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Dès 1861, le jardin des plantes devient 
un lieu de promenade sanitaire pour la 
population locale et les hivernants qui 
profitent de Grasse pour son climat 
clément. Lieu de rendez-vous fréquen-
té par des promeneurs et les étrangers 
qui viennent visiter notre ville, il est au 
d’un quartier de loisirs qui comprend 
au début du XXe siècle le casino de 
jeux et le cours.

Ce jardin est constitué dans le goût 
du XIXe siècle. La nature n’y est pas 
contrariée, à l’opposé du jardin dit 
classique au tracé purement géomé-
trique. Les allées serpentent au hasard 
entre les grands spécimens d’arbres 
et les bassins, au gré de la pente. Le 
bassin circulaire central, pourvu d’un 
jet d’eau est bordé de rocailles. Il en 
est de même pour le demi bassin 
recevant l’eau de la cascade qui sourd 
d’une fausse grotte. Le jardin bordé du 
boulevard Fragonard, était à l’origine, 
entouré de grilles. Le monument 
commémoratif de Jean Ossola (maire 
de 1914 à 1922) à l’est du jardin, est 
un buste de ce maire, sous-secrétaire 
d’état à la guerre disparu tragiquement 
dans un accident de voiture. 

Aujourd’hui, les arbres et plantes du 
jardin rappellent encore cette présence. 
Les palmiers sont nombreux avec 
notamment le palmier nain Chamae-
rops humilis seul palmier européen ; 
il pousse en bosquet et le légendaire 
palmier des canaries Phoenix cana-
riensis aux palmes peinées, adopté sur 
toute la Côte d’Azur, il est cultivé dans 
la région d’Hyères et était réputé pour 
ses palmes plus nombreuses que les 
palmiers dattiers.

Enfin, on retrouve d’autres espèces 
comme le très impressionnant palmier 
Washingtonia filifera à croissance très 
rapide et aux palmes palmées. Les 
plantations traditionnelles ne sont 
pas oubliées avec des parterres de 
rosiers, des plantes méditerranéennes 
comme les agrumes et les oliviers et 
le traditionnel pin parasol. Nombres 
d’essences rares comme l’Arbre aux 
40 écus Ginkgo biloba originaire de 
Chine, le Pin d’Alep Pinus halepensis 
de Méditerranée Orientale, le Cèdre 
de l’Atlas Cedrus atlantica courant en 
Algérie et le Camphrier Cinnamomum 
camphora apparu en Chine, offre un 
voyage botanique et rappelle la dou-
ceur du climat grassois. 

Grasse, Ville d’art et d’histoire 
Renseignements : 04 97 05 58 70

QueLQues dAtes
1846 La propriété Ricord est rachetée par la Ville.
1861 Le jardin des plantes offre repos aux passants et jeux pour les enfants.
1863 Deux cygnes évoluent dans le bassin central et deviennent les emblèmes du site.
1870 Agrandissement du jardin.
1872 Dénomination du boulevard Fragonard.
1874 Le jardin se dote d’un règlement intérieur.
1877 Buste de Jean-Honoré Fragonard (peintre, 1732-1806) par Liénard (aujourd’hui disparu).
1919 Projet d’installation du monument aux morts dans le jardin qui n’aboutit pas.
1932 Buste de Jean Ossola (parfumeur et homme politique, 1881 -1932).
1980 Don de plants d’agrumes par un particulier.

JardIN
des PlaNTes
Un lieU à décoUvrir
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sous Le soLeiL de grAsse
Chers lecteurs,

Les nuits se font chaudes et les jours rallongent encore : Bientôt le 
solstice d’été et la fête de la musique qui mêle avec tellement de 
bonheur les gens et les genres (p 32-33). Les étals envahissent les 
ruelles, les places se font belles (p 26-27) et les accents étrangers 
se mêlent aux crépitements des appareils photos. Grasse se met à 
l’heure estivale et aux terrasses des cafés, on commente la saison qui 
s’annonce. Ne perdez rien des moments privilégiés qui se préparent. 
demandez le programme et fourrez dans votre poche l’outil malin 
qui guidera vos soirées de juin, de juillet et d’aout 2015 : un mini 
dépliant de 8x11 cm (p 3) pour plus de quarante rendez-vous festifs à 
partager en famille ou avec les amis de passage - précieux florilège, 
promesse de délices ; condensé de culture (p 18-19), d’invitations 
(p 20-21) et de découvertes insolites (p 36-37). Précipitez-vous : 
Vous le trouverez dès à présent à l’office du tourisme, au Palais 
des congrès, dans les musées, à l’hôtel de ville et dans les mairies 
annexes. 

Les touristes sont arrivés du monde entier, en quête de beauté, de 
parfums et d’arômes (p 22-23). 
Ils se succèderont par vagues incessantes jusqu’au coeur de l’au-
tomne. Nous leur devons l’hospitalité. Il est de notre responsabilité 
qu’ils repartent avec la tête dans les étoiles (p 30-31) et le soleil de 
Grasse en mémoire, pour toujours, comme une invitation à revenir.
 
Pour cela, cultivons le goût de l’essentiel et l’art de l’accueil jusqu’au 
bout de la nuit en devenant des ambassadeurs de notre ville (*)

La rédaction

(*) Dernière formation gratuite dispensée avant l’été par les agents de l’Office du Tourisme de 
Grasse, lundi 22 juin de 8h30 à 12h. Renseignements au 04 93 36 66 66

Directeur de la publication  
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Avec le retour de la belle saison, 
les rues s’animent et au détour 
d’une promenade, on découvre 
une ville éveillée, plus gaie, plus 
propre, mieux achalandée. Les 
chiffres sont là pour le confirmer : 
ça bouge à Grasse, à commencer 
par le commerce. En un an, une 
cinquantaine d’échoppes ont vu 
le jour dans les domaines des 
métiers de bouche, de la mode, 
de la décoration, de l’artisanat. 
Des commerces qui ne misent 
pas que sur l’affluence touristique 
et qui espèrent bien fidéliser la 
clientèle grassoise.
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le cOMMerce 
bOUge à Grasse
Pour preuve, quatre nouvelles 
boutiques ouvrent ces prochains 
jours dirigées respectivement par 
Sylvie CAMBRAY («OBoudoir» , vente 
de meubles restaurés et création 
d’objets décoratifs au 1-4 rue de 
l’oratoire), Béatrice DUBOIS («CHO 
nature» fabrication locale de produits 
cosmétiques bio au 13 rue Amiral de 
Grasse) et Quentin HAU («Fit Food» 
au 31 Bd du Jeu de Ballon, avec 
découpe et mixage de fruits frais pour 
confectionner des smoothies, salades). 
Ce dernier a testé son concept en 
participant au marché depuis le 1er 
avril. Devant l’engouement des clients 
et leur fidélité, il se lance dans un 
commerce sédentaire. Enfin, Thierry 
BATAILLE, qui nous vient d’Hourtin 
(Médoc) s’installe aux 4 coins avec 
« Rêve de glace » avec un commerce 
de glaces artisanales et un choix de 
36 parfums différents.

Nous recevons des appels de plus 
en plus fréquents d’entrepreneurs 
désireux de s’installer sur le territoire ; de 
grandes enseignes nationales sont en 
pourparler pour s’implanter en centre 
ville, explique Christine COTTA, de la 
maison du commerce. Une maison du 
commerce qui se délocalise. Inaugurée 
mi juin en rez de chaussée du Palais 
des Congrès, elle sera un lieu d’accueil 
et de conseil plus lisible du grand 
public.

Valérie DAVID, adjointe au commerce, 
se félicite de la bonne santé des 
Matinales implantées sur le Cours. 
C’est un pari réussi attendu par les 
grassois depuis de longues années. La 
mayonnaise a pris, la fréquentation est 
au rendez-vous, les gens s’y retrouvent 
d’une semaine sur l’autre, commandent 
leurs produits, y restent déjeuner. Pour 
dynamiser davantage durant la saison 
estivale, nous lançons des animations 

et faisons appel aux artistes : musique, 
spectacles de rues, démonstrations, 
tous sont les bienvenus.
Cette dynamique commerciale est 
le fruit d’une volonté forte et d’un 
travail de fond engagé de longue 
date. Frédéric GABERT de la Société 
Publique Locale Pays de Grasse 
Développement y concourt avec 
ses équipes en contrecarrant le 
phénomène de paupérisation du 
centre historique par des opérations 
d’aide à la rénovation des devantures 
commerciales dans les secteurs Aires-
Ossola. Sophie ROUSSELOT, chargée 
du dossier commente : La SPL a un 
rôle de facilitateur dans les démarches 
d’aménagement privées en accueillant 
et renseignant sur les règles, les 
formulaires et les dispositifs d’aide 
existants et un rôle d’aménageur sur 
des opérations publiques d’envergure 
qui insufflent une dynamique privée. 
Les résultats sont là. Le concept de 
pépinière dans les rues de l’Oratoire 
et Marcel Journet fonctionne. Les 
commerces ont pris racine, le linéaire 
commercial est reconstitué et les 
locaux publics sont occupés à 93% sur 
la rue de l’Oratoire. 

des résultats encourageants 
Depuis le début de l’opération, la 
vacance commerciale d’ensemble a 
diminué de 70 % à 14% rien que sur la 
rue de l’Oratoire. Et dans les cartons, 
un enchainement de projets qui 
renforceront à court terme le bas de la 
rue Marcel Journet et à moyen terme la 
rue droite. En tout, 1335 m2 traités par 
la SPL Pays de Grasse développement 
et pas moins de 22 commerces 
implantés dans le secteur sauvegardé. 
Profitant des restructurations lourdes 
d’immeubles rénovés, 8 nouveaux 
commerces vont voir le jour dans des 
surfaces d’une moyenne de 114 m2 
chacun : de quoi attirer de nouvelles 
enseignes et améliorer encore 
l’attractivité dans les deux années à 
venir. Enfin, le projet Martelly continue 
sa gestation avec comme objectif 
la création d’une nouvelle entrée 
de ville attractive. Les spécialistes 
planchent sur un programme mixte 
de commerces, lieu de culture et de 
tourisme et d’habitation. A suivre !

Quant aux marchés nocturnes, 
ils reviennent cet été tous les 
mercredis de juillet et d’août. 
Lancement le 1er juillet avec des 
rendez-vous sur le cours et place 
aux Aires. nouveauté 2015 : les 
artistes se mêlent à la fête ; vous 
les retrouverez tous les mercredis 
soir place de la poissonnerie

Contact Maison du commerce : 04 97 05 57 85
maisonducommerce@ville-grasse.fr 

Contact SPL Pays de Grasse Développement : 04 97 05 57 50
www.paysdegrassedeveloppement.fr

dePUis le débUt de l’oPération, 
la vacance commerciale 
d’ensemble a diminUé de 70 % 
à 14% rien qUe sUr la rUe de 
l’oratoire.



En apparence, c’est un 
commerce comme les 
autres. Et pourtant, 
derrière L’Autre Boutique 
de la rue de l’Oratoire se 
cache un projet associa-
tif d’envergure, basé sur 
le modèle de l’économie 
Sociale et Solidaire. 
En marche, le concept 
ESS, encore peu répan-
du en France, est une 
alternative à l’économie 
de marché. Il désigne un 
ensemble d’entreprises 
organisées sous forme de 
coopératives, mutuelles, 
associations ou fonda-
tions, dont le fonctionne-
ment interne et les activités 
sont fondés sur un principe 
de solidarité et d’utilité 
sociale.

KiosQue JUIN 2015 grAsse8
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l’aUTre boutiQue
entrePrendre aUtrement, 
consommer diFFeremment
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Une aventure collective
À l’origine de l’idée, la rencontre de 
Créactiv’ 06, association couveuse 
d’entreprise, avec les acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire de la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse. 
Très vite, d’autres acteurs se gref-
fent au projet. Au total, un collectif 
prometteur de six associations. 
Ensemble, ils définissent les objectifs 
de L’Autre Boutique, pour lesquels 
chacun apporte ses compétences. 

Un état d’esprit 
Un mot d’ordre : « le collaboratif » ! 
À L’Autre Boutique, pas de structure 
juridique, les décisions sont prises 
par le collectif, de façon égale et 
informelle. Contribuer à la dynami-

sation commerciale du centre-ville, 
rendre le consommateur acteur de 
sa consommation, concevoir l’éco-
nomie en prise directe avec le ter-
ritoire, consommer responsable au 
service du développement durable 
et du commerce équitable, impli-
quer le fournisseur dans le respect 
de ces valeurs, autant d’objectifs 
qui placent l’homme au cœur de 
l’action.

si vous êtes producteurs
Pour commercialiser vos produits à 
L’Autre Boutique, vous devez répondre 
à au moins 2 des critères suivants : 
produire local et respecter une démarche 
écologique, solidaire et responsable 
(Politique RSE).

aUn lieu de vente et de promotion des 
produits et des producteurs inscrits 
dans une démarche de consomma-
tion responsable et majoritairement 
local.

aUn outil d’insertion avec la création 
de 6 postes pour la vente en contrat 
aidé, porté par Résines Esterel azur.

aUn espace de mutualisation avec la 
couveuse d’entreprise « Créactive 
06 » implanté au cœur même de la 
boutique.

aUn projet de coopération entre entre-
prise de l’ESS pour la commercialisa-
tion de leurs produits et services.

aUn espace d’animation et de 
formation en direction des salariés du 
chantier, des couvés et des citoyens 
avec l’ambition de rendre la consom-
mation responsable accessible à tous. 

aUne préparation de buffets et pla-
teaux repas sur commande. (La 
composition des produits est affichée 
et la présence d’allergène signalée, 
l’origine des produits et leur apparte-
nance aux 4 critères de la charte LAB 
est codifiée, la préparation est faite en 
respectant les règles de la méthode 
HACCP).

LES ACTEURS 
DE L’AUTRE BOUTIQUE

Créactiv’ 06, couveuse d’entre-
prise, le chantier d’insertion Résines 
Esterel Azur, porteur de la mission 
« commerce de proximité », la scop 
EthicWeb, spécialiste des nouveaux 
usages des technologies de la 
Communication, le producteur bio 
La ferme Saint-Jean, l’association 
Le Serpentin, qui favorise l’inser-
tion de personnes handicapées et 
l’association Arom’Alliance Azur, 
qui rassemble les producteurs 
et acteurs locaux de la filière des 
plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales.

L’Autre Boutique - 26 Rue de l’ora-
toire. Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 19h 
Visites sur réservation tous les jours 
07 82 20 89 67 
contact@autreboutique.fr
www.autreboutique.fr

si vous êtes consommateur, laissez-vous tenter par
l’autre boutique et par ses différentes démarches.
Vous trouverez sur place des produits pour vous plaire...
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LE NOUVEAU 
RESEAU 
DE BUS 
SILLAGES 
C’EST POUR 
BIENTOT !

   bOUgeZ dUrableMeNT 

Efficacité
PROXIMITE

Simplicité

ModernitéDéplacement

reseaU

Pour plus d’informations : 
Communauté 
d’agglomération 
du Pays de Grasse
Régie Sillages 
Tél. 04 92 42 33 80 ou 
04 93 36 37 37 
transports@sillages.eu

Les dépLAcements sont une priorité pour cHAcun d’entre vous. 
iLs font pArtis de votre cAdre de vie et notre devoir est de proposer des 
services et des soLutions de dépLAcements AdAptés à vos besoins. Avec 
un réseAu orgAnisé Autour des Lignes du réseAu de bus siLLAges, LA com-
munAuté d’AggLomérAtion du pAys de grAsse vous offre un service de dé-
pLAcements ALternAtif à LA fois performAnt, sécurisé et confortAbLe. Au-
jourd’Hui, nous vouLons ALLer pLus Loin pour un territoire pLus AccessibLe, 
pLus fAciLe à vivre, pour un territoire Qui respire ! 
c’est donc un tout nouveAu réseAu de bus siLLAges Que cHAcun pourrA 
découvrir à pArtir du 1er septembre 2015. 
un réseAu Qui combine efficAcité, proximité, simpLicité et modernité. 
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Efficacité
4 lignes majeures pour 
davantage de régularité
et  plus d’offres 

Fréquence de passage d’un bus 
toutes les 40/45 minutes en moyenne 
sur les 4 lignes majeures (contre 1h15 
avec l’ancien réseau), de 5h30/6h à 
20h, toute l’année (contre en moyenne 
6h30 à 19h avec l’ancien réseau)

PROXIMITE 
14 lignes de proximité 
pour mieux répondre à vos 
attentes, avec une couver-
ture complète du territoire.

21 lignes de Service à la Demande 
(SàD), un service essentiel qui a pour 
objectif d’offrir un moyen de transport 
collectif aux habitants des quartiers à 
faible densité de population ou plus 
généralement aux personnes dési-
rant se déplacer dans des créneaux 
horaires ou à des périodes où la de-
mande est trop faible pour établir ou 
maintenir un service de type régulier 
habituel. 
Les réservations se font par télé-
phone. Numéro Vert : 0800.508.305

Simplicité
19 lignes scolaires.

Des liaisons transversales, assurées 
par les 4 lignes majeures, qui rac-
courcissent les distances entre les 
communes périurbaines et Grasse, 
qui permettent de desservir à chaque 
passage et sans correspondance 
le Centre-Ville de Grasse et la Gare 
SNCF (Pôle Intermodal de Grasse) et 
l’ensemble des établissements sco-
laires de Grasse. 
Un gain de temps pour tous !

Modernité
Des dessertes communes 

Avec le Département des Alpes-Ma-
ritimes pour que chacun puisse 
emprunter, pour le même prix et avec 
les abonnements Sillages aussi bien 
les bus Sillages que les cars Lignes 
d’Azur.

Pour mieux comprendre 
le futur Réseau Sillages, 
quelques exemples
J’habite Saint-Vallier de Thiey, je pourrai 
désormais avec la Ligne A me rendre directe-
ment en centre-ville de Grasse en 30 minutes, à 
la gare SNCF en 40 minutes et à la zone d’activi-
tés du Plan de Grasse (La Paoute) en 55 minutes 
et à Mouans-Sartoux en 55 minutes (contre 1h30 
avec 2 correspondances avec l’ancien réseau) ;

J’habite Mouans-Sartoux, je pourrai dé-
sormais avec la Ligne A me rendre directement 
en centre-ville de Grasse en 30 minutes et à 
Saint-Vallier de Thiey en 55 minutes, en passant 
par la gare SNCF en 21 minutes et à la zone 
d’activités du Plan de Grasse (La Paoute) en 
10 minutes et Mouans-Sartoux en 55 minutes 
(contre 1h30 avec 2 correspondances avec 
l’ancien réseau) ;

Avec les lignes majeures 
et de proximité :
J’habite les quartiers Saint-Jacques et 
Marronniers à Grasse, je pourrai désor-
mais avec la Ligne D me rendre directement en 
centre-ville de Grasse en 10 minutes (pas de 
desserte du centre-ville avec l’ancien réseau) et 
à la gare SNCF en 20 minutes ;

Je souhaite me rendre à l’Hôpital, avec la 
Ligne 5, je pourrais de nouveau partir du centre-
ville de Grasse (avec l’ancien réseau, le départ 
s’effectue au Pôle intermodal de Grasse) ;

J’habite les quartiers Saint-Claude, 
Saint-Antoine et Frédéric Mistral, avec la 
ligne 6, je pourrai désormais me rendre direc-
tement en centre-ville de Grasse (avec l’ancien 
réseau, ces quartiers n’étaient pas reliés au 
centre-ville) ;

J’habite Saint-Auban, désormais avec la 
ligne 40 et la ligne A, je pourrai me rendre plus 
rapidement en centre-ville de Grasse en 1h20 
(contre 1h30 avec l’ancien réseau) et rejoindre 
Mouans-Sartoux ;

J’habite la Roquette-Sur-Siagne et Pé-
gomas, avec la ligne 16, je pourrai désormais 
me rendre à Mouans-Sartoux en 30 minutes.

Avec les lignes du département 
J’habite Mouans-Sartoux, Pégomas, 
Auribeau, je pourrai me rendre avec les 
lignes 600 et 610 directement en centre-ville 
de Grasse ;

J’habite les quartiers Magagnosc 
(Lignes 500, 511), Plascassier (Ligne 530), 
Saint-Jacques (Ligne 610), Les Fleurs de 
Grasse (Ligne 600), je pourrai me rendre 
avec les lignes d’Azur directement en 
centre-ville de Grasse.

Les 4 lignes majeures du réseau urbain passent des chiffres aux 
lettres pour plus de lisibilité : Ligne A, Ligne B, Ligne C, Ligne D 

Les 14 lignes de proximité du réseau urbain conservent 
un numéro : Lignes 5 à 16, Ligne 20, Ligne 40. Les numéros des lignes scolaires 
restent inchangés

une nouveLLe numerotAtion des Lignes de bus

Un nouveau réseau pour tous
avec une offre de déplacements fondée sur un 
haut niveau de services et un prix du ticket
unitaire qui reste identique : 1.50 € !

