parisiennes, 
femmes sophistiquées…) retranscrites 
sur différentes pièces uniques : abat-
jours, coussins, boites à bijoux… 
Vous y trouverez également des
objets originaux tels que des bonbon-
nières, des marque-pages en bronze 
ou en argent, des représentations mi-
niatures, des bijoux. «Le temps sus-
pendu» fabrique aussi de la haute 
couture  : hauts et foulards. N’hésitez 
pas à franchir la porte de son univers ! 
Possibilité d’acheter en E-commerce. 
Grasse - 25, rue de l’Oratoire
Ouvert de 9h à 19h tous les jours en 
période estivale.
multivitrin.com 

NOUVEAUX
COMMERCES
& SERVICES
À GRASSE 

Vous souhaitez
insérer

une annonce
publicitaire

dans Kiosque

Vous souhaitez
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 L’AMOUR DU BOIS
 Création artisanale de fl acons
 de parfums et d’objets en bois 

Pour la saison 
d’été, Jean-Pierre 
BOSELLI, grande 
fi gure de notre 
patrimoine gras-
sois, apporte 
son savoir-faire 
place aux Aires 
et vous pro-
pose ses pièces 
uniques.

Grassois d’origine, fi ls et petit-fi ls 
de producteurs de plantes à parfum, 
Jean-Pierre BOSELLI sculpte des
fl acons à parfums en bois de pays et 
en bois précieux comme le bois de 
rose, de violette, amourette, amarante,
olivier… Il sera ravi de vous présenter
ses créations et partager son sa-
voir-faire. Vous pourrez assister à ses 
démonstrations devant sa boutique 
tous les jours à 11h, 15h et 17h30.
Grasse - 25, place aux Aires
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 
à 18h30.
Tél. 04 93 42 86 01

 THE LITTLE BIG SHOP
 Boutique d’art, ameublement
 et décoration 

Retrouvez l’atmosphère des années 
50 et 60 au milieu de buffets et de 
tables d’époque, d’éclairages originaux, 
d’objet d’art artisanaux, de pièces 
uniques de décoration, de tableaux, 
vases, coussins, miroirs… Vous y 
trouverez aussi des bijoux et sacs
retro chinés par leurs soins et proposés 
dans une large gamme de prix.
Grasse -  14, Place aux Aires
Ouvert du lundi au samedi de 10h
à 19h - Tél. 04 93 60 03 48
thelittlebigshop@orange.fr

 CODEX ATELIER
 Artisan - Relieur

Codex Atelier vous 
propose de relier 
ou de restaurer les 
ouvrages qui vous 
sont chers, avec 
le savoir-faire des
artisans d’autrefois.

La connaissance des techniques 
de reliure moderne vous permettra 
de faire réaliser des créations origi-
nales, que ce soit des albums pho-
tos, des carnets de croquis, des
cahiers d’écriture, albums de collec-
tion (timbres, cartes, herbier,...) et tout 
ce qui relève du domaine du livre et du 
papier. Clément vous propose égale-
ment des cours de découverte ou de 
perfectionnement en reliure.
Grasse - 37, Boulevard du jeu de 
ballon
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 
19h, fermé le jeudi et le dimanche
Tél. 07 68 69 37 94
codexatelier.reliure@outlook.fr

 LE PETIT MARCHÉ
 Épicerie 

En plein centre-ville et fort pratique, 
l’épicerie «Le petit marché» est là 
pour combler les manques de votre
frigo ! Vous y trouverez tout produit de
nécessité, fruits, légumes… 
Grasse - 2, place de La Foux
Ouvert du mardi au dimanche de 9h 
à 20h.
Tél. 06 61 32 05 03

 LA BELLA SICILIA
 Snack-restaurant

La Bella Sicilia vous propose sa joie, 
sa bonne humeur, sa cuisine simple 
et de qualité. Plat du jour à 9,50€ ou 
formule à 14,50€ comprenant un plat, 
une boisson, un dessert et un café. 
Vous y retrouverez également une 
carte snack  : salades, paninis, sand-
wichs et l’incontournable américain 
fait avec un steack du boucher. Toutes 
les viandes sont cuites sur place et les 
produits sont frais.
Grasse - 12, route de Valbonne à 
Plascassier
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 
à 14h. 
Tél. 04 93 42 22 56                       Contactez

le service
Communication 

au
04 97 05 50 43

Contactez
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LES JEUX
D’ISABELLE

 CHAMPYLAND
 Matériels d’espaces verts

Le groupe Paca Motoculture s’im-
plante dans les Alpes Maritimes, avec 
l’acquisition de l’enseigne «CHAM-
PYLAND», au cœur de la zone d’ac-
tivité de Grasse. Concessionnaire 
de grandes marques en matériels 
d’entretien d’espaces verts et voirie 
depuis plus de 30 ans, Paca Moto-
culture apporte une solution à tout 
professionnel ou particulier pour créer 
ou entretenir un espace vert.
Champyland représente désormais 
toutes les plus grandes marques 
de matériels d’espaces verts, John 
Deere, Stihl Viking, Staub, Amazone, 
Greenmech, Karcher, Aspen, Husqvarna…
Une équipe d’expert saura vous 
accompagner dans le choix de votre 
matériel, pour un conseil, pour la re-
cherche de pièces détachées ou pour 
la réparation ou de la révision de votre 
matériel…
Grasse - 61, Route de la Marigarde
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi 
de 8h à 12h.
Tél. 04 93 70 05 46