Et à propos des dessertes 
du Centre-ville ? 
Les dessertes du Centre-Ville seront 
effectuées par l’ensemble des lignes 
« structurantes » (c’est-à-dire : 4 lignes 
majeures : A, B, C et D) du Réseau Sil-
lages et les lignes du Département des 
Alpes-Maritimes. 
Ce qui vous permettra d’avoir un bus 
sans correspondance toutes les 9 
minutes (au lieu de 15 minutes avec le 
réseau actuel) entre la Gare et le Centre-
Ville et toutes les 10 minutes entre les 
Casernes et le Centre-Ville (contre 15 
minutes actuellement) et ceci avec 

le même titre de transport !
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le TraIl dU PaYs
de Grasse 7 JUIN
500 pArticipAnts en 2014. Le trAiL du pAys de grAsse s’Apprête à fAire encore 
mieux pour L’édition 2015 Qui s’ouvre cette Année Au grAnd pubLic. gérArd LopeZ, 
jeAn-pierre costAntin et Les 130 Licenciés du cLub orgAnisAteur voient grAnd et 
proposent pour LA journée du 7 juin trois pArcours AduLtes et trois courses pour 
Les enfAnts.

Les grassois se souviennent bien-
sûr de la course mythique des 10 km 
de Grasse, lancée en 1997. Course 
urbaine homologuée, 5e au classement 
national avec 2200 participants, les 
10 km de Grasse demandaient une 
organisation énorme portée par le 
club Courir en Pays de Grasse et son 
ancien président Gilles RONDONI  
devenu depuis adjoint aux sports de la 
ville de Grasse.

On ne se sentait pas de reprendre le 
flambeau derrière Gilles. La charge 
était trop lourde, la course avait pris 
trop d’ampleur. Et puis nous avions 
envie d’autre chose avec depuis 2013 
une manifestation plus nature, un 
événement ludique et accessible à 
toutes les bourses comme à toutes les 
conditions physiques, commente J.P 
COSTANTIN.

Nouveauté 2015, le Trail du Pays 
de Grasse est reconnu comme une 
épreuve du Challenge Trail Nature 06 
qui réunit une quinzaine d’épreuves 
sur le département et donne droit à 
un classement personnel. Sélectionné 
pour sa convivialité, il entre également 
depuis cette année dans le calendrier 
du challenge Trail Spiridon Côte d’Azur 
2015. 
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Côté enfants, les épreuves de 
l’ELO URBAN TRAIL KIDS se 
dérouleront autour du Cours 
Honoré Cresp avec des ateliers 
acrobatiques, des courses 
d’obstacles qui diffèreront selon 
qu’on s’inscrit dans la catégorie 
balèze (6 à 8 ans), costaud (9 à 
12 ans) ou crack (13 à 15 ans). 
Organisée en collaboration avec 
l’association Fun Trip, l’urban 
trail kids porte le nom d’Élodie 
POSTIC, jeune coureuse du trail 
disparue tragiquement en 2014. 
La course enfant prendra 
comme celle des ainés une 
dimension humanitaire pour 
venir en aide à la famille d’un 
enfant polyhandicapé.

Pour tous, départ du Cours Honoré 
Cresp via des escaliers un peu raides 
jusqu’au plateau Roquevignon. 
De là, un circuit plus ou moins long : 
• 6 km pour les «novices» comme 

pour les marcheurs souhaitant 
participer à l’événement, 

• 17 km pour le second circuit avec 
750 m de dénivelé positif et 

• 35 km pour les experts avec 1500 m 
de dénivelé positif (parcours jusqu’au 
radar de l’aviation civile sur le 
plateau de Caussols).

Tout le long du tracé, des bénévoles 
- une centaine - pour l’accueil, 
le balisage, le ravitaillement et 
l’organisation des buvettes.
Il s’agit d’une course faite par des 
coureurs, pour des coureurs. Ce que 
nous voulons, c’est de voir les gens 
heureux, contents de découvrir des 
paysages somptueux, contents aussi 
de faire un parcours à leur portée.

Le club Courir en Pays de Grasse, affilié à la FFA, 
spécialisé dans le trail mais aussi dans la course à 
pied, sur piste ou sur route, est fier des résultats de 
ses membres, en particulier ceux de Célia BREMOND, 
Vice Championne de France de cross en catégorie 
junior - 18 ans, qui vient de représenter la France et la 
ville de Grasse aux derniers championnats du monde 
en Chine.

Nous sommes très aidés par les 
entreprises et les collectivités 
territoriales à commencer par la ville 
de Grasse et les services pour tout 
ce qui touche le prêt de matériel                                  
(podium, estrades, tables et chaises) 
et la sécurité , dit encore Jean-Pierre 
COSTANTIN. Un coup de chapeau 
à Pierre LARA, directeur du service 
des sports, toujours à l’écoute de nos 
besoins.

Le programme et le règlement
des courses sur : 
courirenpaysdegrasse.com 
ou sur le site de la ville :
www.grasse.fr
Renseignements au 06 11 91 25 09 
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BOTANICERT emploie 4 jeunes ingé-
nieurs chimistes qui consacrent leur 
temps à traduire le potentiel moléculaire 
des plantes en langage compréhensible 
et exploitable pour ses clients, labora-
toires pharmaceutiques, cosmétiques 
ou de compléments alimentaires. Nous 
travaillons en collaboration étroite avec 
l’Institut de Chimie de Nice (ICN) et 
le Master Foqual dirigé à Grasse par 
le professeur Xavier FERNANDEz. 
Nous lui sommes très reconnaissants 
de nous prêter son laboratoire et ses 
installations, commentent Francis 
HADJI-MINAGLOU et Loïc LOFFRE-
DO, directeur technique de Botanicert. 
Grâce à cette collaboration et au crédit 
impôt recherche, nous développons de 
nouvelles méthodes et affichons un sa-
voir-faire reconnu sur la scène interna-
tionale. Nous sommes là pour apporter 
un regard critique et une parfaite traça-
bilité sur les matières premières et les 
compositions qui nous sont soumises. 
Aux dernières nouvelles, il paraitrait 
que nous aurions résolu le problème 

mondial d’adultéra-
tion de la cramberry 
et du ginseng... Une 
compétence que les 
entreprises chinoises 
apprécient à sa juste 
valeur : elles sont de 
plus en plus nom-
breuses à envoyer 
à BOTANICERT des 
extraits à étudier. 

Cette expertise sur les plantes fait 
avancer la science pour un mieux-être 
du citoyen ; des rencontres comme 
PHYTAROM permettent de communi-
quer largement les résultats obtenus et 
le chemin à parcourir.

Avec BOtANICERt, nous serons 
bien-sûr à PhytAROM avec un stand. 
C’est un événement majeur de la vie 
grassoise. Reconnu depuis plusieurs 
années par le monde professionnel des 
chercheurs et des soignants, il s’ouvre 
au grand public désireux d’en savoir 

davantage sur les atouts de 
la phytoaromathérapie. C’est 
le signe d’une réappropria-
tion très positive, commente 
Francis HADJI-MINAGLOU, 
une tendance forte de la so-
ciété civile en quête de sens. 
Les gens ont conscience 
que les plantes nous rap-
prochent de notre humanité, 

ils ont besoin d’un contact direct avec 
la nature - contact longtemps négligé 
par nos sociétés occidentales policées 
et aseptisées. Et d’expliquer que la ville 
de Grasse a une carte magnifique à 
jouer autour de ces questions puisque 
le territoire se prête à ce qu’elle devienne 
la capitale de la naturalité et du soin 
et non plus simplement la capitale du 
parfum. 
Francis HADJI-MINAGLOU, reconnu 
par la profession pour sa profonde 
connaissance des plantes, tire son ex-
périence de l’enfance. Dans les années 
1950, son père a participé en Afrique 
noire à la mise en place des dispen-

à l’occasion du congrès Phytarom (voir pages suivantes), Kiosque a voulu   interroger l’un de ses fervents piliers, Francis HadJi-minaGloU, 
pharmacien depuis 1985 et fondateur de botanicert, une jeune entreprise   innovante de certification botanique, implantée au coeur de la pépinière 
innovaGrasse, espace Jacques-louis lions.

« Les gens ont 
conscience que 
les plantes nous 
rapprochent de 
notre humanité, 
ils ont besoin d’un 
contact direct avec 
la nature »

les PlaNTes
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saires de brousse comme responsable 
d’une pharmacie hospitalière.
Je le suivais partout et j’ai beaucoup 
appris du savoir ancestral des tra-
di-praticiens. Pour pallier le manque de 
médicaments, il fallait bien se débrouil-
ler dans les zones où il n’y avait pas de 
docteur.
De retour en France, il étudie la méde-
cine à la faculté selon un enseignement 
scientifique, basé sur la connaissance 
des médecines chimiques. Deux 
mondes s’affrontent qu’il refusera toute 
sa vie d’opposer. Je le dis souvent : 
pourquoi réduire l’acte de soigner à 
une pensée unique ? Les soignants ont 
à leur disposition une «boite à outils» 
magnifique qui réunit molécules natu-
relles, molécules de synthèse et cures 
diverses. C’est inutile et vain de privilé-
gier une méthode plutôt qu’une autre ; 
si notre objectif est de donner au corps 
le moyen de se soigner, autant utiliser 
tous les supports dont nous disposons 
et la nature nous en donne de précieux 
que le savoir empirique de nos ancêtres 
met à notre disposition. 

D’où l’intérêt du congrès PHYTAROM 
pour les professionnels de santé 
puisqu’ils peuvent s’y retrouver, échan-
ger et développer entre eux et avec les 
laboratoires présents de nouveaux pro-
tocoles qui font avancer la recherche.

Isabelle SOGNO-LALLOZ, partage 
cet enthousiasme, elle qui travaille en 
étroite collaboration avec de nom-
breux établissements de santé, dont 
le centre hospitalier de Grasse en tant 
qu’aromathérapeute (diplôme qu’elle 
a obtenu à Londres et connaissance 
qu’elle complète en préparant un DU 
d’aromathérapie clinique à l’université 
de Strasbourg). La connaissance et 
l’utilisation des plantes peut rendre de 
grands services au monde hospitalier 
dans le cadre des soins de support. 
Outre leurs vertus thérapeutiques, elles 
apportent une nourriture émotionnelle et 
sensorielle d’une grande richesse pour 
tous ceux qui souffrent. Isabelle anime, 
au CH de Grasse, des ateliers olfactifs 
mensuels pour les patientes atteintes 

d’un cancer, elle participe également 
à la mise en place de l’aromathérapie 
par diffusion dans 3 services pilotes 
de l’établissement. Intervenant pour la 
plateforme territoriale de soins palliatifs 
TERDASP06, elle exerce aussi son acti-
vité de thérapeute en cabinet. 

Pour elle, le congrès Phytarom permet 
de créer du lien, de croiser les expé-
riences, de s’enrichir de la connaissance 
de spécialistes internationaux venus du 
monde entier pour rencontrer leurs pairs 
à Grasse. Quant au grand public, l’intérêt 
est de mieux comprendre l’absolue 
nécessité de nous reconnecter avec la 
nature. Les plantes font partie de nos 
vies : leur apport vibre en nous comme 
l’âme d’un violon. Elles parlent à l’essen-
tiel, à ce que nous avons de plus intime.

Botanicert - 04 89 85 60 27
www.botanicert.com
quality@botanicert.com
Retrouvez Isabelle Sogno-Lalloz sur 
islaromatherapie.com

à l’occasion du congrès Phytarom (voir pages suivantes), Kiosque a voulu   interroger l’un de ses fervents piliers, Francis HadJi-minaGloU, 
pharmacien depuis 1985 et fondateur de botanicert, une jeune entreprise   innovante de certification botanique, implantée au coeur de la pépinière 
innovaGrasse, espace Jacques-louis lions.
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UN cONgrÉs   POUr 2 cIbles
VeNdredI 5 JUIN 2015

9h-9h15 Discours inaugural par
Jérôme VIAUD, Maire de GRASSE.

9h15-9h30 Introduction du congrès par 
le Professeur Robert ANTON, Président 
du Comité Scientifique.

l’INNOVaTION Par la PlaNTe 

9h30-10h10 Bernard WENIGER
Des usages traditionnels aux applica-
tions thérapeutiques : l’exemple des 
plantes ultramarines.
 
10h10-10h50 Sok Siya BUN
Etude ethnopharmacologique de 
plantes antipaludiques utilisées en 
médecine traditionnelle cambodgienne : 
Application au Stephania rotunda.

11h20-12h00 Alain MUSELLI
Plantes envahissantes de Corse : une 
possible valorisation par la production 
d’huiles essentielles.

12h00-12h40 Jérôme GUILLARD
Les co-produits de la vigne comme 
source de composés à visée thérapeu-
tique et cosmétique.

14h-14h40 Eric SEREE
Le resvératrol au service du diabète et 
de l’inflammation.

14h40-15h20 Bruno ETO
Poly-phytothérapie alternative et com-
binatoire clinique : une alternative aux 
médicaments biologiques et biosimi-
laires.

15h20-16h00 Steinthor SIGURDSSON
Traitement de la nycturie par l’extrait 
d’Angelica archangelica.

16h30-17h10 Nicolas BALDOVINI
Les constituants dicétones de
l’Helichrysum italicum.

17h10-17h50 Paloma FERNANDEZ
Rôle émergent des Omega-3 dans la 
nutrition pédiatrique : pratique clinique 
chez le nouveau-né hospitalisé à domi-
cile au Royaume-Uni. 

saMedI 6 JUIN 2015

ÉVOlUTION rÉgleMeNTaIre
eN eUrOPe eT bIOdIVersITÉ

9h-9h20 Guillaume COUSYN
Compléments alimentaires et plantes 
dans le droit français : le long chemin 
vers la qualité.
 
9h20-9h40 Hélène CHAUMONT
Évolutions récentes de la règlementa-
tion cosmétique européenne.
 
9h40-10h Maria Julia OLIVA
Loi, règlement et bonnes pratiques
de l’APA (Accès et Partage des Avan-
tages) en accord avec les principes
du protocole de Nagoya.

10h-10h20 Stefan GAFNER
Effort pédagogique pour réduire l’adul-
tération des ingrédients botaniques 
dans les compléments alimentaires. 

10h20-10h40 Abderrahmane ROMANE
Le patrimoine de la flore du Maroc : 
une richesse, une diversité, un endé-
misme à préserver et à valoriser.

11h15-12h30 Table ronde pilotée par 
le Professeur ANTON et le Docteur 
HADJI-MINAGLOU autour des sujets 
débattus en session matinale.

14h-14h40 Kurt HOSTETTMANN
Des plantes pour ralentir le déclin des 
fonctions cognitives (Prévention de la 
maladie d’Alzheimer).

14h40-15h30 Luc MARLIER
Olfaction et respiration, de la percep-
tion des odeurs au traitement des 
apnées du nouveau-né prématuré.
conférence complétée par :
Monique HADDAD
Des stimulations olfactives pour
favoriser le développement de la
succion chez l’enfant prématuré.
 
15h30-16h10 Madeleine KNAPP-HAYES
Approche intégrative des symptômes 
en soins palliatifs, les dernières étapes 
de la vie. 

16h30-17h10 Michel FAUCON
Compléments de soins aromatiques
en pratique gériatrique : huiles
essentielles et affections dermatologiques 
courantes.

17h10-17h50 Mara DOLJAK
Rétablir la santé vaginale avec l’utili-
sation simple d’huiles essentielles et 
végétales. 

17h50-18h30 Angela GREEN
Soins aromatiques dans le traitement 
de l’anxiété des patients atteints de 
cancer.

18h30-19h10 Dilis CLARE
Utilisation des plantes pour les
douleurs articulaires liées à l’âge.

dIMaNcHe 7 JUIN 2015

INTÉgraTION de l’arOMaTHÉraPIe 
eN MIlIeU MÉdIcal

8h30-8h45 Véronique ALUNNI
Présentation du Projet du CHU de Nice 

progrAmme
scientifiQue

NB : Les textes présentés lors du congrès n’engagent que leurs auteurs

pAyAnt
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5, 6 eT 7 JUIN 2015
Au pALAis des congrès 

17èME CONGRèS INTERNATIONAL D’AROMATHéRAPIE ET PLANTES MéDICINALES

UN cONgrÉs   POUr 2 cIbles
conférences
grAnd pubLic«Observatoire des médecines complé-

mentaires non conventionnelles».

8h45-9h15 Annelise LOBSTEIN Confé-
rence introductive sur les avancées 
de l’aromathérapie clinique en 2015 
(Fondation GATTEFOSSÉ).
 
9h15-9h45 Géraldine GOMMEZ
Aromathérapie scientifique et médicale, 
pôle gériatrique du Centre Hospitalier 
Valenciennes : une volonté de rigueur et 
de sécurisation. 
 
9h45-10h15 Richard GIRARD
& Estelle MOUGIN
Présentation du Projet bien-être et 
détente auprès des patients de l’unité 
d’hémato-oncologie du CHU Vaudois 
de Lausanne.
 
10h15-10h45 Catherine MARANZANA
Hôpitaux Civils de Colmar : une
envolée aromatique (Expériences au 
sein d’une unité de greffe de moelle et 
de soins intensifs en hématologie).

11h00-11h30 Isabelle MARTIN
& Hanane BESSELIEVRE
Une approche innovante du soin
et de l’accompagnement de la per-
sonne âgée grâce à l’utilisation des 
huiles essentielles au CHU d’Angers.
 
11h30-12h00 Sylvie TRIBALLIER
Les ateliers des femmes formidables : 
expérience d’olfactothérapie en cancé-
rologie au CH de Grasse. 

12h00-12h30 Kazuyo YOSHIYAMA
Etude Clinique pilote : Les effets théra-
peutiques du massage aromatique sur 
les patients atteints de démence. 

12h30-13h00 Ulla-Maija GRACE
Etudes sur l’agitation et l’angoisse dans 
des centres de gériatrie en Finlande.

dIMaNcHe 7 JUIN 2015
entrée Libre et grAtuite
de 14H30 à 17H30 

PHYTO-arOMaTHeraPIe
POUr TOUs 

14h30-15h15 Kurt HOSTETTMANN
Des plantes contre quelques affec-
tions du système nerveux central :
insomnie, anxiété, déprime et 
stress.

15h15-16h Patrice De BONNEVAL
L’herboristerie ? La Phytothérapie ? 
Même combat.

16h-16h45 Alain TESSIER
L’usage des plantes et huiles essen-
tielles dans les affections du quoti-
dien. De la tradition à la science.
 
16h45-17h30 Francis HADJI-MINAGLOU
Là où il n’y a pas de médecin

AteLiers de
découverte

Des ateliers d’aromathérapie
(professionnels et grand public) 
seront proposés aux participants 
Programme en ligne sur
http://phytarom.grasse.fr
Participation financière requise.

espAce
bien-être
& sAnté

Cet espace, libre d’accès et gratuit,
accueille une vingtaine d’exposants 
(producteurs, laboratoires…) qui 
proposeront des produits et
services liés aux huiles essentielles 
et plantes médicinales. 

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS SUR :

http://phytarom.grasse.fr

entrée Libre
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Cet publication accompagne l’exposition :
Redingote et Caraco : 
Quand l’habit modèle la silhouette. 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence – Grasse
5 juin 2015 – 30 septembre 2015

Redingote & Caraco
Quand l’habit modèle 
la silhouette

Avant-propos

À travers cette exposition, le Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence se propose de centrer son propos sur le corps en 
l’abordant à travers le prisme du vêtement et de l’iconogra-
phie dans une approche sociologique. En effet, bien que le 
vêtement ait pour vocation fondamentale la protection du 
corps, il est en même temps discursif et signifiant. Il relève 
d’un acte social propre à une époque et à un contexte cultu-
rel donné. 
Dès lors, le vêtement ne doit pas être pensé comme un élé-
ment indépendant mais comme une extension du corps. 
Moins anecdotique qu’il n’y parait, le vêtement constitue une 
forme de communication non verbale qui, bien que soumis 
à des codes sociaux, peut permettre de développer sa per-
sonnalité. 
Le choix du thème de l’exposition est également fondé sur la 
volonté de montrer au public des objets rarement exposés à 
cause de leur fragilité mais aussi à leur sensibilité à la lumière, 
à la température et à l’humidité de la pièce d’exposition, tout 
en valorisant le travail, d’inventaire et de conditionnement, 
récemment réalisé sur les collections de textiles et de gra-
vures par l’équipe de conservation du Musée. Les costumes 
présentés sont entrés dans les collections du Musée d’Art 
et d’Histoire de Provence principalement grâce à des dons 
réalisés par des familles provençales, notamment grassoises 
que nous tenons à remercier. 

 

Étroitement liés, le vêtement et le 
corps sont indissociables l’un de 
l’autre, le premier constituant une 

seconde peau essentielle qui prolonge 
naturellement le deuxième. Mais lequel 
inspire vraiment l’autre ? A bien y re-
garder, la morphologie est rarement 
respectée par l’habit qui s’affranchit 
des lignes corporelles pour retravail-
ler les contours de la silhouette et 
modeler l’apparence de façon plus ou 
moins contraignante. 
Exagérée, affinée, allongée, élargie ou 
dissimulée, l’anatomie est sans cesse 
réinventée au gré des modes mais 
également de la perception même 
du corps par la société. Les acces-
soires, comme les chaussures ou les 
chapeaux, complètent également la 
silhouette en accroissant ou en mas-
quant certaines parties du corps. 
Cette exposition se propose de mieux 
percevoir la beauté des XVIIIe et XIXe 

siècles en observant et en déshabillant 
progressivement le corps afin de mieux 
discerner l’interdépendance existante 
avec le vêtement. 

Ces contraintes et ces transforma-
tions physiques sont visibles dans les 
représentations figurées de l’époque 
qui soulignent la manière dont les in-
dividus s’adaptaient aux vêtements 
en modifiant leurs postures et leurs 
gestuelles. Les gravures notamment 
ont eu une influence considérable 
sur la propagation de la mode, no-
tamment à travers la publication de 
journaux comme La mode illustrée 
dès 1860 et Le Coquet, Journal des 
modes qui ont eu une large diffusion. 
L’habit est également un indicateur 
très précis d’une région et du statut 
social des individus. Les collections 
textiles du MAHP permettent de se 
focaliser sur les pratiques vestimen-
taires des XVIIIe et XIXe siècles en se 
tournant plus spécifiquement sur les 
caractéristiques des costumes portés 
par les provençaux, et de tenter d’en 
présenter les codes. 

1.Albert et Bas d’après T. Geoffroy, Le Coquet, Journal des Modes, n°2430, Don Melle Laugier en 1983, 2011.0.8769
2.Boehm d’après Laurens, Paysannes des environs d’Avignon, Deuxième Album du Chemin de Fer de Lyon à la 
Méditerranée, gravure, 2011.0.2578.16
© : coll. Musée d’Art et d’Histoire de Provence, Grasse – France
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cOrPs a cOrPs
Le musée international de la parfumerie et 
le musée d’Art et d’Histoire de provence ouvrent leurs 
portes au public avec deux expositions estivales aux 
thèmes voisins. Avec une certaine malice, ils se sont 
donné le mot pour rendre hommage au corps vêtu ou 
dénudé, corseté ou tatoué. Avant une présentation des 
projets scientifiques qui sera faite dans le numéro 
spécial de l’été, zoom sur une mise en scène orches-
trée depuis plusieurs semaines par le conservateur 
olivier QuiQuempois et les équipes du mip et du mAHp.

Au MAHP, l’exposition 
se consacre au vête-
ment avec Redingote 
et Caraco, une réflexion 
sur le corps modelé pour 
donner une image de soi 
conforme au standard 
d’une époque ou d’un 
contexte culturel. Des 
boîtes d’archives ont été 
retirés des trésors issus 
des collections : habits 
provençaux ou costumes 
d’apparat mais aussi 
combinaisons et dessous au double langage. Là pour 
cacher ou pour révéler, ils jouent le jeu de la séduc-
tion.

         2    exPosition s visibles 
                   dUrant toUt l’été
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2 rue Mirabeau, Grasse / 04 93 36 80 20 - www.museesdegrasse.com

ENTREE GRATUITE

Pour l’inauguration 
de l’exposition 

prévue le 5 juin à 
18h, les élèves de 
la formation DMA, 

diplôme des métiers 
d’art costumiers du 
lycée des Coteaux 
ont travaillé autour 
d’un corset histo-
rique de 1830. Ils 
ont joué avec les 

matières, tatoué les 
tissus et proposé 

une mise en espace 
de 13 tenues qui 

seront dévoilées au 
public avant d’être 

exposées sur les 
deux musées. 

Le soir du 
vernissage, les 

jeunes porteront 
leurs créations 
lors d’un défilé 

qui lancera 
la saison d’été.
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Redingote & Caraco
Quand l’habit modèle la silhouette
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Cet publication accompagne l’exposition :
Redingote et Caraco : 
Quand l’habit modèle la silhouette. 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence – Grasse
5 juin 2015 – 30 septembre 2015

Redingote & Caraco
Quand l’habit modèle 
la silhouette

Avant-propos

À travers cette exposition, le Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence se propose de centrer son propos sur le corps en 
l’abordant à travers le prisme du vêtement et de l’iconogra-
phie dans une approche sociologique. En effet, bien que le 
vêtement ait pour vocation fondamentale la protection du 
corps, il est en même temps discursif et signifiant. Il relève 
d’un acte social propre à une époque et à un contexte cultu-
rel donné. 
Dès lors, le vêtement ne doit pas être pensé comme un élé-
ment indépendant mais comme une extension du corps. 
Moins anecdotique qu’il n’y parait, le vêtement constitue une 
forme de communication non verbale qui, bien que soumis 
à des codes sociaux, peut permettre de développer sa per-
sonnalité. 
Le choix du thème de l’exposition est également fondé sur la 
volonté de montrer au public des objets rarement exposés à 
cause de leur fragilité mais aussi à leur sensibilité à la lumière, 
à la température et à l’humidité de la pièce d’exposition, tout 
en valorisant le travail, d’inventaire et de conditionnement, 
récemment réalisé sur les collections de textiles et de gra-
vures par l’équipe de conservation du Musée. Les costumes 
présentés sont entrés dans les collections du Musée d’Art 
et d’Histoire de Provence principalement grâce à des dons 
réalisés par des familles provençales, notamment grassoises 
que nous tenons à remercier. 

 

Étroitement liés, le vêtement et le 
corps sont indissociables l’un de 
l’autre, le premier constituant une 

seconde peau essentielle qui prolonge 
naturellement le deuxième. Mais lequel 
inspire vraiment l’autre ? A bien y re-
garder, la morphologie est rarement 
respectée par l’habit qui s’affranchit 
des lignes corporelles pour retravail-
ler les contours de la silhouette et 
modeler l’apparence de façon plus ou 
moins contraignante. 
Exagérée, affinée, allongée, élargie ou 
dissimulée, l’anatomie est sans cesse 
réinventée au gré des modes mais 
également de la perception même 
du corps par la société. Les acces-
soires, comme les chaussures ou les 
chapeaux, complètent également la 
silhouette en accroissant ou en mas-
quant certaines parties du corps. 
Cette exposition se propose de mieux 
percevoir la beauté des XVIIIe et XIXe 

siècles en observant et en déshabillant 
progressivement le corps afin de mieux 
discerner l’interdépendance existante 
avec le vêtement. 

Ces contraintes et ces transforma-
tions physiques sont visibles dans les 
représentations figurées de l’époque 
qui soulignent la manière dont les in-
dividus s’adaptaient aux vêtements 
en modifiant leurs postures et leurs 
gestuelles. Les gravures notamment 
ont eu une influence considérable 
sur la propagation de la mode, no-
tamment à travers la publication de 
journaux comme La mode illustrée 
dès 1860 et Le Coquet, Journal des 
modes qui ont eu une large diffusion. 
L’habit est également un indicateur 
très précis d’une région et du statut 
social des individus. Les collections 
textiles du MAHP permettent de se 
focaliser sur les pratiques vestimen-
taires des XVIIIe et XIXe siècles en se 
tournant plus spécifiquement sur les 
caractéristiques des costumes portés 
par les provençaux, et de tenter d’en 
présenter les codes. 

1.Albert et Bas d’après T. Geoffroy, Le Coquet, Journal des Modes, n°2430, Don Melle Laugier en 1983, 2011.0.8769
2.Boehm d’après Laurens, Paysannes des environs d’Avignon, Deuxième Album du Chemin de Fer de Lyon à la 
Méditerranée, gravure, 2011.0.2578.16
© : coll. Musée d’Art et d’Histoire de Provence, Grasse – France
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Une semaine plus tard, c’est au MIP que le public est attendu 
pour le lancement de Corps paré, Corps transformé, réflexion 
ethnologique sur les tatouages et les piercings. Le musée 
der Kulturen de Bâle s’est associé au musée international de 
la Parfumerie pour un prêt exceptionnel d’objets extra-euro-
péens évoquant la peinture corporelle en Amazonie, le Tilak 
indien, l’art du tatouage en Polynésie, en Indonésie, en Asie, 
le piercing à travers le monde, les scarifications en Afrique, le 
noircissement des dents au Japon. 
Vernissage le 12 juin à 18h 
et ouverture au public le 13 Juin.

         2    exPosition s visibles 
                   dUrant toUt l’été
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Ensemble de cuivres de renommée internationale, reconnu pour la quali-
té de ses interprètes, Hexagone s’invite à Grasse pour un concert excep-
tionnel donné dans les jardins du musée d’art et d’histoire de Provence. 
La promesse d’un après midi d’ouverture culturelle qui permettra de faire 
découvrir les sonorités oubliées des premières trompes du Moyen Age, 
quelques standards éternels du jazz américain mais aussi la musique de 
kiosque et de fanfare. De Marin MARAIS à Stevie WONDER, de Jacques 
OFFENBACH à Duke ELLINGTON, un programme éclectique, spirituel et 
festif : Dirigé par le soliste-concertiste international, Pierre DUTOT, l’en-
semble HEXAGONE garantit à son public virtuosité, charisme, humour et 
qualité du répertoire.
À ne manquer sous aucun prétexte. 

Dimanche 7 Juin - 17h. Entrée libre.
MAPH - Rue Mirabeau. 06130 Grasse
Renseignements au 04 93 36 01 61

HeXagONe eN cONcerT 

aU MUsÉe 
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le saVIeZ-VOUs ?
Ce concert Hexagone 
clôture une semaine de 
musique du 3 au 7 juin 2015, 
rendez-vous très attendu 
des heures musicales de 
Spéracèdes. Ce festival 
créé en 2011 pour célébrer 
le centenaire du village, a 
immédiatement subjugué le 
public et suscité l’adhésion. 
La reconnaissance par le 
ministère de la culture 
et de la communication 
et le label «d’intérêt 
général» donné en 2013 à 
l’association organisatrice 
confirment la qualité de 
la programmation et le 
bienfondé de l’engagement. 
Le rayonnement des 
«heures musicales» dépasse 
aujourd’hui le cadre strict de 
Spéracèdes pour rayonner 
à Cabris et à Grasse. Dans 
les années à venir, il est 
appelé à se développer 
sur l’ensemble du Pays de 
Grasse et à favoriser les 
liens interdépartementaux, 
interrégionaux, voire 
internationaux par l’accueil 
de musiciens, de groupes 
et d’harmonies de tous 
horizons. 

Aujourd’hui, le festival sort dans la 
rue, franchit les frontières du village 
et s’exporte, explique Jean-Marie 
PFAU, fondateur de la structure. 
Nous ne nous attendions pas à un tel 
succès, dû évidemment à la qualité 
des musiciens et à l’amitié qui les 
lie. Et J.M PFAU de citer le rôle 
majeur de Laurent FIEVET, président 
de l’association et professeur au 
conservatoire de musique de Grasse. 
Le monde de la musique se connait 
et aime se retrouver, confie t-il. Nous 
avons de la chance de recevoir de 
grands noms presque gracieusement 
et de toucher tous les horizons 
musicaux, toutes les cultures, que ce 
soit de la musique de chambre, de la 
musique de choeur, des quartets de 
jazz ou des ensembles orchestraux. 
Eclectisme, ouverture et pédagogie 
caractérisent ce festival qui rappelle un 
vers du poète Paul VERLAINE... 
De la musique avant toute chose (...) 
car nous voulons la nuance encor, 
pas la couleur, rien que la nuance ! 
Oh ! La nuance seule fiance 
le rêve au rêve et la flûte au cor ! 

Laurent FIEVET, Pierre DUTOT, 
Alain LOUSTALOT (autre grassois, 
ancien directeur du conservatoire de 
musique et brillant membre du groupe 
HEXAGONE), un trio de copains qui 
apporte une caution de poids à un 
festival fier de son programme et 
impatient de recevoir son public.

de la musique avant 
toute chose…

...de la musique encore et toujours....
 - verlaine

• Mercredi 3 juin  en l’église de 
Spéracèdes à 20h30 :

 « Nice Bach Trio ». « Au temps de Bach » 
avec Camille Mugot-Drillien au clavecin, 
Etienne Mangot au violoncelle et viole de 
gambe, Maxime Hagenmüller à la flûte.

• Jeudi 4 juin en l’église de Cabris à 20h30 :
 « Trio Jericho » concert « Deux trompettes 

et orgue » avec Pierre Dutot et  Alain 
Loustalot à la trompette, Laurent Fiévet à 
l’orgue.

• Vendredi 5 juin en l’église de Spéracèdes 
à 20h30 :

 « Ensemble Vocalita ». « De Bach aux 
Beatles ». Direction Jacques Maes

• Samedi 6 juin, place Charles de Gaulle
 à Spéracèdes :
 « Apéritif d’honneur » à 18h 
 « Behia Jazz Quartet ». à 20h30  “ Good 

Morning Billie”, hommage à Billie Holiday. 
Avec Philippe Cocogne au piano, Philippe 
Brassoud à la contrebasse, Alain Ruard 
batterie. 

• Dimanche 7 juin, dans les jardins du 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence, 
Grasse à 16h30 : « Hexagone » septuor de 
cuivres et percussions « Cuivres en Fête ».
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de la FleUr
aU Flacon

LA RéPUTATION DE GRASSE À TRAVERS LE MONDE EST SANS 
CONTESTE LIéE À L’HISTOIRE qUI LA LIE INTIMEMENT AU PARFUM : LES 
PRODUCTEURS DE FLEURS, LES INDUSTRIELS, LES NEz ET LES 
PARFUMEURS MAIS PAS SEULEMENT. AUTOUR DU PARFUM, TOUTE 
UNE éCONOMIE DU LUXE qUI SOIGNE L’EMBALLAGE ET MET EN 
SCèNE LES FRAGRANCES. MONDE DU RêVE qUI éVOqUE, SUGGèRE 
ET INVITE À L’éVASION À TRAVERS LES éTIqUETTES, LES BOU-
CHONS, LES FLACONS, LES BOITES, LES éCHANTILLONS, LES 
CARTES PARFUMéES, LES AFFICHES. L’OCCASION POUR LES 
ARTISTES ET LES DESIGNERS DE RIVALISER D’INVENTIVITé ET 
DE BEAUTé ; L’OCCASION POUR LES COLLECTIONNEURS DE 
PARTIR EN qUêTE D’éMOTION. OFFICIALISER L’ENGAGEMENT 
DE LA MUNICIPALITé AUX CôTéS DE L’ASSOCIATION GRASSE 
AUX PARFUMS éTAIT UNE éVIDENCE : C’EST CHOSE FAITE.

Deux flacons dessinés par Julien VIARD pour l’usine « Les fontaines parfumées » et créés par 
les verreries Depinoix : l’un de 1921 représente des ailes de papillon, l’autre de 1924, reproduit 
une fontaine de Grasse datant de 1640.

Les œuvres de l’artiste sculpteur grassois Marcel 
PAUtOt très connu des collectionneurs de flacons 
anciens pour avoir réalisé des couvre-bouchons 
pour de nombreuses parfumeries grassoises.
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Le programme du 13 et 14 juin est 
alléchant. Sur le Cours, au Musée 
International de la Parfumerie, anima-
tions et conférences se succèdent tout 
le week-end, invitant le grand public à 
entrer plus avant dans le mystère de 
la fabrication. Le salon des collections 
autour du parfum, créé il y a 6 ans à 
l’Espace Chiris, s’installe au Palais des 
Congrès. Pascal STEYER, Président 
de Grasse au Parfum commente cette 
décision : J’ai découvert Grasse en 
1991 et je suis tombé amoureux de la 
ville et de l’histoire des parfums. Le ro-
man de Süskind bien-sûr mais surtout 
l’histoire de tous les grassois dont les 
souvenirs sont rattachés à l’industrie 
des parfumeurs. Je me suis mis à 

chercher des flacons, j’ai chiné, voyagé 
et découvert le monde des collection-
neurs. Surpris que Grasse n’ait pas 
son salon, j’ai décidé d’en créer un qui 
attire du monde venu de France mais 
aussi d’Italie, d’Allemagne et des Etats 
Unis. Un vrai succès qui ne se dément 
pas depuis 6 ans. 
Le salon est devenu un lieu de ren-
contre pour tous les grassois, désireux 
de retrouver une ambiance à travers
les objets qu’ont utilisés leurs proches :
parents, grands-parents, un parfum 
familier, une usine, une étiquette, 
une boîte de poudre. Ils cherchent, 
commentent, échangent, achètent 
parfois. Denis PASCALIE, grassois pur 
jus depuis des générations donne son 
sentiment : Arrière-petit-fils et petit-fils 
des anciens propriétaires de la Parfu-
merie « honoré-Payan », j’ai toujours 
baigné dans la nostalgie du parfum, et 
j’ai été vite attiré par la beauté et l’origi-
nalité des flacons et étiquettes d’antan 
gaufrées à l’or fin. Ayant récupéré une 
petite fraction éclatée de la collection 
privée familiale, j’ai alors décidé d’enri-
chir ma collection d’objets signés
de l’ancienne Parfumerie familiale
« honoré-Payan ». Outre Google et 

Ebay, j’ai découvert l’incroyable Salon 
des Collections autour du Parfum.
Une évidence à Grasse ! Il fallait juste 
y penser ! Cette journée organisée une 
fois l’an par les bénévoles de l’Asso-
ciation « Grasse aux Parfums », réunit 
des collectionneurs et des passionnés 
dans une vraie « Caverne d’Ali Baba » 
que tout grassois devrait s’obliger à 
visiter ! On y (re)découvre la richesse 
du patrimoine industriel grassois, et 
on réalise mieux que Grasse est bel et 
bien la Capitale Mondiale du Parfum. 
Son histoire, sa puissance, sa richesse, 
son luxe, sa beauté et ses secrets se 
retrouvent au travers des nombreux 
stands qui exposent des objets privés, 
rares et insolites que l’on ne trouve 
nulle part ailleurs. 

Le Week-End du Parfum à Grasse est 
appelé à grandir. L’idée étant d’ad-
ditionner les forces et de fédérer les 
initiatives, tous ceux qui ont des idées 
pour faire rayonner la ville et promou-
voir son extraordinaire patrimoine, sont 
invités à rejoindre le groupe de pilotage 
du service événementiel.

Renseignements au 04 97 05 57 90

pour L’Heure, pLAce à LA fête Avec un progrAmme ALLécHAnt
inAugurAtion officieLLe samedi 13 juin 14h - Cours Honoré Cresp

sALon des coLLections Autour du pArfum
samedi 13 juin de 14h à 18h
dimanche 14 juin de 8h30 à 17h - Palais des Congrès
Vente ou échange de flacons anciens, de miniatures de parfum mo-
dernes et anciennes, de cartes parfumées, d’étiquettes…
Exposition exceptionnelle en l’honneur des 90 ans du lancement du 
parfum Shalimar de Guerlain. Renseignements : 06 78 34 29 59

AteLiers de découverte samedi 13 juin - Cours Honoré Cresp
• Ateliers de création de parfum par Galimard, Molinard et Fragonard 

(entrée usine Fragonard)
• À visiter, collection de flacons au sein du Musée du Parfum Collec-

tion Fragonard
• Atelier « Reconnaissance des fleurs d’exception du Pays de Grasse »
• Atelier distillation de lavande
• Atelier création de bougies parfumées
• Démonstration et soufflage de verre
• Création de flacons en bois
• Exposition-vente de tableaux, affiches anciennes et bidons industriels
• Exposition de photos sur le thème du parfum et du flacon par l’asso-

ciation Déclic@Grasse
• Parcours de senteurs, parfum « jardin n°7 »
dimanche 14 juin - Cours Honoré Cresp
De 11h à 15h - Atelier création d’un dessert par Emmanuel Ruz, Chef 
du restaurant Lou Fassum

AnimAtions musicALes samedi 13 juin - Cours Honoré Cresp
14h30 - Concert de l’harmonie municipale
dimanche 14 juin - Cours Honoré Cresp
11h - Concert de jazz parfumé en quartet

visites
samedi 13 et dimanche 14 juin - MIP
11h et 15h - Visite guidée suivie d’un atelier olfactif.
Réservation 04 97 05 57 90

conférences
samedi 13 juin - MIP
• 14h30 - L’explosion des parfums de niche et leur avenir, par 

Marc-Antoine Corticchiato - Parfums d’Empire
• 16h30 - Le métier de parfumeur aujourd’hui, par Virginie Armand et 

Alice Lavenat, lauréates du Concours International du Jeune Parfu-
meur-Créateur. Réservation 04 97 05 57 90

Dimanche 14 juin - Palais des Congrès
• 10h - L’art et le parfum, par Kitty Shpirer, Créatrice des parfums 

Bissoumine
• 14h - Shalimar, 90 ans de commercialisation, par Frédéric Lemaitre 

- Héritage du Passé
• 15h30 - Film sur les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse, suivi 

d’une conférence

visites tHémAtiQues de grAsse pAr des guides conférenciers
samedi 13 et dimanche 14 juin
Départ fontaine du cours Honoré Cresp
• 11h - La visite très particulière
• 15h - Fontaines et Senteurs
• 17h - Sur les pas de Jean-Baptiste Grenouille
Samedi 13 juin sur la ligne de bus 20 parcours commentés.
Au départ de Grasse : 10h20 et 14h45
Au départ de Mouans-Sartoux : 11h05 et 16h15
Visites guidées gratuites
Renseignements : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr - www.grasse.fr

Service événementiel : 04 97 05 57 90
Office du tourisme 04 93 36 66 66
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PRIX DE L’ODEUR

L’Armip LAnce Le prix
de L’odeur 
avec les élèves de l’Ecole de 
parfumerie « Grasse Institute 
of Perfumery ». L’association 
pour le rayonnement du musée  
international de la  parfumerie 
(ARMIP) souhaite promouvoir le 
travail de l’école du Grasse Institute 
of Perfumery (GIP) et le savoir-
faire  grassois, tout en renforçant 
les liens avec le Musée, les 
sociétés grassoises, la recherche 
et l’éducation. Elle propose une 
nouveauté 2015 avec le lancement 
du 1er Prix de l’odeur consacré à 
l’une des fleurs emblématiques de la 
ville : le jasmin. 
Sélectionnés pour leurs capacités 
olfactives et leur créativité, les 
douze élèves de la promotion du 
GIP relèvent le défi et interprètent 
le thème à leur guise. Ils viennent 
du monde entier pour s’initier au 
métier de « nez » et suivent la 
formation dirigée par Alain FERRO 
dans les locaux de PRODAROM 
qui leur permet d’appréhender les 
différentes étapes conduisant à la 
création d’un parfum. Jean-Claude 

ELLENA, parfumeur d’Hermès et 
Président de l’ARMIP est à l’origine 
de cette initiative : le but est d’aider 
les élèves dans leur démarche vers 
la création. Pour inventer un parfum, 
il faut plusieurs années de travail. 
Créer une odeur est le premier 
échelon d’un parcours ambitieux et 
difficile.
Le règlement du concours stipule 
que les élaborations seront réalisées 
en binôme et accompagnées d’un 
écrit expliquant la démarche. Les 
six créations seront présentées au 
Musée International du Parfum du 
20 juin au 30 août et soumises au 
jugement des visiteurs (bulletin à 
remplir sur place après avoir senti les 
odeurs). Le dépouillement aura lieu 
après le 30 août 2015 en présence 
d’un représentant de l’école de 
parfumerie, d’un représentant du 
MIP et d’un membre du bureau de 
l’ARMIP. Les lauréats du «PRIX DE 
L’ODEUR» seront dotés d’un prix de 
2000€. Les compositions réalisées et 
présentées par les binômes sont les 
œuvres de leurs auteurs. 