 BEAUTHY’ R BY TATIANA
 Salon de coiffure, barbier,
 centre esthétique 

Tatiana vous accueille dans son nou-
veau salon de coiffure pour homme, 
femme et enfants et vous propose 
tout son savoir-faire de visagiste-co-
loriste. Vous y trouverez aussi un bar 
à ongles, des soins esthétiques et 
centre UV, barbier, extension et tani-
noplastie. 
Grasse - 63, avenue de la Libération
Ouvert du lundi au samedi de 9h
à 19h sur RDV. Parking gratuit.
Tél. 04 93 40 87 78

 E STORE
 Spécialiste téléphonie,
 cigarettes électroniques,
 vente d’accessoires 

Vous souhaitez faire réparer votre 
Smartphone ou Tablette tactile à 
Grasse ? E.Store vous propose un 
service de réparation professionnel. 
Le technicien diagnostique votre ap-
pareil et le répare dans l’heure (sous 
réserve de disponibilité des pièces) et 
sans rendez-vous. Toutes les répara-
tions sont garanties. Déblocage des 
smartphones et grand choix d’acces-
soires en boutique ou sur commande. 
E Store est aussi un relais colis UPS/
KIALA et vous propose également un 
retour dans l’histoire vidéo ludique 
avec un grand choix de consoles et 
jeux NES, Megadrive, Super Nintendo… 
Grasse - 25, Bd. Emmanuel Rouquier 
(parking gratuit).
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 
19h sauf le mercredi : de 14h30 à 19h
Tél. 04 93 60 69 41 - 06 52 70 86 39
www.estore-grasse.fr
Facebook : /Estore-Phones-games

 JULES
 Prêt-à-porter homme
Votre magasin Jules s’installe à 
Grasse. Vous y retrouverez ses 
collections de vêtements et accessoires 
pour hommes. 
Grasse - Centre commercial Axe 85

 SECRETARIAT
 Services
Secrétaire indépendante pour PME, 

PMI, artisans, particuliers et associa-
tions. Pour vos besoins ponctuels ou 
réguliers, ne passez plus votre temps 
à faire de l’administratif. 
Grasse - 128 chemin du Peyloubet, 
quartier Saint-Mathieu 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h
à 17h.
Tél. 06 67 82 47 72
ml-monnier@hotmail.fr
marie-secretaire.simplesite.com

GROUPE
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GRASSEPÊLEMÊLE

OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • 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

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

■ DEVENEZ AMBASSADEUR
DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant 
grassois, vous travaillez dans une
collectivité locale ou une entreprise 
privée ? Que ce soit pour le travail
ou pour le plaisir, 
devenez ambassadeur de Grasse.
L’office de tourisme propose des 
formations toute l’année pour vous 
apprendre les bases de l’histoire de
la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation :
lundi 20 juin 2016
Renseignements et inscriptions :
Tél. 04 93 36 66 66 - www.grasse.fr
ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

■ CONCOURS PHOTO
L’Association «Patrimoine Vivant
du Pays de Grasse» organise, en 
partenariat avec la Villa Saint-Hilaire, 
un concours intitulé «À chacun son 
paysage».
L’objectif est de promouvoir les 
savoir-faire liés au parfum en Pays de 
Grasse. Cette opération est réalisée 
dans le cadre de la démarche de
candidature des savoir-faire liés au 
Parfum en Pays de Grasse au Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’Humanité.
Pour vous inscrire, il vous suffit d’en 
faire la demande à l’adresse suivante : 
florence.mialhe@ville-grasse.fr
Tél. 04 97 05 58 53

Kiosque nous fait un petit bonjour de Miami, en compagnie d’Anne Joëlle LORDA. 
Puis, pour se reposer de cette escapade américaine, il est parti voir les vaches en 
Corrèze. Merci à Sylvie BRETELLE, d’Aumont, commune de PALISSE.

RÉPONSE DU JEU DU MOIS DE MAI
C’était avec les trois premières lettres 
de FORTUNELLA, SIMARUBA, ISATIS 
et BERGAMOTE que vous pouviez 
écrire FRAMBOISIERS, l’autre nom 
des Ronces du Mont Ida.
Bravo à tous les participants qui se 
sont montrés tantôt rapides, persé-
vérants ou encore ingénieux et merci 
pour leur fidélité. 
Ce mois-ci, le gagnant tiré au sort 
parmi les bonnes réponses est
Chantal MASSIF. 
Un petit cadeau l’attend au service
communication de la ville. 

VOICI LE PROCHAIN JEU
Jeu, poésie et fleurs...

Lorsque nous lisons : Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme ! 
Un arbre, par-dessus le toit, berce sa palme, pourrions-nous imaginer 
que Verlaine se trouvait en prison et en Belgique ?
Ce coin d’azur, que Verlaine entrevit émerveillé, aurait pu être un coin 
de ciel grassois...

Essayez de dégager de cette célèbre strophe le plus de noms de 
fleurs possibles.
Chacune des lettres qui composent ces quatre vers ne servira qu’une fois.
Le gagnant sera celui à qui il sera resté le plus petit reliquat de lettres. 
En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué parmi les gagnants.

Envoyez avant le 15 juin 2016 vos réponses par mail sans oublier vos 
coordonnées à : jeux2grasse-kiosque06@laposte.net

Bonne chance à tous !

LES JEUX
D’ISABELLE
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