DU 20 JUIN AU 30 AOûT, C’EST   À VOUS DE 
VOTER POUR LA MEILLEURE   CRÉATION !
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Le thème choisi pour ce jeudi du 
MIP de Juin est né d’une rencontre 
entre Laurent ASSOULEN, pianiste 
de jazz et Jean-Claude ELLENA 
parfumeur d’Hermès. Ils seront 
face à face, comme naguère ils 
ont été dans le bistrot parisien, 
lieu de leurs échanges. Ce qu’ils 
vous proposent est de les suivre 
dans la conversation qu’ils vont 
mener, libre, improvisée, avec, 
pour éviter des égarements, une 
trame de 20 mots clefs qu’ils ont 
choisis, tous issus de la musique et 
du parfum. Jean-Claude ELLENA 
commente : Je suis très sceptique 
sur l’idée qu’il puisse y avoir des 
correspondances avérées entre la 
musique et le parfum mais l’idée 
d’échanger sur cette question 
m’a séduit. Il s’agit avec Laurent 
ASSOULEN de proposer une 
conversation théâtralisée, une 
forme ouverte qui n’aura rien 
d’une démonstration. Le public 
sera spectateur et seul juge des 
conclusions à tirer.

Jean-Claude ELLENA
Parfumeur de la Maison hermès,
En juin 2004, hermès confiait à Jean-Claude 
ELLENA, son patrimoine olfactif et la création 
de ses nouveaux parfums. Fils de parfumeur, 
originaire de Grasse, il est alors l’auteur de 
nombreux classiques. « Dans cette belle maison 
qui a le sens profond des métiers, je réalise 
un rêve merveilleux : exercer ma passion avec 
autant d’exigence créative que de liberté. »

Laurent ASSOULEN
Pianiste jazz-Compositeur, 
Laurent ASSOULEN est diplômé du 
Conservatoire National de Région (CNR) de Lyon 
en Classique et en Jazz. Sa vie professionnelle 
prend son sens autour des essences. Il va 
travailler plusieurs années dans la création 
de parfums jusqu’à la sortie de son premier 
album en piano solo REASONANCES qui  le 
décidera à se dédier pleinement à la musique. 
Sa recherche approfondie sur le rapport entre 
l’ouïe et l’olfaction, les vibrations corporelles 
que peuvent susciter les sons et les matières 
premières, lui donnera l’envie et le rêve de mettre 
en parfum ses propres compositions. Le Concert 
Parfumé est né et sera donné pour la première 
fois au festival de « Jazz à Vienne », accompagné 
de la sortie de l’album Parfumé MUSISCENt. Il 
prépare actuellement une toute nouvelle version 
du  Concert parfumé inédite en solo «SENtIRE».

eNTre JaZZ eT ParFUM

DU 20 JUIN AU 30 AOûT, C’EST   À VOUS DE 
VOTER POUR LA MEILLEURE   CRÉATION !
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QUaNd les graINes
se MeTTeNT à FleUrir

Pour accompagner le projet, des 
dizaines d’enfants du quartier, des 
mamans, des habitants jeunes et moins 
jeunes. Ils savent le bienfait des fleurs 
sur le moral, le cadre de vie, l’estime 
de soi, le vivre ensemble. Ceux-là ont 
envie d’influer sur leur environnement 
pour le rendre enviable, estimable, 
admirable. Ce quartier a besoin d’amour 
et d’attention, explique Adèle MALERBA 
qui oeuvre sur la place depuis 2007. Elle 
a commencé avec son amie Isabelle 
CHEMIN (association chemindessens) 
Xavier BACqUET, Mélanie SCHOMMER, 
Monique GAHERY, par proposer aux 
enfants du quartier des ateliers de 
création artistique sous la bâche du 
marché, une fois par semaine, quel que 
soit le temps. Dès le départ nous avons 
dessiné des jardins extraordinaires, écrit 
des histoires de graines qui traversent 
la méditerranée pour fleurir à Grasse, 
fabriqué des animaux imaginaires, 
peint, chanté, dansé ensemble et 
puis le temps est venu, le temps des 
plantations. 

Nous sommes en 2009 et Adèle 
rencontre Gaëtan MARESCHI une 
première fois. C’est un fou de nature, 
éducateur environnemental et créateur 
d’un l’arboretum pédagogique de 
montagne dans l’arrière pays, au Mas. 
Il vient de lancer l’opération «A Vos 
Graines, Citoyens !» et il partage les 

mêmes convictions qu’Adèle : c’est la 
nature qui nous sauve. L’idée met un 
moment à germer et en 2013 avec le 
projet «Passerelle verte», les premières 
jardinières apparaissent sur la place.

D’une graine peut naitre 
quelque chose qui appartient 
aux enfants  explique Gaëtan. Nous 
avons commencé à fleurir les abords 
des locaux mis à notre disposition par la 
ville de Grasse, occupant de ce fait un 
espace ensoleillé prisé jusque là par les 
jeunes. 
On ne les chassait pas mais on leur 
demandait de respecter le travail des 
petits. A ce jour, ils sont plus ou moins 
entrés dans le jeu, certains d’entre 
eux allant jusqu’à nous aider. Tout cela 
est affaire d’échange, de dialogue, de 
reconnaissance réciproque. A construire 
au quotidien. 

Vous l’avez compris, l’idée des membres 
D’UNE RIVE À L’AUTRE est d’apporter 
dans le coeur de ville une alternative 
de qualité, par la culture, la nature et la 
création. Nous désirons travailler dans 
un esprit d’ouverture et de partage, 
et le plus beau c’est que ça marche. 
Et les dons affluent des voisins, des 
chantiers avoisinants, des pépinières 
alentour. Chacun apporte des palettes à 
recycler, des tuiles d’argile, des graines, 
de la terre ou des boutures, des plants 
en mauvais état qui viennent se refaire 
une belle santé sur la place - cette place 
aux Herbes qui fut longtemps la place 
du marché des fleurs et des herbes. 

C’est drôle, confie Adèle, c’est un joli 
coup du hasard de se retrouver là et de 
recréer sur cette place une tradition qui 
s’est perdue. Cela nous rend heureux et 
nous donne envie de dire merci, merci 
pour toute cette générosité et toute 
cette confiance.

Sous l’impulsion de Lola, commerçante 
de la rue Ossola, l’association a étendu 
son concept de micro-jardins aux 
commerçants du centre historique, 
fleurissant avec les enfants leurs pas de 
portes pour quelques euros par mois. 
C’est ainsi que sont nées la balade 
hivernale en décembre 2014 et la balade 
printanière dans le cadre d ‘Expo Rose. 
D’autres balades fleuries sont en cours Adèle MALERBA
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Il se passe de jolies choses, sur la place aux Herbes au coeur du centre historique. Depuis deux ans, des fleurs 
plantées par des enfants et des adultes égayent et illuminent l’espace.  De la couleur et de la vie - joyeuse et 
généreuse, exactement comme si nous étions à la campagne. Il faut nous croire sur parole ou alors se rendre 
sur place pour constater que plusieurs jours par semaine, dont les mercredis matin et les samedis après-
midi, les membres de l’association D’UNE RIVE À L’AUTRE se font paysagistes et sortent de leur local des 
merveilles à partager. Des jardinières de fortune et de petites barrières de bois viennent supporter les plants 
et les pots, la margelle de la fontaine s’égaie de compositions florales, contenants et contenus hétéroclites et 
recyclés apportent à l’endroit une fraicheur et une légèreté toute féminine.

de réalisation et les dons collectés 
servent d’ores et déjà à emmener les 
enfants et les parents qui le veulent hors 
de la ville, là où la nature est en liberté. 
Toujours l’idée de passerelle verte.  
Alors ils sont allés ensemble visiter 
la ferme pédagogique, la chèvrerie, 
ils ont participé à la fête de la nature, 
aux rendez-vous aux jardins, ils ont 
piqueniqué chez un agriculteur, cueilli 
des roses au JMIP et bientôt ils iront 
visiter les grottes de Saint Cézaire. 

Semer et partager, il n’y a rien de tel 
pour soulager les peines. Et dans les 
cartons, des dizaines d’idées qui ne 
demandent qu’à fleurir : la création 
d’une petite terrasse pour y servir des 
jus de fruits frais, des tisanes aux herbes 
maison et des petits plats du monde, 
la plantation dans les bacs de la place 
de tomates, de plantes aromatiques 
et de fruits rouges, l’aménagement de 
placettes autour de la chapelle Saint 
Michel et partout des parcours floraux 
conçus et animés par  « les petits 
jardiniers de Grasse » qu’on imagine 
volontiers vêtus de tabliers, de t-shirts 
et de chapeaux de paille qui les rendent 
reconnaissables.

D’autres jolies folies germent encore 
dans ces esprits fertiles, comme le 
lancement d’un atelier boutique où les 
femmes pourraient exprimer leurs talents Gaëtan MARESChI

ou la création d’un village de maisons du 
monde fabriqués par les enfants et les 
adultes, associé à un verger des fruits 
oubliés, potager de légumes anciens et 
un observatoire du Figuier. A chaque fois 
la nature au coeur du projet - la nature et 
l’interculturalité. 

Alors, si ces idées vous séduisent, si 
vous voyez dans ces projets une utopie 
réaliste, rien ne vous empêche de 
fouiller caves et garages et d’apporter 
sur la place tout ce qui pourrait servir 
à la rendre plus belle : des contenants 
hétéroclites, des outils de jardinage, des 
étagères, des tables, des chaises, des 
parasols, des livres d’enfants, des jeux 
de société, de la peinture, du tissu, de la 
laine, des vieux paniers, des brouettes, 
des palettes. Si nous étions invités à 
prélever quelques boutures  et à cueillir 
des fruits oubliés sur les arbres pour 

confectionner des confitures avec les 
enfants, nous serions ravis, précise 
Gaétan. 

Vous rejoindrez alors la longue liste des 
grassois qui oeuvrent ponctuellement 
aux côtés de Gaetan et d’Adèle : 
Monique, Marie-Christine, Mélanie, 
Hélène, Florence-Raphaelle, Annie, 
Véronique, Sylvie, Alexis, Céline, Abou, 
Michel, Nadia, Olfa, Yvonne, Nedjema, 
Gérard, Tatiana, Lola, Karim, Virginie, 
Aziz, Illel, Habib, Jamel, Nathalie, Tayeb, 
Hamza, Hosni et tous les autres...

Le projet D’UNE RIVE à L’AUtRE est 
soutenu par des partenaires institutionnels 
au premier rang desquels la ville de Grasse, 
la communauté d’agglomération, l’ACSE, le 
conseil départemental, le conseil Régional, 
la CAF mais aussi l’équipe chargée de la 
politique de la ville, la déléguée du préfet, 
la GUP, les services des encombrants, 
des espaces verts et de l’événementiel, 
le centre social hARJES, l’ADSEA, la 
recyclerie «les fées contraires», le collectif 
du jardin Martelly, le MIP, médiathèque la 
Caisse d’Epargne, le Rotary Club, la Galerie 
Diana, Monoprix, l’association culturelle 
Grasse historique. 
A saluer aussi les jardineries Sainte 
Marguerite, celles des Aspres, les 
horticulteurs Gastaud, tous les 
commerçants de la rue droite, Marcel 
Journet, Ossola , et de la place aux herbes 
et surtout les enfants sans qui tout cela 
aurait moins de sens.
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dIMaNcHe 28 JUIN
arTs eN sIagNe

Le dimanche 28 juin, du matin 
jusqu’au soir, l’Office du Tourisme 
de Saint-Cézaire réunit les artistes 
du territoire et insuffle pour Arts en 
Siagne, un esprit de rencontre, de 
partage et de transmission. Peintres, 
plasticiens, sculpteurs, céramistes, 
mosaïstes et graffeurs vous attendent 
sur la place du village pour partager 
avec vous leur passion, pour 
transmettre leur savoir-faire et pour 
exposer tout simplement. Au total, plus 
de 50 artistes sous le ciel d’été.

Luc d’HALLUIN, Vice-Président de 
l’Office du Tourisme et président du 
festival Arts en Siagne s’explique : 
nous voulions attirer du monde 
dans le village, faire découvrir son 
patrimoine architectural et historique. 
Nous voulions aussi faire un geste 
pour les artistes, souvent isolés 
dans leur pratique. En préparant ce 
festival, j’ai rencontré des talents 
extraordinaires et abordé un monde 
que je connaissais mal. Quelle richesse 
! Quel enthousiasme ! Il est de notre 

devoir d’aider les artistes, ils ont tant 
à nous apprendre. Et de reprendre un 
mot d’esprit appris par l’un des artistes 
invités, Zani : on récolte ce qu’on 
s’aime. 

C’est bien d’amour qu’il s’agira ce jour-
là pour tous les acteurs de cette belle 
rencontre. Parmi eux, de nombreux 
artistes grassois qui ont - ou n’ont 
pas - d’atelier en ville. Leurs noms 
ne vous sont pas inconnus : Isabelle 
CHEMIN, David CESANO, Denis 
GRIDEL, Elisa DAULMERIE, ESSAIRE, 
Michèle DEBREZ, Françoise PATERAC, 
Catherine GARDON, Florence CAMPS, 
Pierre ACQUARONNE, Jacqueline 
JOUANNET, Annick LESIMPLE, Maud 
MOUGENOT...

Les élèves de l’académie des Beaux-
Arts et les membres de « l’atelier du 
lundi » présidé par Daniel VERSTRAETE. 
Et puis que leurs fans se réjouissent, 
il y aura aussi Marina LATTA,  ANCA-
SONIA, marraine officielle de ce 
premier festival et Giacomo de PASS 

qui passera en ami. Les artistes 
viennent tous du Pays de Grasse et 
de la vallée de la Siagne ; tous ont 
été sélectionnés par un jury exigeant, 
désireux de donner au public un gage 
de qualité.

Ouvrir m’apporte dit souvent 
Déborah CHOCK, peintre qui exposa 
à Grasse il y a quelques années et 
dont la galerie se trouve Place des 
Vosges à Paris. Son message résume 
bien l’objectif d’Arts en Siagne pour 
le 28 juin et celui des artistes grassois 
pendant tout l’été. Vous les retrouverez 
pour les « Rendez-vous à l’atelier » 
organisés avec le service culturel de 
la ville. Un scoop : les artistes de la 
Poissonnerie feront nocturne jusqu’à 
22h tous les mercredis de juillet et 
d’août.
Parce que l’artiste va par mots et 
par mondes, il nous ouvre la voie et 
nous propose un tand’aime. La 
promenade est belle, acceptons-la !

RETROUVEz LES ARTISTES GRASSOIS 
POUR UN FESTIVAL EN PLEIN CIEL

Divers travaux d’ANCA-SONIA, marraine du festival
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PrOgraMMe dU 28 JUIN 

OUVERTURE au PUBLIC

Déambulation musicale 
Visite du jury

Inauguration du 
Festival et Vernissage autour
de la Fontaine

Le clou de midi : En LIVE, perfor-
mance artistique d’ANCA SONIA, 
marraine du Festival, qui réalisera
une œuvre picturale… dont elle
seule connait le thème

Atelier graphe ouvert à tous

Déambulation musicale

Atelier de création animé
par ANCA SONIA

Remise des prix du Jury

Déambulation musicale
et clôture du Festival

Marina Latta,
passionnée par le Raku 
qui correspond parfai-
tement à son influence 
africaine et qui stimule 

sa créativité.

Elisa Daulmerie
Sa peinture d’abord figurative 
s’oriente vers l’abstraction,
elle s’affirme comme une coloriste.

10 h

10-12 h

12-13 h

14 h

15-17 h

17 h

18 h 30

19-22 h

David Cesano
Ses oeuvres sont inspirées 
par la sensualité feminine, 
les contrées lointaines et 
le mélange des cultures.

Jean Pierre Charreau
Il monte ses tons en tension progressive :
il limite les formes, répartit les volumes.

Zani : « j’essaie d’accueillir l’imprévu tel qu’il se manifeste 
et ce qui émerge me nourrit souvent bien plus que ce qui 
est planifié, ordonnancé, calculé et attendu. »
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la TêTe
dans les  étoiles

Photo : Meo - tir laser sur la lune ou sur un satellite

Alors qu’en ce début d’été, chacun lève la tête et 
se plait à compter les étoiles, savez-vous qu’un lieu 
remarquable d’observation vous ouvre ses cou-
poles à quelques kilomètres à peine de Grasse ? 
Les scientifiques de l’observatoire de la côte d’azur 
vous attendent sur le plateau de Caussols, site de 
Calern choisi il y a plus de 40 ans pour ses nuits 
claires, son absence de brumes et de poussière, la 
bonne circulation de l’air et son atmosphère adéquate.
À 1270 m d’altitude, munis de vêtements chauds, 
de bonnes chaussures de sport et d’une torche 
électrique, allez rencontrer les chercheurs qui vous 
expliqueront le ciel.

n U i t  d e s  c o U P o l e s  o U v e r t e s
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la TêTe
dans les  étoiles

le 20 JUIN 2015,
de 16H à MINUIT, 
Rendez-vous avec le Recueil de données sismolo-
giques et prévention des tsunamis (station RESIF), la 
mesure du champ de gravité terrestre par orbitographie 
satellitaire sur la station laser (MeO) ou la surveillance 
de débris spatiaux, mesure du diamètre solaire 
(PICARD SOL), détection automatique de sursauts 
gamma (TAROT).
Vous découvrirez par le menu l’univers de la géophy-
sique et de l’astrophysique : une occasion rêvée de 
partager avec vos proches un moment exceptionnel ; 
une occasion de découvrir la vie scientifique du plateau 
et de ses projets les plus innovants.

Pour se rendre à Calern
Depuis Grasse : Saint Vallier de thiey (D6085) ;
Caussols (D5 puis D12) ; juste après Caussols, rejoindre 
le plateau de Calern par une montée à gauche. 
Entrée & parking gratuits Restauration sur place
tél. 04 93 40 54 42

Pour découvrir la nature exceptionnelle de ce site, 
son histoire scientifique ainsi que les avancées de la 
recherche actuelle, vous pouvez également profiter 
des visites guidées organisées tous les dimanches à 
15h15, du 1er mai au 30 septembre

tarifs : Adultes, 6 euros - Enfants, étudiants : 3 euros
Attention : la visite se déroule essentiellement à l’ex-
térieur, prévoir chapeau, protection solaire et boisson. 
Pour tout renseignement : 04 93 40 54 42
groupecalern@oca.eu
Site web : www.oca.eu
twitter : @ObsCoteAzur
Facebook : facebook.com/ObservatoireDeLaCoteDAzur
tél. 04 92 00 30 11 - 04 93 40 54 54

n U i t  d e s  c o U P o l e s  o U v e r t e s

Photo : PICARD SOL qui mesure le diamètre du soleil
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LA fête de LA musiQue A Lieu Le même jour dAns pLus de 
130 pAys à trAvers Le monde. pLAcée Le 21 juin, premier 
jour de L’été dAns L’HémispHère nord et L’une des 
nuits Les pLus courtes de L’Année, cette mAnifestAtion 
popuLAire rAssembLe toutes Les sensibiLités et tous 
Les genres musicAux.

Make Music pour les anglophones, Fiesta de la Música (en 
Espagne), Festa della Musica (en Italie), Święto Muzyki (en 
Pologne), Praznic Musike (en Bosnie) ou encore Dünya Müzik Günü 
(en Turquie), le mot d’ordre est partout le même :

FaITes de la MUsIQUe !
Grasse répond à l’appel accueillant par dizaines les musiciens 
expérimentés ou amateurs, seuls ou en groupe heureux de se 
produire et de partager avec le public. Retrouvons-les dans le 
centre historique comme dans certains hameaux de Grasse. Vivons 
avec eux une soirée d’animations et de partage dans les rues et les 
chapelles, sur les places et jardins de la ville.

21 JUIN
FêTe de la MUsIQUe

À LA VILLA MUSéE
JEAN-HONORé FRAGONARD
11h00 : Harpes maritimes. Ensembles de 
Harpe des Conservatoires de Musique de 
Grasse, Antibes et Saint-Raphaël

À LA CHAPELLE DE LA VISITATION
(rue du Saut)
12h00-13h45 : Greger Vocal Lectures

À LA CHAPELLE SAINT-THOMAS
(rue Tracastel)
15h30-16h15 : C pas du pipeau
16h15-17h15 : Arsis
17h15-18h00 : Si on chantait
18h00-19h : Chœur d’enfants et maîtrise du 
conservatoire de musique de Grasse
19h00-20h00 : Gospel du conservatoire de 
musique de Grasse
20h00-21h00 : Cantifolia

PLACE AUx AIRES
15h30-16h30 : No problemos (musiques du 
monde)
16h30-17h30 : Jazz Eye (bossa nova et jazz)

DANS LE JARDIN DES ORANGERS 
DU MUSéE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE
16h30-18h30 : concert des élèves de l’école 
de musique Saint-Antoine 

À LA CATHéDRALE
18h30-20h00 : concert d’orgue des élèves 
du conservatoire de musique de Grasse

p
r
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GROUPE STYLE DE MUSIQUE

12°5 Fanfare
ACADEMIE JASMIN Danse provençale
ADRENAKORE Techno Hardcore
AZUR ET JOIE  Variété française
BLEUE RESONANCE Flûtes
BRETTL Rock à soufflet
CANTIFOLIA Chorale 
CONSERVATOIRE ORGUE Orgue
CORGAL Pop rock
CRISPY SNAILS Blues rock
DARK INSIDES  Heavy metal
Ecole Musique St Antoine Concert élèves
GOSPEL CONSERVATOIRE Chorale 
GREGER VOCAL LECTURE Chorale 
HARPES MARITIMES Concert de harpe
HExAGONE Variété française
INTERNATIONAL JAZZ COLLECTIVE’ Jazz
JASON & CO Rock folk
JE CHANTE POUR QU’ILS MANGENT Variétés
JAZZ EYE Bossa nova /Jazz
KIND OF AZURE Jazz 
LES LAIDS Chanson française
MAITRISE CONSERVATOIRE Chorale 
MANU ET VANESSA Pop rock accoustique
NEW DESAFINADO PROJECTS  Jazz
NO PROBLEMOS Salsa Ragga 
ONE SHOT AND GUESTS Pop Rock
OUT OF LAND  Pop rock
PALOMA LANDGRAVE Musiques du monde
PRO EVOLUTION ROCKER Punk Rock
SABOR LATINO  Danse déambulations
SAUCE GAIAN Reggae 
SHARKSOUND Pop Hard rock
SI ON CHANTAIT Chorale 
SONORA Mélodies
TCHAPACAN Chanson française
TYFS Variété française/Internationale 
VOx ARSIS Chorale Lyrique 
x TERIA ExPERIENCE Pop Rock
LATINOS Danse latine déambulation

et à pArtir de 19H dAns
Les rues et sur Les pLAces



INcrOYable ? MaIs VraI !
Lemm&bArKey | needcompAny
DANSE
À VOIR EN FAMILLE | DèS 4 ANS
VeNdredI 5 JUIN - 20H
la rOQUeTTe-sUr-sIagNe - ecsVs

Petit bateau en carton, lave-linge en mousse et créatures 
mythologiques prennent vie dans ce spectacle de danse 
chatoyant et «théâtral». L’ours tient un salon-lavoir, le 
poisson porte un soutien-gorge, la planche à repasser est 
de mauvaise humeur… Rien de très rassurant, ni de très 
vraisemblable là-dedans mais dans le monde merveilleux 
de Needcompany, tout est possible! Tantôt sincères, tantôt 
rusés, cinq danseurs-acteurs-peluches surgissent vêtus de 
costumes colorés et nous offrent de purs moments de bon-
heur magnifiquement chorégraphiés par Grace Ellen Barkey, 
complice de Jan Lauwers. L’histoire, finalement, se dessine 
et avec elle un monde où les étiquettes que nous collons 
aux choses ne semblent jamais convenir totalement.

tArifs : pLein 19 € / réduit 17 € / jeune 14 €
Abonnements : pAs. 14 € / Av. 17 € / fL. 11 €

à VOIr eN FaMIlle
* Le tarif famille est accordé aux adultes (2 maximum)
accompagnant un enfant (-18 ans).

nouveLLes cArtes
      noUveaUx tariFs !!
 Le tdg modernise sA formuLe 
 d’Abonnement et de tArificAtion

 q 2 cAtégories de spectAcLes
 q 2 cAtégories de cArtes
 q des économies
 q une pLus grAnde soupLesse
 q une pLus grAnde Liberté
 q une priorité de réservAtion
 q des priviLèges
 q des réductions cHeZ 
 Les pArtenAires du tdg

 en sAvoir + : 
 www.tHeAtredegrAsse.com
 

THÉâTre
de grasse
ProGramme JUIN
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retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne, 
trouvez ou proposez un covoiturage, www.theatredegrasse.com
renseignements et locations à la billetterie du théâtre  : 04 93 40 53 00
théâtre de grasse 2 avenue maximin isnard 06130 grAsse
info@theatredegrasse.com
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dU 3 JUIlleT à 19H aU 
5 JUIlleT à 17H, la ville se 
met à l’heure médiévale avec l’instal-
lation de quatre camps de chevaliers, 
d’échoppes d’artisans, d’ateliers de 
forges, de tourneur sur bois, d’arti-
sanat Viking et de documentations 
templières.
Oyez, oyez, photographes !
Préparez vos objectifs, il y aura du 
beau monde. Gentes dames et preux 
chevaliers déambuleront dans les 
rues et vous inviteront à un voyage 
dans l’Histoire. La ville de Grasse
s’y prête à merveille, explique Michèle 
TRIMARCHI. L’objet de notre associa-
tion étant de créer des événements 
festifs, gratuits et tout public en coeur 
historique de la ville, toutes les forces 
vives se sont rassemblées pour
reconduire avec plus de panache, 
une première édition née en 2012. 

Nous comptons sur une très belle 
fréquentation et espèrons que 
les Grassois comme les touristes 
apprécieront notre programme.

Les
Médiévales

pArce Qu’une viLLe moyenâgeuse comme grAsse ne peut pAs pAsser à 
côté de L’AmbiAnce festive des médiévALes, L’AssociAtion cuLtureLLe 
grAsse-HistoriQue A pris à brAs Le corps L’orgAnisAtion de trois jours 
d’AnimAtions Au coeur de LA cité.

instALLent Leur cAmpement

du 3 juillet
à 19h
au 5 juillet
à 17h

Grasse

Grasse

Les
Médiévales

ARTISANAT & ART
CHEVALERESQUE

Manifestation organisée par l’association
culturelle Grasse Historique
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L’esprit de cAmpement
Sur le Cours Honoré Cresp, un village 
entier sera reconstitué et ouvert aux 
visiteurs. Les médiévistes y tiendront 
bivouac jour et nuit pendant tout le 
temps de la fête. On y trouvera des 
artisans d’art qui travaillent le bois, 
les métaux, la corne, les fourrures, 
les pierres, les perles, pour en faire 
des objets précieux ou usuels. On y 
rencontrera le fournil des talmeniers : 
paysans petits producteurs qui trans-
forment leurs céréales en produits
du terroir et vous feront goûter les
«kukos» selon une recette du 12éme 
siècle. On festoyera à la Taverne 
autour de repas cuits au tournebroche, 
on appréciera le vin au tonneau et
les bières médiévales à la tireuse.
De place en place nous déambulerons 
avec «la Horde Saboi», «la Petite 
Flambe» ou «Les Compagnons du 
Gras Jambon», trois groupes musi-
caux traditionnels ou fantastiques 
très attendus sur l’événement.
On se retrouvera Place, de l’Evêché, 
siège de l’Inquisition, au campement 
des Chevaliers de la Garde et de leur 
bourreau. Au soleil de ce début d’été 
ou en nocturne (deux soirées prévues 
les 3 et 4 juillet, il fera bon flâner 
dans les rues de Grasse en famille
ou entre amis.
 
Les 150 adhérents de l’Association 
Culturelle Grasse-Historique, soutiennent 
cette opération de communication et de 
partage (adhésions et dons). L’idée est 
vraiment de vivre une aventure collective 
et d’attirer sur Grasse le plus de monde 
possible pour une réappropriation très 
attendue du Centre ancien, explique
encore Michèle TRIMARCHI. Nous avons 
le soutien des commerçants, des riverains, 
la participation de l’École de théâtre Gé-
rard Philipe, la participation de GRASSE 
PAtRIMOINE pour une visite guidée du 
Grasse médiéval. L’accompagnement des 
collectivités territoriales nous est indis-
pensable. La ville de Grasse et le Conseil 
départemental sont à nos côtés. Nous 
bénéficions des fonds de la réserve par-
lementaire sénatoriale et nous sommes 
bien-sûr affiliés à la FFM, (Fédération 
Française Médiévale). 

a VOs ageNdas 
Retenez d’ores et déjà votre long week-end et conviez-y vos amis.
Notez qu’après une première soirée festive sur le campement, une inauguration officielle
aura lieu le samedi 4 juillet précédée par un défilé cortège dans les rues de Grasse.
Rendez-vous pour le départ à 11h sur le parvis de la Cathédrale.

Demandez le programme « arTIsaNaT eT arT cHeValeresQUe »

vendredi 3 à pArtir de 19H en nocturne 
• Sur le Cours, salle sous le Cours et sous le kiosque du marché artisanal, 40 exposants
• Banquet médiéval à la Taverne tenue par le traiteur Alain Pons 
• Déambulation par les rues et les places des chevaliers et du groupe médiéval
 «LA PETITE FLAMBE»
 
sAmedi à pArtir de 10H jusQu’à LA nuit et dimAncHe de 10H à 17H 
• Ecole de théâtre Gérard Philipe et ses saynètes médiévales, Place aux Aires autour de la 

fontaine l’après midi
• Déambulations des groupes médiévaux en centre-ville par les ruelles et les places
• Marché artisanal médiéval sur le Cours non stop jusqu’à 23h
• Ouverture non-stop de la Taverne. Repas à toute heure avec viandes tourne-brochées, 

pommes de terre en robe de bure, bières à la pression
• Echoppe des apéritifs médiévaux, vin au tonneau, (vous pourrez consommer sur grande 

table et bancs de bois)

Les AteLiers incontournAbLes 
• «L’Atelier de l’Esquielle» propose pour les enfants la fabrication de bracelets d’airain 

qu’ils emportent ensuite
• «La forge Burgonde» propose une animation autour des métiers de forge 
• Tir à l’arbalette 
• «L’ Auberge des Légendes» vous accueille à sa roulotte bibliothèque (contes pour enfants)
• Le tourneur sur bois travaille devant vous à sa roulotte ; travail pédagogique
• L’Atelier du Dragon, travail du cuir, cornes de taureaux 
• Le Fournil du talmelier : façonnage, explications sur la pousse et les différents levains, 

fabrication des kukos, du tourin, des tytourins, du pain médiéval à la chataigne et du
 kouign Amann fermier roulé à la main. Enfournage devant le public.

mArcHe medievAL
• Instruments de musique du Monde - Jeux d’exception en bois - Vêtements d’inspirations 

médiévales - Costumes de chevaliers enfants et accessoires en bois (épées, dagues, 
arbalètes, boucliers, heaumes) - Stand de sorcières

 Sandales - Fleurs - Coutellerie - Signets - Calligraphie - Bijoux en bois, argent, bronze, 
perles, ambre, pierres fines - Marqueterie - Accessoires de tête, style elfique et médiéval 
- Maquillages sur place - Les vertus des pierres nature.

LES TEMPLIERS avec les oeuvres littéraires de Bernard Falques de Bezaure et la parti-
cipation exceptionnelle des Chevaliers Blancs de la Confrerie de Biot.
 
• Cracheurs de feu - Place aux Aires en nocturne
 
ouverture des cAmpements des cHevALiers
Place de l’Evêché
«Les Chevaliers de la Garde» 
 
Cours Honoré Cresp
• «L’ École de Combat Médiéval» présente ses ateliers pédagogiques, ses animations 

culturelles et sportives, ses démonstrations de combat réel et ses initiations au public. 
www.ecolecombatmedieval.fr 

• «Le Clan Odinsson» présente tout l’artisanat Viking et la vie de campement.
 Démonstration de lutte nordique, marché aux esclaves ; spectacle de feu en contant des 

légendes nordiques
• «Médiéval Combat» présente l’équipement militaire. 
• Combats en lice de type «Le duel judiciaire» à travers les manuscrits martiaux.
 Initiation du public à l’escrime médiévale 
• Cracheurs de feu
 
déAmbuLAtion des groupes musicAux médiévAux en viLLe 
«La horde saboï» - «La petite flambe» - «Les compagnons du gras jambon»
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dIMaNcHe 5 JUIlleT

VOl de l’aIgle

En avant première d’un été qui s’annonce 
plein de belles surprises, zoom sur le 
VOL DE L’AIGLE, 25e rallye surprise de 
l’association Découverte du Moyen et 
du Haut Pays.

S’approprier les richesses patrimoniales 
de la Provence orientale et plus largement 
de la Provence, tel est bien l’objectif 
premier des membres de l’association 
grassoise «Découverte du Moyen 
et du Haut pays». C’est donc tout 
naturellement qu’à l’occasion du 
bicentenaire des cent jours, Danièle 
SABORET, le conseil d’administration 
et les bénévoles qui les accompagnent, 
ont choisi de consacrer leur rallye-

surprise annuel, à Napoléon, qui le 
2 mars 1815, traversa notre territoire 
lors de sa remontée impériale sur la 
capitale. Des mois de préparation 
pour «concocter un circuit culturel, 
ludique et sportif» à la découverte de 
l’ancienne route des Alpes comme de 
l’actuelle route Napoléon.

Inscrite dans le calendrier officiel de 
l’ANERN (association nationale des 
Elus de la Route Napoléon présidée 
par Jérome VIAUD, Maire de Grasse), 
Le Vol de l’Aigle s’annonce comme 
un rendez-vous incontournable. 
Nous avons rencontré beaucoup 
d’élus des Communes de l’Ancienne 

Route des Alpes empruntée par 
Napoléon et son armée, raconte 
la présidente. Pour concevoir les 
épreuves, nous avons sollicité l’aide 
des archives communales de Grasse 
mais aussi les comités des fêtes ou les 
associations consacrées au patrimoine 
historique des villages. Notre idée 
est de faire comprendre le parcours 
de l’empereur et de ses soldats, de 
mieux appréhender ce qu’ils ont vécu 
durant cette remontée héroïque de 
reconquête du pouvoir. 
Si le projet vous tente, c’est le moment 
de vous inscrire !
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Le rallye concernera une trentaine 
d’équipages maximum, soit trente 
voitures (2 à 5 personnes par véhicule, 
davantage en cas de monospace). 
Adultes et enfants (pré adolescents 
–adolescents), curieux et joueurs 
sont les bienvenus pour participer 
à des activités qui feront appel à 
des connaissances en Histoire, 
(Histoire de Napoléon I, contexte 
historique en France et en Europe), 
en Géographie et Histoire locale. Il 
faudra avoir le sens de l’observation, 
un brin d’humour et un « sportif » dans 
l’équipe pour affronter les épreuves les 
plus physiques et participer aux jeux 
d’époque napoléonienne. 
Inscriptions définitives à 8h, départ de 
Grasse à 9h, Espace Culturel- Altitude 
500. Retour vers 17h.  Les réponses 
aux questions du Rallye-Surprise, 
la lecture du Palmarès et la remise 
des prix aux lauréats sont prévues à 
une heure fixe qui sera indiquée aux 
participants. 

Toutes les pré-inscriptions 
(obligatoires) se font par téléphone. 
L’encadrement et la logistique seront 
assurés par les équipes responsables 
et avec le concours et le soutien 
des municipalités des communes 
traversées.
Le Rallye-Surprise « Le Vol de L’Aigle », 
se terminera par un petit cocktail, offert 
aux divers participants.  
 
Appelez sans tarder au 
04 93 70 89 70 ou 06 87 39 00 60
ou 06 61 51 14 04. 
Vous pouvez aussi envoyer un mail
de demande d’inscription à 
daniele.saboretpaillet@laposte.net

deUX QUesTIONs QUI aUraIeNT PU 
FIgUrer daNs la FeUIlle de rOUTe 
des ParTIcIPaNTs. 
eNTraINeZ-VOUs !

➊ Le 2 Mars 1815, Napoléon I, au 
retour de l’Ile D’Elbe, pénètre dans 
Grasse vers 11h du matin, avec 
une armée d’un millier d’hommes. 
Où fait-il halte ? et que trouvait-on 
à cet emplacement à l’époque ?

➋ A la sortie de Grasse l’Empe-
reur découvre que «La route des 
Alpes» pour laquelle il avait ordon-
né des travaux avant 1814 n’est 
«qu’un chemin muletier et escarpé 
large de 3 mètres». On sait qu’il 
décide d’abandonner sa calèche 
et ses trois canons. Mais il em-
porte avec lui un trésor encore 
plus précieux : de quoi s’agit-il et 
qui le garde ?

Napoléon fait une halte rapide sur la 
grande Place de la Foux qui abritait 

les 2 lavoirs publics de  la ville
 ( Le premier au départ de la route 

vers Castellane (D 6085 actuelle) 
et le 2ème se trouvant plus bas sur 
l’emplacement du théâtre actuel.)  

Napoléon ramène un véritable  
trésor (on dit deux cent millions 

-or) , reste de qui’il avait apporté à 
l’ile d’Elbe. Guillaume PEYRUSSE, 

Trésorier général de Napoléon veille 
sur cet argent que transportent des 

mulets.... Ce dernier  sera nommé 
Baron d’Empire et aura la légion 

d’Honneur.
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PROGRAMME D’ANIMATION
 Été 2015

GrasseLe goût de l’essentiel

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

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

 OFFIce MUNIcIPal des reTraITÉs de grasse 

PrOgraMMe JUIN

office municipAL 
des retrAités de grAsse 
Allée des Bains - 06130 Grasse    

 04 93 36 33 20 - info@omrg.org

Voyage prévu du 18 au 20 juin 2015
exposition Universelle de Milan, 
Nourrir la Planète energie 
pour la Vie

Notre voyage permettra aussi une 
découverte de Milan et de Côme, 
belle ville située sur les rives du lac du 
même nom.

1er jour : Visite guidée : le célèbre 
Théâtre de La Scala (extérieur), un 
des théâtres lyriques les plus connus 
au monde. 
Nous découvrons également la cé-
lèbre Galerie Vittorio Emanuele, perle 
de l’architecture et des verrières. 

2ème jour : Après le petit-déjeuner, 
départ pour une journée consacrée à 
l’Exposition Universelle 2015 à Milan, 
évènement mondial regroupant envi-
ron 144 pays, sur le thème :
« Nourrir la Planète, Energie pour la 
Vie ». 

3éme jour : Découverte par un guide de 
Côme, merveilleuse petite ville d’ori-
gine romaine, remarquable pour la 
beauté de sa position géographique 
et pour la grande variété des chefs 
d’œuvres de différentes époques. 
Pour terminer l’itinéraire on rejoindra 
les remparts du Moyen Age avec 
l’imposante Tour de Porta Torre.
Prix : 375€

lUNdI 1er JUIN, dÉParT 8H dU cOUrs
raNdONNÉe/resTO
cHâTeaUVIeUX
Animés par Maurice et Marie-Noëlle

MardI 2 JUIN, 
14h à la rotonde
cONcOUrs de dOMINO 
Animé par René
Tous les participants sont récompensés

MercredI 3 eT 17 JUIN
13h45 à la rotonde
TarOT 
Animé par André

MardI 9 JUIN, 14H 
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 varié-
tés françaises sous la direction de 
Jean-Marie Figoureux.
15h15 : partage d’un goûter

MercredI 10 JUIN, 
JOUrNÉe dÉTeNTe à l’île saINTe 
MargUerITe
balade en forêt
Vous emprunterez les sentiers balisés, 
qui proposent une découverte 
botanique et historique.
Vous cheminerez de l’étang de 
Batéguier aux nombreuses espèces 
d’oiseaux migrateurs, jusqu’à la pointe 
de la convention pour découvrir les 
différentes essences végétales.

Déjeuner :
Tartare de Saumon
Paëlla Royale
Plateau de fromages
Framboisier
Café 
¼ de vin, eau
Après-midi libre 
Prix : 33€
(Sur inscription)

JeUdI 11 JUIN, 
12h à la rotonde
dÉJeUNer daNsaNT : 
Inscription à la Rotonde à partir 
du mardi 26 mai 2015
Tarifs : 6€75

Menu : 
Pissaladière
Rosbeef 
Tomates provençales, pommes 
campagnardes
Camembert
Assiettes de fruits frais et sa boule 
de glace
14h : après-midi dansant

MardI 23 JUIN
14h à la rotonde
cONcOUrs de belOTe
Animé par René
Tous les participants sont récompensés
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JUIN (11/17 aNs)
VOs saMedIs de 9H à 18H
le  6 - Baignade / Îles de Lérins
le 13 - Jeux / équitation
le 20 - Plage / paddle
le 27 - Aqualand                    

JUIlleT (11/13 aNs)
wSEJOURS DE VACANCES
«LES PETITS BAIGNEURS »
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
Hébergement : Sous tente au
camping de st Raphaël 

w « LA VERDONNESQUE »
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
Hébergement : sous tente au
camping Bio Verdon de La-Palud-
sur-Verdon. 

w « ENTRE LAC ET MONTAGNES »
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Hébergement : sous tente au
camping, autour du lac de Serre 
Ponçon. 

w « MEME PAS PEUR »
Du lundi 27 au vendredit 31 juillet
Hébergement : sous tente
au camping à Prads-hautes-
Bléone (04), visite du barrage
de Serre-Ponçon et des villages.
Animations : via ferrata, escalade, 
rando nocturne, jeux et veillées.

accUeIl de lOIsIrs sTages 
a THeMes de 9 H a 18 H

w«AU FIL DE L’EAU »
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
Découverte du milieu aquatique
faune et flore. 

w «RENCONTRE À LA FERME »
Du lundi 13 au vendredi 17
juillet (sauf le mardi 14 férié) :
Découverte du milieu rural. 

w« LES PIEDS DANS L’EAU »
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Découverte de pratiques nautiques. 

w« ENTRE CIEL ET TERRE »
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
Canyoning, accrobranche, piscine, 
mini-golf, base de loisirs à Allos et 
rando dans le parc National du 
Mercantour. 

w LA SUBAQUATIQUE
Du lundi 24 au 28 août
Découverte des pratiques aquatiques 
en milieu marin 

JUIlleT (14/17 aNs)
accUeIl de lOIsIrs
w A L’EAU
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
Découverte du milieu aquatique, 

w BLOP JUMP
du lundi 20 au 24 juillet blop jump 

w LES MEDIEVALES
Du lundi 27au vendredi 31 juillet
Découverte du monde médiéval, 
escrime, réalisation d’objets en bois, 
visite de forts.

sTages cHaNTIer 
eT seJOUr a THeMe
LES SEMAINES CHANTIER PERMETTENT 
DE REDUIRE LE COUT DE VOTRE SEJOUR.

w CHANTIER ET DÉCOUVERTE
DU PAYS DIOIS
Du lundi 6 au vendredi 17 juillet
Accueil sans hébergement

w SÉJOUR DANS LA DRÔME
Du samedi 11 au vendredi 17 juillet
Hébergement au camping
de Justin à DIE (26). 

w SEJOUR VTT ITINÉRANT
DE ST-AUBAN À GRASSE
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
Parcourir les sentiers de St Auban
jusqu’à Grasse en VTT. 

wCHANTIER ET SÉJOUR
MOTO DANS LE LUBÉRON
Du lundi 20 au vendredi 31 juillet
Accueil sans hébergement

w SÉJOUR DANS LE LUBÉRON
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
Hébergement en camping.

aOûT (11/13 aNs)
VTT accUeIl de lOIsIrs
sTage à THeMe de 9H à 18H

w TOUS EN PISTE
Du lundi 3 au vendredi 7 août
Ateliers cirque, équilibre, slake line
et acrobranches

w L’ETE SERA CHAUD
Du lundi 10 au vendredi 14 août
Création de fusées à eau,
de coktails et smoothies

w STREET ART ET VOILE
Du lundi 17 au vendredi 21 août
Création artistique, street art 

aOûT (14/17 aNs)
accUeIl de lOIsIrs

w GRIMPE TOUT
Du lundi 3 au 7 août
Une semaine sur le thème 
de l’escalade. 

sTages cHaNTIer 
eT seJOUr a THeMe
w CHANTIER ET SÉJOUR 
« VERDON PASSION »
Du lundi 10 au vendredi 21 août
Accueil sans hébergement 

w SÉJOUR AUX GORGES 
DU VERDON 14/17 ans
Du 17 au 21 août
Hébergement en camping 
à Castellane.

PROGRAMME D’ANIMATION
 Été 2015

GrasseLe goût de l’essentiel

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

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

JeUNesse

INscrIPTION
 aU serVIce JeUNesse
du Lundi Au jeudi : 
8H30 - 17H30
et vendredi : 8H30 - 16H30

les dOcUMeNTs à FOUrNIr :

• Le carnet de vaccination
• 1 photo
• Un certificat médical (apte 

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

• Dernier avis d’imposition 
si vous n’êtes pas alloca-
taire sinon votre numéro 
allocataire. 

• Attestation d’assurance 
extra scolaire

Les tarifs des séjours sont 
calculés selon l’avis d’impo-
sition ou du quotient familial.
La Ville de Grasse est par-
tenaire de la Caisse d’Allo-
cations Familiales. 

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 Ca-
pucins. Une feuille de route 
donnant toutes les informa-
tions vous sera remise lors 
de l’inscription à un stage 
ou un séjour.

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

PROGRAMME SUJEt à MODIFICAtION
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Agenda
Juin20

15

AgendA mode d’empLoi 

AteLiers & stAges 
commémorAtions & céLébrAtions
conférences & débAts
expositions & visites guidées 
Loisirs & Activités nAture
mArcHés & brocAntes
musiQues & concerts
sports
tHéâtre, spectAcLe & cinémA
évènements du mois

Certaines manifestations sont affectées d’un 
logo www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

C’est le signe qu’une information sup-
plémentaire est disponible sur la version 
numérique du kiosque en ligne sur le site de 
Grasse. Pour y avoir accès, il suffit de taper 
sur votre navigateur : www.grasse.fr
Une fois sur le site, cliquez sur le kiosque en 
ligne, allez sur les pages agenda, retrouvez 
l’icône : www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE 

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

AteLier
 & stAges

mArdi 2 juin

sTage de TaNgO argeNTIN 
Grasse - salle de danse du Plan de Grasse
de 20H à 22H
Ouverte à tous les danseurs de tango 
qui souhaitent pratiquer.
1h : 9 €, 2h : 15 € 
Associations AVf Grasse et Danse 
pour Tous. 06 82 11 86 92
anne@harmoniescroisees.com
www.harmoniescroisees.com

sAmedi 6 juin

INsTallaTIONs ÉPHÉMères
de VIllas FleUrIes
Grasse - Villa Saint-hilaire, 
boulevard Antoine Maure
de 14H30 à 16H30
Au travers de collages, les enfants 

sont invités à découvrir et à fleurir les 
villas emblématiques de Grasse. 
Pour les 6-12 ans
Atelier gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques de 
Grasse - 04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

sAmedi 6 juin

aTelIer laNd arT UrbaIN
Grasse - Jardins des plantes
de 10H30 à 12H
Créativité et récup’ au jardin
Entrée libre sans inscription
Bibliothèque & médiathèques de 
Grasse. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

sAmedi 6 juin

JardINer saNs JardIN,
c’esT POssIble 
Grasse - Jardins du Parking martelly
de 9H à 12H30
entrée libre
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

dimAncHe 7 juin 

sTage de daNse «MargareT
MOrrIs MOVeMeNT»
Grasse - Salle St Exupéry
de 10H à 16H30
Si vous aimez danser, courir,sauter, 
bouger et prendre du plaisir, seul,
accompagné ou en famille, Ann 
Flower, vous entrainera dans son 
monde créatif - De 15 € 1/2 journée à 
30 € stage complet, forfait familial à 
partir de 3 personnes.
La compagnie Cas 5
04 93 36 72 38 - 06 62 47 67 95
www.danse-mmm-grasse.org
lacompagnie-cas5@orange.fr

dimAncHe 7 juin

l’aTelIer dU JardINIer 
Mouans-Sartoux - Jardins du Musée International 
de la parfumerie
10H30
Thème de l’atelier : Purins et traite-
ments biologiques à partir de produits 
simples comme le savon noir ou 
l’huile de colza, ou encore à partir de 
végétaux tels que l’ortie et la prêle, 
découvrez comment fabriquer et 
utiliser vos traitements bio

p42 sAm 6 Atelier inst. éphémère de villas fleuries p52 dim 14 tournoi de rugby challenge escoz

p42 Atelier Land Art urbain p51 Le weekend du parfum

p42 Atelier jardiner sans jardin p47 concours de pétanque à perdigon

p46 Les rendez-vous aux jardins p43 sAm 20 Atelier les batisseurs de cathédrale

p45 visites guidées de vAH p52 fête espagnole

p50 compétition de judo
p49 fête patronale de saint-Antoine

p50 galas de danse de fin d’année p49 contes et concert irlandais

p51 phyt’arom au palais des congrès p43 Atelier en avant la musique

p41 dim 7 stage de danse
p46 journée du patrimoine de pays

p46 Les rendez-vous aux jardins p45 visites guidées de vAH

p48 vide-greniers
p52 dim 21 fête de la musique

p51 trail du pays de grasse p46 journée du patrimoine

p51 phyt’arom au palais des congrès p43 sAm 27 stage de tango argentin

p51 concert Hexagone au mAHp p47 feu de la saint-jean quartier st jacques

p45 sAm 13 visites guidées de vAH p47 Loto géant de l’association Adrien

p47 en route vers les jardins du mip p50 tournoi de foot

p51 Le weekend du parfum p51 soirée théâtre à l’ecA500

p45 dim 14 visites guidées de vAH p52 dim 28 rassemblement de minis sur le cours

p50 tournoi de tennis de table

vos weeK-end à grAsse Au mois de juin
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Entrée libre
CAPG - 04 92 98 92 69
www.museesdegrasse.com

mArdi 9 juin

TaNgO argeNTIN
Grasse - salle de danse du Plan de Grasse
de 20H à 22H
Ouverte à tous les danseurs de tango 
qui souhaitent pratiquer - 5 €
Associations AVF Grasse et Danse 
pour Tous. 06 82 11 86 92
anne@harmoniescroisees.com
www.harmoniescroisees.com

mercredi 10 juin

sOlI-cITÉs FêTe ses 10 aNs
Grasse - Salle Polyvalente - Fleurs de Grasse 
de 14H à 17H
Atelier, stand et démonstration des 
activités de Soli-Cités - Entrée Libre
Soli-Cités - 04 93 60 46 62
gestion.solicites@gmail.com
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

sAmedi 13 juin

cONNaîTre ses ÉMOTIONs
Grasse - Métamorphose, 
85 route d’Auribeau
de 14H à 17H
Atelier avec explications, exemples
et exercices pratiques - 30 €
06 48 58 27 80
metamorphose.bien-etre@orange.fr
http://metamorphosebienetre.wifeo.com

sAmedi 13 et dimAncHe 14 juin

week-eNd YOga aUX Iles de lÉrINs
Cannes - île Sainte Marguerite
du sAmedi 9H30 Au dimAncHe 18H
Yoga en salle voûtée et sur l’espla-
nade surplombant la mer au petit 
matin, marche méditative au coucher 
du soleil, repas et nuit au fort. Animé 
par Patricia Briand professeur de 
Yoga diplômée de l’Institut Français 
de Yoga. Hébergement en pension 
complète : 97 € - Enseignement : 90 €
Association Air Libre - 06 15 78 03 30
airlibre.patricia@orange.fr
www.air-libre.fr

sAmedi 20 juin

rePaIr’ Tes FrINgUes
Grasse - 28 avenue Mathias Duval
de 9H à 11H30
Le club couture de l’association la 
Moutonne et son animatrice béné-
vole Marie-Françoise mettent à votre 
disposition matériels (surjeteuse,ma-
chine à coudre) et conseils pour vous 
aider à redonner une nouvelle vie à 
vos vêtements ! Entrée libre

La Moutonne
04 93 40 01 58
lamoutonne.06@gmail.com

sAmedi 20 juin

aTelIer crÉaTIF 
«eN aVaNT la MUsIQUe»
Grasse - Pré de Plascassier
de 14H30 à 16H30
Pour ouvrir la manifestation «Contes 
et musiques d’Irlande», l’atelier créatif 
s’installe sur le pré et propose une 
entrée en fanfare… autour d’albums 
et contes choisis.
Entrée gratuite sur inscription
Bibliothèque & médiathèques de 
Grasse - 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr

sAmedi 20 juin 

FabrIQUer VOs cOsMeTIQUes bIO
Grasse - L’Autre Boutique. 
26 Rue de l’oratoire.
de 14H à 17H
A la fin de l’atelier emportez vos
produits personnalisés.
Réservation obligatoire.
Le Miroir de Vénus - 06 45 10 57 46
cirri.nathalie@hotmail.fr
Facebook. Le Miroir de Vénus.
Cosmétique Bio

sAmedi 20 et dimAncHe 21 juin 

aTelIer 8 - 12 aNs : 
les bâTIsseUrs de caTHÉdrale
Grasse - Maison du Patrimoine 
22 rue de l’Oratoire
de 11H à 12H15
Découvrez tous les secrets des 
architectes et des tailleurs de pierres 
en manipulant nos maquettes et en 
redécouvrant la cathédrale.
Entrée libre
Journées du Patrimoine de Pays
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

sAmedi 27 et dimAncHe 28 juin 

sTage/sÉMINaIre de TaNgO argeNTIN 
aVec TaNgO NaTIVO
Grasse - salle de danse du Plan de Grasse
de 10H à 13H et de 15H à 18H
Quatre modules pour mieux com-
prendre la danse, mais aussi la 
culture argentine. 35 €
Association Danse pour Tous et 
Mambo Latino - 06 82 11 86 92
anne@harmoniescroisees.com
www.harmoniescroisees.com

sAmedi 27 juin

reNcONTrer sON cOrPs INTÉrIeUr
Grasse - Métamorphose, 
85 route d’Auribeau
de 14H à 17H
Se poser pour renouer avec son 
corps, l’écouter, le ressentir, com-
prendre ses messages et retrouver 
l’harmonie et la sérénité.
30 € - Métamorphose - 06 48 58 27 80
metamorphose.bien-etre@orange.fr

sAmedi 27 juin

HaTHa YOga eT YOga dU sON 
aVec srI HaNUMaN
Grasse - Salle St Augustin
14H30 à 17H30
Patricia Briand -de l’institut Français 
de Yoga- vous guidera pour une 
pratique de hatha yoga dans la pure 
tradition de l’école de Madras.
Puis Sri Hanuman vous proposera de 
découvrir votre voix par le chant.
35 € - Association Air Libre
06 15 78 03 30
airlibre.patricia@orange.fr
www.air-libre.fr

du vendredi 3 Au dimAncHe 5 juiLLet 

sTages d’ÉTÉ de cHaNT-VarIÉTÉ
Grasse - Salle polyvalente des Marronniers
5H / jour
L’association «Azur et Joie» orga-
nise 2 stages d’été de chant-variété 
animés par Natacha Malinowski, 
professeur de chant, chef de choeur 
et chanteuse professionnelle depuis 
30 ans. 10 €/h
Association «Azur et Joie»
06 65 50 83 01
nat-a-chat@laposte.net
www.natacha-malinowski.fr

www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

commémorAtion
 & céLébrAtions

sAmedi 6 juin 

reMIse de dIPlôMes aUX
sTagIaIres de la PrÉParaTION 
MIlITaIre MarINe 
Grasse - Cours honoré Cresp
10H
La Préparation Militaire Marine per-
met d’offrir un premier contact avec 
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la Marine et une formation militaire et 
maritime, théorique et pratique.
À l’issue de la formation, au cours 
d’une cérémonie officielle, sont 
attribués un diplôme attestant de la 
formation reçue ainsi qu’un insigne 
spécifique de la Préparation Militaire 
Marine.
Entrée libre - 04 97 05 51 15

jeudi 18 juin 

JOUrNÉe NaTIONale d’HOMMage 
aUX MOrTs POUr la FraNce eN 
INdOcHINe. 
Grasse - Place du Petit Puy
10H pLAce du petit puy
10H45 cours Honoré cresp
Cette journée d’hommage corres-
pond au jour du transfert à la nécro-
pole nationale de Notre-Dame de 
Lorette, de la dépouille du Soldat 
Inconnu d’Indochine, le 8 juin 1980.
Entrée libre - 04 97 05 50 40

sAmedi 20 juin

FêTe de la saINT aNTOINe
tourrettes sur Loup - Chapelle Saint Antoine
17H30
Procession à pied suivant la tradi-
tion depuis l’Oratoire Saint Antoine 
jusqu’à la chapelle (17h30 à 18h). 
Cérémonie religieuse en plein air à la 
Chapelle Saint Antoine de 18h à 19h 
Apéritif offert et repas champêtre 
autour d’un barbecue avec animation 
10 € - 5 € pour les enfants
Comité de défense des Quénières
04 93 24 18 93
tourisme@tsl06.com
www.tourrettessurloup.com

conférences
 & débAts

vendredi 5 juin

PaPIllON reVIeNT eT PreNd
la PlUMe
Grasse - Espace tAC-Motifs 
18H30
Présentation de ses 2 livres : Les
pêcheurs de rêves et Coups de 
cœurs et coups de gueule
Entrée libre
TAC-Motifs des Régions
04 93 36 00 38
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

sAmedi 20 juin

cONFÉreNce dÉbaT
« la cONscIeNce »
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
16H
Avec Boris Cyrulnik, Patrick Lemoine, 
Jean Szpirko, Max Poty, Pierre 
Lemarquis. Entrée payante pour les 
non-adhérents. Art Science Pensée
04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

expositions
 & visites guidées

jusQu’Au 3 octobre 

eXPOsITION cOllecTION d’UNe 
arlÉsIeNNe
Grasse - Musée Provençal du costume et du bijou
de 10H à 18H30 
Présentation d’une exceptionnelle 
collection de costumes arlésiens 
du XVIIIe au XXe siècle. Collection 
Magali Pascal, en association avec 
le CCHMODE. Pour la première fois, 
le Musée Provençal du Costume 
et du Bijou accueille une collection 
extérieure, exclusivement dédiée à la 
mode arlésienne. Jamais exposée en 
dehors des frontières du pays d’Arles, 
la collection exceptionnelle d’Odile 
et Magali Pascal retrace l’histoire 
du costume arlésien du XVIIIe siècle 
au début XXe. De 1975 à nos jours, 
Magali Pascal a constitué ce qui est 
aujourd’hui considéré comme la col-
lection de costumes arlésiens la plus 
aboutie - Entrée libre
Fragonard Parfumeur - 04 93 36 44 65
fragonard@fragonard.com
www.fragonard.com

jusQu’Au 11 octobre 

eXPOsITION INTÉrIeUrs d’aIlleUrs - 
INTIMITÉs sOcIales
Grasse - Musée Jean-honoré Fragonard
de 10H à 18H30 
Sélection de photographies illustrant 
la diversité des intérieurs à travers le 
monde. En miroir de l’exposition de 
peinture, les salles du rez-de-jardin 
seront consacrées à la photographie 
contemporaine. L’exposition est ici 
envisagée comme un voyage d’inti-
mités sociales et culturelles, autour 

d’intérieurs d’ici et d’ailleurs.
Les images d’intérieurs documentent 
une réalité qui touche, qui rapproche, 
car elle aborde des thématiques 
universelles : la maison, le foyer, la 
famille, les relations sociales, la vie, 
l’intimité, la solitude - Entrée libre
Fragonard Parfumeur - 04 93 36 44 65
fragonard@fragonard.com
www.fragonard.com

jusQu’Au 11 octobre 

eXPOsITION scèNes d’INTÉrIeUrs
Grasse - Musée Jean-honoré Fragonard
de 10H à 18H30 
Exposition de peintures dédiée
aux représentations de l’intime, du
baroque italien à Pierre Bonnard.
Entrée libre
Fragonard Parfumeur - 04 93 36 44 65
fragonard@fragonard.com
www.fragonard.com

jusQu’Au 19 décembre 

VIsITes cOMMeNTÉes de l’eXPOsITION 
«eNTre VIlle eT JardIN, UNe IMage 
dU MONde»
Grasse - Villa Saint-hilaire – boulevard Antoine 
Maure 
cHAQue sAmedi à 10H30
La présentation d’ouvrages patrimo-
niaux rares et la visite de l’exposition 
« Entre Ville et jardin, une image 
du monde » permettent de mieux 
comprendre l’évolution du rapport de 
l’homme à la nature et à son territoire 
tout en la reliant à notre histoire locale 
Gratuit
Bibliothèque & Médiathèques de 
Grasse - 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

du Lundi 1er Au mArdi 30 juin 

eXPOsITION de PeINTUre
La Roquette-sur-Siagne - Mairie - salle des 
Mariages
de 8H à 16H - du Lundi Au vendredi
Exposition de Jacques Hébert, 
peintre - Entrée libre
Mairie de La Roquette-sur-Siagne
service culturel - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com

du mArdi 2 juin Au mArdi 9 juin

eXPOsITION arTIsTIQUe escaPade
Le Rouret - Maison du terroir 
tous Les jours de 10H30 à 18H30
Les peintures à l’huile de Line Germani 
vous invitent au voyage. Un coup 
de pinceau talentueux, qui captive 
l’ambiance et l’émotion de ces lieux 
rêvés, de la Corse au Vietnam et de la 
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Martinique à la Grèce. Entrée libre.
Service culturel de la mairie du Rouret, 
en collaboration avec les artistes.
04 93 77 20 02
contact@mairie-lerouret.fr
www.mairie-lerouret.fr

sAmedi 6 juin

13èMe ÉdITION des reNdeZ-VOUs 
aUX JardINs
Mouans-Sartoux - Parc du Château
10H
Visite commentée du parc du château 
de Mouans-Sartoux. Entrée libre
Office de tourisme - 04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

sAmedi 6 juin

reNdeZ-VOUs aUX JardINs
UN QUarTIer VIllÉgIaTUre : balade 
aU-dessUs dU cOUrs
Grasse - Jardin des plantes
10H30
Visite guidée - Rendez-vous aux 
jardins - Entrée libre
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

sAmedi 6 juin

VIsITe de l’eXPOsITION «eNTre VIlle 
eT JardIN, UNe IMage dU MONde»
Grasse - Villa Saint-hilaire boulevard Antoine 
Maure
11H30
Cette exposition nous aide à mieux 
comprendre l’évolution du rapport de 
l’homme à la nature et à son territoire 
tout en la reliant à notre histoire locale 
Entrée libre
Bibliothèque & médiathèques de 
Grasse - 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

sAmedi 6 juin

VIsITe gUIdÉe la PrOMeNade dU 
cOUrs HIsTOIre eT TraNsFOrMaTIONs
Grasse - Jardin des plantes
14H
Visite guidée - Rendez-vous aux 
jardins - Entrée libre
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

sAmedi 6 juin 

gONFarON eT cHâTeaU de saINTe 
rOselINe
Gonfaron et Les arcs sur Argens
rendeZ-vous 8H15 - gAre de grAsse 

retour 19H - gAre de grAsse 
L’association DMHP vous propose 
une sortie en car au Village des 
Tortues, à Gonfaron, situé en plein 
maquis provençal.L’après midi 
nous aurons une visite guidée de La 
Chapelle (momie et oeuvres de Gia-
cometti, Chagall...) du cloître et des 
Caves du Château de sainte Roseline. 
Dégustation et possibilité d’achats. 
Adhérents: 43 € - Non Adhérents 46 € 
Enfants moins de 12 ans : 19 €
Association «Découverte du Moyen et 
du haut Pays»
06 09 96 35 10 - 06 03 36 33 01 
chaussedebelair@free.fr
www.assoc-decouverte-moyen-haut-
pays.fr/ association grasse DMHP 

sAmedi 6 juin et dimAncHe 7 juin

eXPOsITION PeINTUres eT 
scUlPTUres des ÉlèVes
Saint Vallier de thiey - Chapelle St Esprit
sAmedi de 16H à 22H 
dimAncHe de 10H à 17H
Les élèves de l’association Terre 
Vanylle vous invitent au vernissage 
de leur exposition. Entrée libre
Terre Vanylle. 06 20 85 01 69
myb@dbmail.com

dimAncHe 7 juin

rdV MeNsUel des VÉHIcUles 
de cOllecTION
Saint Vallier de thiey 
Parking l’Oustaou d’Anais
de 10H à 13H
entrée libre - 06 19 52 88 00 
information@mairie-saintvallier-
dethiey.fr

du dimAncHe 7 Au sAmedi 13 juin 

eXPOsITION MarTINe eT JaclINe
Peymeinade - Salle Art et Culture
de 9H30 à 19H
Exposition artistes peintres amateurs 
Acrylique, Aquarelle
Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info

Lundi 8 juin

les reNcONTres dU MaHP, 
la PIerre daNs TOUs ses ÉTaTs
Musée d’Art et d’histoire de Provence
18H
Découverte des collections et des 
parties du bâtiment en pierre de taille 
avec un professionnel de la taille et 
de la sculpture sur pierre. 
Gratuit pour les membres de l’asso-

ciation, 5 € pour les autres.
04 97 05 58 30
www.facebook.com/societ-
desmuseesdelavilledeGrasse
www.museesdegrasse.com

du mArdi 9 juin Au vendredi 19 juin

eXPOsITION « côTes eT geNs de Mer 
des alPes-MarITIMes »
Le Rouret - Salle du Conseil - Mairie du Rouret
durAnt Les HorAires d’ouverture de 
LA mAirie
Exposition éducative qui retrace 
l’histoire des ports et de l’activité 
maritime de la fin du Moyen Âge au 
XXème siècle. Elle évoque également 
les transformations du littoral depuis 
le XIXème siècle. Entrée libre
Le CG06 (archives départementales) 
et la mairie du Rouret
04 93 77 20 02
contact@mairie-lerouret.fr
www.mairie-lerouret.fr

sAmedi 13 et dimAncHe 14 juin

la VIsITe Très ParTIcUlIère 
Grasse - Cours honoré Cresp, 
devant le kiosque à musique
11H 
Un guide-conférencier prend en 
charge les visiteurs pour un parcours 
bizarre, ponctué d’ateliers ludiques. 
Différentes activités à découvrir pour 
tous (dégustations, tests olfactifs, 
jeux de groupes) - Entrée libre
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

sAmedi 13 et dimAncHe 14 juin

VIsITe gUIdÉe FONTaINes eT seNTeUrs
Grasse - Cours honoré Cresp, devant le kiosque 
à musique
15H 
Les fontaines de Grasse ont toutes 
leur histoire et leur décor. Elles ont 
parfois aussi des odeurs : celle d’un 
quartier, d’un métier. Amusez-vous 
à reconnaitre des senteurs parfois 
surprenantes + tests olfactifs.
Entrée libre
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

sAmedi 13 et dimAncHe 14 juin

VIsITe gUIdÉe sUr les Pas de 
JeaN-baPTIsTe greNOUIlle 
Grasse - Cours honoré Cresp, 
devant le kiosque à musique
17H 
Ce personnage horriblement étrange 
est issu de l’imaginaire de l’écrivain P. 
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Süskind. Cette promenade accompa-
gnée de lectures, nous replonge dans 
l’univers de ce roman. Entrée libre
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

du Lundi 15 Au dimAncHe 21 juin
de la rIgUeUr de la saNgUINe à
la dOUceUr dU PasTel - eXPOsITION
de 9H à 12H et de15 à 18H
Peymeinade - salle Art et Culture
06 84 61 65 20

du mercredi 16 Au sAmedi 20 juin
eXPOsITION l’eaU aUX sOUrces de VIe
Grasse - Palais des Congrès
Magnifiques photos de la vie rurale en 
Inde. Ville de Grasse et Rain Drop
04 97 05 51 43

sAmedi 20 et dimAncHe 21 juin
JOUrNÉes dU PaTrIMOINe de PaYs: 
la cHasse aUX VIeIlles PIerres
tourrettes sur Loup - village
10H
Jeu de piste à la découverte du 
Moyen-Age. Entrée libre
Mairie de Tourrettes sur Loup
04 93 24 18 93
tourisme@tsl06.com
www.tourrettessurloup.com

sAmedi 20 et dimAncHe 21 juin
VIsITe gUIdÉe grasse, cITÉ MÉdIÉVale
Grasse- départ de l’office de tourisme
15H
Jeu de piste à la découverte du 
Moyen-Age. Découvrez ou redécou-
vrez l’histoire, l’urbanisme et l’archi-
tecture de la ville à la fin du Moyen-
âge - 4 € plein tarif 
Journées du Patrimoine de Pays et
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

du sAmedi 20 Au sAmedi 27juin 
eXPOsITION MarIe-cÉcIle dOr
Le Bar sur Loup - Caves du Château rue de l’Église
de 11H à 12H30 et de 16H à 19H
Entrée libre - 06 19 64 61 93

du dimAncHe 21 Au dimAncHe 28 juin 
eXPOsITION PaTrIcIa UrsO
Peymeinade - Salle Art et Culture
de 10H à 12H30 et de 15H à 18H
Peintures à l’huile provençales
Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info

sAmedi 27 juin

MaIs QUI esT dONc FragONard ?
Villa-musée Jean-honoré Fragonard
15H
Découvrez la vie et l’oeuvre de «Fra-
go» en visitant avec un guide confé-
renicer agréé les deux musées qui lui 
sont consacrés - Entrée libre
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

sAmedi 27 juin

VIsITes «eNTre VIlle eT JardIN»
Grasse - Villa Saint-hilaire – boulevard Antoine 
Maure 
de 9H à 12H
La Villa Saint-Hilaire propose une 
matinée «Entre ville et jardin, une 
image du monde», suivie à 10h30 
d’une visite guidée sur le canal de 
la Siagne (de Saint-Antoine à Saint-
Jacques) avec un guide conférencier 
du service Ville d’art et d’histoire. Le 
déplacement entre la bibliothèque et 
Saint-Antoine est assuré par navette 
ou covoiturage.
Gratuit et sur inscription (attention, 
nombre de places limité !)
Bibliothèque & Médiathèques de 
Grasse - 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

du 28 juin Au 4 juiLLet 

eXPOsITION lIla
Peymeinade - Salle Art et Culture
de 9H30 à 12H30 et de 15H à 19H
Tissus et vêtements artisanaux
Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info

du Lundi 29 juin Au sAmedi 13 juiLLet

eXPOsITION de MOFU arTIsTe 
PeINTre «FÉMINITÉ»
Opio - Mairie
du Lundi Au vendredi de 14H à 17H30
Autodidacte, Mofu est fasciné par les 
lignes, les courbes, les couleurs, le 
dessin, la peinture, la matière.
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
pointinfotourisme@mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr

Loisirs
 & Activités nAture

vendredi 5, sAmedi 6 et dimAncHe 7 
JardIN de la MOUIssONNe 
reNdeZ-VOUs aUX JardINs
Grasse - 79 chemin de saint-Christophe
de 10H à 18H
Jeux pour petits et grands : jeux 
d’eau, grands jeux en bois, jeu de 
rôle, jeux de construction, jeux de so-
ciété... Visite libre ou commentée (voir 
tract Rendez-vous aux Jardins)
10 € - gratuit pour les moins de
16 ans - Grasse, Ville d’art et
d’histoire / Propriétaire
06 11 18 72 84
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

sAmedi 6 juin

FêTe dU JeU
Mouans-Sartoux - Villa Synéphias - 1, rue de 
Verdun
de 10H à 23H
Jeux pour petits et grands : jeux 
d’eau, grands jeux en bois, jeu de 
rôle, jeux de construction, jeux de 
société. Entrée libre
Ludothèque Quartier Libre
04 92 28 54 58
contact@ludothequequartierlibre.com
ludothequequartierlibre.com

sAmedi 6 juin

reNdeZ-VOUs aUX JardINs
Grasse - Jardin des plantes
de 10H30 à 16H30
Journée thèmatique autour du jardin : 
conseils jardinage, taille de végétaux, 
ateliers enfants, visites guidées…
Entrée libre
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

sAmedi 6 et dimAncHe 7 juin

reNdeZ-VOUs aUX JardINs
Peymeinade - Mas de l’Olivine
de 10H à 18H
Entrée libre
Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine
06 61 77 26 54
contact@aupaysdaudrey.fr
www.aupaysdaudrey.fr

sAmedi 6 et dimAncHe 7 juin

VIlla FOrT FraNce - reNdeZ-VOUs 
aUX JardINs
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Grasse - 237 avenue Antoine de Saint-Exupéry 
(quartier St Jean-Magagnosc)
10H et 14H30 Le sAmedi
10H Le dimAncHe
10 € - gratuit pour les moins de 18 ans
Grasse, Ville d’art et d’histoire /
Propriétaire - 04 93 36 04 94
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.valeriedecourcel.fr

sAmedi 6 et dimAncHe 7 juin
MUsÉes de grasse - reNdeZ-VOUs 
aUX JardINs
Musée International de la Parfumerie
15H
Visite «Voyage aux jardins»
Entrée libre
Grasse, Ville d’art et d’histoire /
Musées - 04 97 05 58 00
activites.musees@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.fr

sAmedi 6 et dimAncHe 7 juin
reNdeZ-VOUs aUX JardINs
Mouans-Sartoux - Jardins du Musée International 
de la parfumerie
15H
Partez pour une promenade déli-
cieuse et parfumée parmi les roses 
de mai, et à la rencontre de toutes 
les espèces qui fournissent depuis 
des siècles les précieuses matières 
premières de la parfumerie.
Gratuit, dans la limite des places
disponibles. CAPG - 04 97 05 58 14
www.museesdegrasse.com

dimAncHe 7 juin
FêTe dU PONeY-clUb la FOUaN
Châteauneuf - Poney-club La Fouan
A pArtir de 10H
Baptêmes voltige de 10h à 12h, Spec-
tacle équestre à 15h, buvette sur place. 
Les bénéfices de la journée serviront à 
financer la participation aux Champion-
nats de France de Voltige.
Entrée libre - 06 76 48 77 74
lafouan@live.fr
http://lafouan.leforum.cc

dimAncHe 7 juin
THÉ daNsaNT 
Peymeinade - Salle des Fêtes
14H30
5€ - Comité des Fêtes de Peymeinade
06 98 47 05 36
tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info

dimAncHe 7 juin
JOUrNÉe aUX JardINs
tourrettes sur Loup - Bastide aux violettes
de 10H à 18H
Bourse aux plantes et animations 
enfants - Entrée libre

Office de Tourisme - 04 93 24 18 93
tourisme@tsl06.com
www.tourrettessurloup.com

dimAncHe 7 juin

aPrès-MIdI daNsaNTe
Grasse - salle polyvalente - quartier Saint-Claude
à pArtir de 14H30 
5 €. Comité des Fêtes de Saint-
Claude - 04 93 70 29 59
mairie.stclaude@ville-grasse.fr

sAmedi 13 juin 

eN rOUTe Vers les JardINs
dU MUsÉe INTerNaTIONal
de la ParFUMerIe
Grasse - Gare tER Arrêt ligne 20 - SILLAGES
10H20 et 14H45
Pour la première fois, prenez le bus et 
laissez-vous conter l’histoire des pay-
sages, des quartiers et de la plante à 
parfum en introduction à la visite des 
Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - 3 € (tickets bus A/R) 
Visite commentée gratuite
Grasse, Ville d’art et d’histoire et 
Sillages - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

sAmedi 13 et dimAncHe 14 juin 

balade eN TraIN à VaPeUr
Le Vivarais - parc animalier de Rhone-Alpes
dépArt mAtinAL
Amicale Retraités Police Nationale
et Sympathisants de Grasse
06 61 78 91 93

dimAncHe 14 juin 

FêTe PrOVeNçale 
Saint-Cézaire-sur-Siagne- places du village
toute LA journée
marché, métiers d’autrefois, démons-
trations , costumes…)
entrée libre - 04 93 60 84 30/40 
www.saintcezairesursiagne.fr 

dimAncHe 14 juin 

cONcOUrs INTer rÉgIONal 
de PÉTaNQUe
Grasse - Boulodrome de Grasse Pétanque
de 9H à 20H
L’AVF Grasse en partenariat avec 
Grasse Pétanque organise un 
concours de pétanque Inter Régional 
AVF. 13 AVF de la région PACA ont 
répondu présent pour ce concours 
qui réunira 160 joueurs venus de 
toutes la région. Entrée libre
AVF Grasse et Grasse Pétanque
06 89 74 79 86 
avf.grasse@orange.fr
http://avf.asso.fr/fr/grasse

dimAncHe 14 juin 

FêTe des arTIsaNs 
Cabris- pré
de 9H à 18H
Venez y découvrir une cinquantaine 
d’artisans et leurs divers produits 
(vêtements, bijoux, maroquinerie, 
produits de bouche…)
Une bonne occasion pour y trouver 
des spécialités du terroir et des idées 
cadeaux.
Office du tourisme de Cabris 
04 93 60 55 63

sAmedi 20 juin

FIesTa esPagNOle 
Grasse - Cours honoré Cresp
A pArtir de 19H
Avec le groupe Gipsy Princes
19 € apéritif, paella, dessert, vin et 
café - Association AFEAL 
06 11 97 32 65

dimAncHe 21 juin

TOUrNOI d’ÉcHec
Grasse - stade Perdigon
de 10H à 17H30
Tournoi d’échecs pour tous, licenciés 
ou pas (adultes et jeunes )
adultes 5 € - jeunes : 2,50 €
Grasse échecs - 06 10 65 15 09

mercredi 24 juin

FeU de la sT JeaN
tourrettes sur Loup - Pré tajasque
19H
Pique-nique, grillades et feux de la 
Saint Jean - Entrée libre
Comité des Fêtes - 04 93 24 18 93
tourisme@tsl06.com
www.tourrettessurloup.com

sAmedi 27 juin 

FeU de la sT JeaN
Grasse- Quartier St Jacques Place Frédéric Mistral 
à pArtir de 19H30 
Animé par un DJ. Restauration sur 
place (Merguez,Saucisses,Frites et 
Boisson) - Entrée libre 
Comité des fêtes de st jacques
06 37 30 35 84

sAmedi 27 juin 

lOTO gÉaNT
Grasse- Espace Chiris
à pArtir de 18H30
Pour soutenir l’hôpital de Grasse 
et ses services de neonatologie et 
pédiatrie - 20 € les 3 cartons 
Association Adrien
adrienmolines@hotmail.fr
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 dimAncHe 28 juin

FOIre aUX aNes
Escragnolles - hameau de la Colette
de 8H à 18H
Exposition divers régionales expo-
sition d’anes stands artisanaux ma-
nèges navettes gratuites et parkings 
gratuits - Entrée libre
Association des anes de France
06 64 61 44 45
anes.escragnolles@gmail.com

mercredi 1er juiLLet 

rasseMbleMeNT ZUMba
Grasse - Espace Chiris
22H
Venez nombreux et nombreuses, en 
famille et/ou entre amis, faire la fête 
sur des rythmes latinos. Pour tous les 
passionnés de zumba et tous ceux 
qui veulent la découvrir. 
8 € - Pam Loisirs Fitness
06 64 25 11 23 - 06 82 67 16 35
pam.loisirs@orange.fr
www.pam-loisirs.com

mArcHés
 & brocAnte

sAmedi 6 et dimAncHe 7 juin

brOcaNTe
Grasse - maison paroissiale, chemin du vieux pont 
au Plan de Grasse
de 9H à 17H
Au profit d’un foyer de jeunes filles au 
Burkina Faso
Association Fleurs de Batié
helenefaubert@hotmail.fr

dimAncHe 7 juin

VIde-greNIers
Grasse - quartier Saint-Antoine, parking et place 
de la Mairie annexe
de 6H à 18H
Comité Officiel des Fêtes de Saint 
Antoine 
06 20 91 11 74 - 06 60 54 59 46

dimAncHe 7 juin

VIde-greNIers
Grasse - quartier Saint-Jacques, place Frédéric 
Mistral
de 9H à 18H30
Emplacement 2.50 X 5 mètres
(Place de Parking).

1 Place : 20 € - 2 Places : 35 € 
ASPTT Grasse Handball
06 09 34 47 64 - 06 62 63 33 97
jeremie.labeste@gmail.com

sAmedi 13 juin 

braderIe
Peymeinade - Parking Lebon
de 9H à 12H30
Vente vêtements, chaussures, linge, 
livres, dvd etc - Entrée libre
Association l’Entraide
06 10 62 57 51
tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info

sAmedi 13 juin

VIde-greNIers
Saint Vallier de thiey - grand pré
de 8H à 18H
Entrée libre visiteurs
au profit de l’Association Gregory 
Lemarchal.
Comité des Fêtes de Saint-Vallier-de-
Thiey - 04 92 60 32 00
comitedesfetes@hotmail.fr

dimAncHe 14 juin

VIde dressINg
Mouans-Sartoux - Places devant la Mairie
de 9H à 18H
Vente de vêtements personnels
25 € la place - Mouans Commerce et 
Office de Tourisme - 04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

dimAncHe 14 juin

VIde-greNIers
Peymeinade - stade de foot Stabilisé
de 6H à 17H
Buvette et Snack sur place.
20 € l’emplacement de 5M/3M - Asso-
ciation Handi TC (traumatisés craniens)
Réservations et renseignements : 
06 50 59 33 11

sAmedi 20 juin

VIde-greNIers
Saint Vallier de thiey - grand pré
de 9H à 17H
Entrée libre visiteurs
Club FRC VTT - 06 46 48 00 44 
inscription 06 14 13 52 14
frcvtt@gmail.com

musiQue
 & concerts

sAmedi 6 juin

le cHOeUr sUIsse « MÉlI MÉlO» 
eT le cHOeUr de TOUrreTTes
tourrettes sur Loup - Salle des Fêtes
20H
10 € réservation/ 12 € sur place
Choeur de Tourrettes
06 06 06 06 06
tourisme@tsl06.com
www.tourrettessurloup.com

sAmedi 6 juin

sOIrÉe cOUNTrY
Le tignet - salle des fêtes
19H30
Soirée country organisée par le lions 
club pays de grasse avec l’aide et 
l’animation du cowboystrut club de 
grasse au profit de la santé et forma-
tion des jeunes.
10 € boisson soft offerte
Le lions Club pays de Grasse
06 89 37 20 74

sAmedi 6 juin

FesTIVal de la MUsIQUe
Saint-Vallier-de-thiey - pré
18H30
Buvette, barbecue, rock et reggae
Les jeunes sapeurs pompiers
06 63 38 09 18

sAmedi 13 juin

sOIrÉe POÉsIes
tourrettes sur Loup - Salle des Fêtes
20H
Mairie de Tourrettes sur Loup
04 93 24 18 93
tourisme@tsl06.com
www.tourrettessurloup.com

sAmedi 13 juin

le MONde esT eN rÉgION 
Mouans-Sartoux - Place de la Mairie et Château
de 12H15 à 15H30
concerts pLAce de LA mAirie
de 15H30 à 21H30 : concerts au château
de 21H30 à 23H : grand balèti – place de 
la mairie
100 artistes de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur se retrouveront au cours d’un 
événement exceptionnel : musiques 
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orientales, russes et slaves, chants 
populaires occitans et méditerra-
néens, rap associé aux chants como-
riens… Entrée libre 
Communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse
www.laregie-paca.com
www.paysdegrasse.fr

vendredi 19 juin 

cONcerT eNseMble les dIssO-
NaNTes
Cabris - Eglise du village
20H30
Concert de musique chorale par 
«les Dissonantes» dirigé par Claire 
Gouton. Le groupe présentera 
des musiques sacrées et profanes 
de la Renaissance au XXè siècle : 
Monteverdi, Charpentier, Poulenc, 
Caplet, Brahms, Bob Chilcott, et bien 
d’autres compositeurs à découvrir 
en famille ou entre amis comme un 
avant-goût de la Fête de la Musique ! 
Entrée libre
Association Polyphonius Cantabile
06 61 46 41 58

sAmedi 20 juin

FêTe de la MUsIQUe
Escragnolles - Place du village
A pArtir de 18H30
Au programme : première partie avec 
les musiciens d’Escragnolles, puis 
concert de musique Folk / baletti 
avec le groupe A 5 SOUS puis feu 
de la Saint-Jean et enfin, déambula-
tion avec le groupe pour une soirée 
DJ animée par les jeunes du village. 
Stands boissons, grillades et autres 
douceurs à manger - Entrée libre
le Figon, association culturelle
d’Escragnolles - 06 87 77 40 71
fabienne.meline@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/
Le-FIGON

sAmedi 20 juin

FêTe de la MUsIQUe
tourrettes sur Loup - place de la Libération
à pArtir de 16H
Musiques variées et spectacles de 
danses - Entrée libre
Mairie de Tourrettes sur Loup
04 93 24 18 93
tourisme@tsl06.com
www.tourrettessurloup.com

sAmedi 20 juin

aUdITION de FIN d’aNNÉe
Grasse - salle polyvalente du Clos Saint-Jacques
11H
Audition de fin d’année de la classe 

de flûte traversière, flûte à bec, et 
musique d’ensemble.
Entrée libre
Association Bleue Résonance 
04 93 40 05 27
bleueresonance.fr

sAmedi 20 juin

cONTes eT cONcerT IrIsH kINd OF
Grasse - Pré de Plascassier
à pArtir de 20H
Issus de la musique classique, du 
jazz, et des musiques actuelles, ce 
trio qui réunit trois musiciens venant 
d’horizons musicaux différents revi-
site avec brio la musique tradition-
nelle d’Irlande - Entrée libre
Bibliothèque et médiathèques de 
Grasse. 04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr

sAmedi 20 juin

FêTe PaTrONale saINT aNTOINe 
eN MUsIQUe
Grasse - 57 chemin de la Chapelle
à pArtir de 16H
Venez fêter le jour le plus long en 
famille, animations, jeux pour tous, 
restauration buvette,feux de la st jean 
et bal pour la fête de saint antoine en 
musique - Entrée libre
comité des fêtes de Saint-Antoine
06 20 91 11 74
maryline.carbone@free.fr

dimAncHe 21 juin

FêTe de la MUsIQUe eT 
FeU de la saINT JeaN
Opio - Amphithéâtre du parc de loisirs 
19H
Jazz, Rock, folk, musique électro-
nique etc... il y en aura pour tous les 
goûts pour fêter le début de l’été.
La traditionnelle fête de la St Jean 
sera également célébrée à cette
occasion - 04 93 60 61 72
pointinfotourisme@mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr

dimAncHe 21 juin

FêTe de la MUsIQUe
Châteauneuf - Place des Pins
A pArtir de 18H
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 08
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

dimAncHe 21 juin

FêTe de la MUsIQUe
Saint Vallier de thiey - Place Cavalier Fabre
de 21H à 1H
Comité des Fêtes de Saint-Vallier-de-

Thiey - 04 92 60 32 00
comitedesfetes@hotmail.fr

sAmedi 27 juin 

rÉcITal alla ablaberdYeVa 
eT NIkITa VOlOV 
Châteauneuf de Grasse - Salle La terrasse des Arts
20H30
Les 2 artistes ont accepté de se 
produire gracieusement afin que tous 
les bénéfices de ce concert soient 
reversés à l’association La Chaîne de 
l’Espoir qui intervient dans plus de 
30 pays pour soigner et opérer des 
enfants démunis - 15 €
Antenne Nice - Monaco de l’associa-
tion La Chaîne de l’Espoir
06 14 92 51 70
nicemonaco@chainedelespoir.org
www.chainedelespoir.org

sAmedi 27 juin 

FeU eT bal de la saINT-JeaN
Saint Vallier de thiey - Grand Pré
de 21H à 1H
Entrée libre. Comité des Fêtes de 
Saint-Vallier-de-thiey
04 92 60 32 00
comitedesfetes06460@hotmail.fr

sAmedi 27 juin 

sOIrÉe cOUNTrY
Spéracèdes - place du village
19H
Bal en plein air sur la place du village 
et restauration sur place.
Entrée libre. Family Country
06 11 24 53 94
familycountry06@gmail.com

dimAncHe 28 juin

cONcerT
Valbonne - églises St Blaise
18H
La fête et l’humour pour ce concert 
des deux choeurs «Mezza Voce» de 
Grasse et «Synergie» de St Vallier 
de Thiey. Mozart- Rossini- Strauss- 
Gershwin-les Beatles et des Tubes 
Napolitains sous la direction de Yann 
Nollé - Entrée libre
Académie Vocale Mezza Voce
06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr
mezzavocegrasse.wordpress.com
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sport

sAmedi 6 juin 

cOMPeTITION de JUdO
Grasse - salle omnisports
de 8H à 19H
Judo Club de Grasse
04 93 36 53 60

dimAncHe 14 juin

TOUrNOI de TeNNIs de Table
Grasse - salle omnisports
de 8H à 20H
ASPTT Smash Club - 06 10 20 28 03

vendredi 19 juin

TOUrNOI de FOOT a 7
Grasse - salle Chiletti
de 18H30 à 23H30
Etoile Sportive du Pays de Grasse
06 08 78 73 14

sAmedi 20 juin

cOMPeTITION de JUdO
Grasse - salle omnisports
de 11H à 19H
Judo Club du Plan de Grasse
04 93 40 40 19

sAmedi 20 juin

TwIrlINg baTON
Grasse - salle tocqueville
de 13H à 23H
USPG Twirling Baton - 06 74 91 06 25

sAmedi 20 juin 

cOUrse PedesTre 
Chateauneuf - Place Geaorges Clémenceau
16H
Course pedestre sur route et rues du 
village de 2 boucles de 3 km - 5€ 
Mairie de Châteauneuf et Association 
Esprit d’équipe - 04 92 603 603
sylvie.daviller@mairie-chateauneuf.fr
http://www.ville-chateauneuf.fr/

sAmedi 20 et dimAncHe 21 juin 

TOUrNOI de rUgbY lOIsIrs
Grasse - stade Jean Girard et 
stade Perdigon
de 8H à 20H
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

sAmedi 27 juin 

FINale dU TOUrNOI MaXIMe cOUlleT
Saint Cézaire sur Siagne- tennis Club
toute LA journée
04 93 60 84 30 40 
www.saintcezairesursiagne.fr

sAmedi 27 juin 

cOMPeTITION de gYM
Grasse - salle omnisports
de 8H à 20H
Entente Gymnique Grassoise
04 93 09 80 00

sAmedi 27 juin 

TOUrNOI de FOOT
Grasse - salle Chiletti
de 8H à 20H
Maison d’arrêt de Grasse

tHéâtre
 & spectAcLes & cinémA

jeudi 4 et vendredi 5 juin 

les belles sOeUrs 
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30
Une comédie familiale hilarante où 
mensonges, rivalités et adultères 
nous rappellent que les hommes 
sont en général plutôt lâches et les 
femmes souvent impitoyables.
10€ gratuit jusqu’à 12 ans
Le toi des arts - 06 60 64 26 70
jocelyne.jaime@sfr.fr

jeudi 4, vendredi 5 et sAmedi 6 juin 

galas de daNse de FIN d’aNNÉe
Grasse - théâtre de Grasse
20H
Un spectacle haut en couleurs et 
varié où différents univers vous seront 
proposés tout au long de la soirée : 
le « Bal des Vampires » côtoiera entre 
autres Bruno Mars, Usher…. et bien 
d’autres ! Jazzy Dance Centre
06 34 44 20 54
Jazzy-dance-centre@hotmail.fr
Jazzy-dance.com

jeudi 11 juin

TraVaUX de FIN d’aNNÉe
des ÉlèVes dU JbM
Grasse - Espace Culturel Altitude 500

20H30
C’est à une soirée cabaret que vous 
convie cette année le Jeune Ballet 
Méditerranéen, faisant vivre avec brio 
des textes de La Fontaine, Maupas-
sant, Courteline et… d’eux-mêmes !
7 € - Jeune Ballet Méditerranéen et
le Théâtre du Grilou-Grilou
06 20 42 32 60

vendredi 12 juin

gala de daNse
Grasse - théâtre de Grasse
20H
17 € - Association ChristineCreativ-
Danse - 06 64 26 92 87
Creativdanse.c@gmail.com

dimAncHe 14 juin

IMPrOVIsaTION THÉâTrale 
«les dÉsÉQUIlIbrIsTes»
Châteauneuf- La terrasse des Arts
20H
Lorsqu’ils entrent sur scène, les deux 
acteurs ignorent tout de ce qu’ils 
vont y interpréter. Avec la complicité 
du public, ils imaginent alors quelles 
seront les scènes jouées : une grande 
histoire d’amour, une comédie
sociale, un drame médiéval... ?
Entrée Libre
Mairie de Châteauneuf en partenariat 
avec le Théâtre de Grasse
04 90 40 53 08
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

mercredi 17 juin

sPecTacle aTelIer THÉâTre dU lec
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H
Atelier primaire et collège autour du 
thème : «Mi Ange, mi Demon»
Sur réservation. Association Balad’In
06 60 29 90 14
Odreymiranda@gmail.com

sAmedi 20 juin 

35èMe gala de l’acadÉMIe
crÉaTION-daNse
Grasse - théâtre de Grasse
20H
«Pluie d’étoiles sur l’académie» est le 
thème du gala de l’académie Créa-
tion-Danse. Un spectacle de qualité 
où vous pourrez apprécier le travail 
d’Annie Oggero-Maire et de son 
équipe pédagogique au travers diffé-
rentes chorégraphies en Classique, 
Jazz, Contemporain, Claquettes,
Hip-Hop, Street Jazz et Zumba.
19€. Académie Création-Danse
04 93 36 11 20 - 06 10 28 30 85
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creation.danse@wanadoo.fr
www.creation-danse.com
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

sAmedi 20 juin

THÉâTre «HUIs clOs» sarTre
Opio -Amphithéâtre du parc de loisirs 
18H30
Avec Nikita Gassot, Laure Gauf-
fridy-Louis, Jean-Marc Taïana.
Mise en scène Alain Illel
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
pointinfotourisme@mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr

mArdi 23, mercredi 24 et jeudi 25 juin

sOIree de balleTs
Grasse - théâtre de Grasse
20H
• Mardi : venez découvrir les nou-
velles créations du Jeune Ballet Mé-
diterranéen ainsi que les Claquettes 
adultes, le New Jack Funk III et les 
classes des niveaux avancés du 
Centre Choré Danse. 
• Mercredi et jeudi : présentation de 
l’aboutissement d’un an d’apprentis-
sage avec les enfants et adolescents 
du Centre Choréa Danse. Les
nouvelles créations en Classique,
Modern’ Jazz, Contemporain, 
Claquettes et New Jack Funk vous 
seront présentées.
centrechoreadansegrasse@gmail.com 
04 93 09 02 55 - www.ballet-med.com
www.choreadanse.com
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

sAmedi 27 juin

sPecTacle Il FaUT se MÉFIer...
des caNTaTrIces !
Grasse - Espace culturel Altitude 500
20H30
Le monde devient dangereux ! Il 
faut se méfier de tout le monde, et 
surtout des autres... Ceux qui nous 
ressemblent pas ou trop ; ceux qui 
chantent bien ou mal ; ceux qui sont 
chauves ou anglais... 15 apprentis 
comédiens sur scène, sous la direc-
tion de Luc Girerd, pour une farce 
absurde autour de nos peurs contem-
poraines - 5 € - Tarif unique
Aventure Théâtre Compagnie
06 13 42 13 07
atc@club-internet.fr

dimAncHe 28 juin

sOIrÉe THÉâTre : 
2 sPecTacles POUr le PrIX d’1 !
Mouans-Sartoux - Parc du Château
19H
«J’aime beaucoup ce que vous faites !» 

et « Le vison voyageur » par la Cie 
Russa Lux. Adultes : 12 € Enfants/
étudiants : 6 €
Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
06 10 63 34 23
contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com

mercredi 1er juiLLet 

gala de daNse de l’acadÉMIe 
crÉaTION-daNse
Grasse - Espace Chiris
20H
Pour ce second spectacle les élèves 
de l’académie Création-Danse vous 
invitent à continuer l’aventure dansée 
sur le thème «pluie d’étoiles sur 
l’Académie». 
Réservations à partir du 1er Juin à 
l’Académie - 16 €
Académie Création-Danse
04 93 36 11 20 - 06 10 28 30 85
creation.danse@wanadoo.fr
www.creation-danse.com

évènement
 du mois

du vendredi 5 Au dimAncHe 7 juin

PHYT’arOM
Grasse - Palais des Congrès
17ème congrès international d’aro-
mathérapie et de plantes médicinales. 
Professionnels, amateurs, curieux ou 
passionnés, poussez les portes du 
palais des Congrès pour un voyage 
végétal au coeur des plantes et des 
huiles essentiels.
Ville de Grasse
04 92 42 02 15
laurence.meineri@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Plus d’infos pages 16 et 17

du vendredi 5 Au dimAncHe 7 juin

reNdeZ-VOUs aUX JardINs
Grasse - Divers jardins
A l’occasion de l’événement national, 
les jardins publics et privés de Grasse 
ouvrent leurs portes pour des visites 
guidées et diverses animations.
Animation du patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

dimAncHe 7 juin

TraIl dU PaYs de grasse
Grasse - Départ du Cours honoré Cresp
à pArtir de 7H
Trois parcours et trois courses en-
fants.
Association Courir en Pays de Grasse
Inscriptions obligatoires. 
06 11 91 25 09 - www.sportips.fr
www.courirenpaysdegrasse.com
Plus d’infos pages 12 et 13

dimAncHe 7 juin

cONcerT «HeXagONe»
Musée d’Art et d’histoire de Provence
17H
Entrée libre - 06 27 15 34 19
Les heures musicales de Spéracèdes
Plus d’infos pages 20 et 21

dimAncHe 7 juin

le PrINTeMPs bIO c’esT là-HaUT
Collongues - village
de 10H à 17H
Marché bio et artisanal, convivial et 
festif, avec au programme: Projec-
tion-débat, Balades nature, Apéro 
PPAM, Balades à dos d’ânes, Dé-
monstrations, ... et Repas bio !
Entrée libre. Agribio 06
04 89 05 75 47
agribio06communication@gmail.com

sAmedi 13 et dimAncHe 14 juin

le weekeNd dU ParFUM, 
de la FleUr aU FlacON 
Grasse - Cours honoré Cresp, Palais des Congrès 
et Musée International de la Parfumerie
toute LA journée
Service événementiel de la ville de 
Grasse : 04 97 05 57 90
Office du tourisme 04 93 36 66 66
Plus d’infos pages 22 et 23

du vendredi 5 juin Au mercredi 30 sept.

eXPOsITION redINgOTe & caracO
Musée d’Art et d’histoire de Provence
Quand l’habit modèle la silhouette...
Musée d’Art et d’Histoire de Pro-
vence. 04 93 36 01 61
Plus d’infos pages 18 et 19

du sAmedi 13 juin Au mercredi 30 sept.

eXPOsITION cOrPs ParÉ 
cOrPs TraNsFOrMÉ
Musée international de la parfumerie
La peau comme support d’expression
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 11
www.museesdegrasse.com
Plus d’infos pages 18 et 19
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Agenda
juin20

15
dimAncHe 14 juin
TOUrNOI de rUgbY cHalleNge 
escOZ 
Stade Jean-Girard et stade Perdigon 
de 8H30 à 17H
Rugby Olympique de Grasse 
04 93 70 72 55

jeudi 18 juin
les JeUdIs dU MIP 
cONVersaTION eNTre JaZZ eT 
ParFUM
Musée International de la Parfumerie
de 18H à 20H
Musée International de la Parfumerie 
04 97 05 58 14
Plus d’infos page 25

sAmedi 20 juin 
FêTe esPagNOle
Grasse - Cours honoré Cresp
à pArtir de 19H
Paella, concert Gypsy Princes. 
Amenez vos éventails!
19€ Apéritif - Paella - Dessert - Vin - 
café. Gratuit pour les enfants de - de 
9 ans. Association France Espagne 
Amérique Latine - AFEAL
Réservations : 06 11 97 32 65
paellacours@gmail.com

dimAncHe 21 juin 
FêTe de la MUsIQUe
Grasse - divers lieux
Service culturel de la ville de Grasse
04 97 05 58 30
Plus d’infos pages 32 et 33

dimAncHe 28 juin 
2èMe bIg TOYs daY
Grasse - Cours honoré Cresp
de 9H à 18H
Après le grand succès de sa 1ère 
édition en 2014, le 2ème Big Toys 
Day vous attend pour un gros ras-
semblement de plusieurs dizaines de 
Minis Austin de collection ( plus d’une 
centaine de voitures attendues), et 
de leurs dérivés ( Mini Cooper, Mini 
Moke, etc…). Entrée libre 
BIG TOYS Mini Club - 06 19 56 48 82 
bigtoys.miniclub@gmail.com
www.bigtoys-miniclub.fr
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

dimAncHe 28 juin 
« arTs eN sIagNe » 
1er FesTIVal d’arT cONTeMPOraIN
Saint Cézaire sur Siagne- Place du village
toute LA journée
entrée libre 
04 93 60 84 30/40 
www.saintcezairesursiagne.fr
Plus d’infos pages 28 et 29

 danse 
 cours de tAngo Argentin  
Le jeudi (jusqu’au 11 juin inclus)
de 19h à 20h et de 20h à 21h.
Le Plan de Grasse - Salle de danse
(à côté du judo et en face de la poste)
A partir de 10 € - Associations AVf Grasse 
et Danse pour Tous - 06 82 11 86 92
anne@harmoniescroisees.com
www.harmoniescroisees.com

 ZumbAiLA 
Venez vous préparer pour l’été tout en 
vous amusant, dansant et bougeant !
Tenue confortable et tennis conseillées
Le lundi à 19h
Grasse - Salle du Stade de Foot de la 
Paoute, rte de Cannes - 5 €
Association du Stade de foot de la 
Paoute - Tél. 06 61 29 12 96
Facebook : ChrySalsa Agullo Durand
civchrys@yahoo.es

 dAnse LAtine 
Cours de danses latines et soirée latina. 
Venez passer un moment convivial autour 
des rythmes et danses latines.
Le jeudi
19h : cours de Zumbaila,
20h : cours de Bachata,
21h : cours de Salsa cubaine,
22h : Fiesta Latina 
Grasse - Axe Gourmand, Axe 85, 59 rte 
de Cannes - 1 cours = 5 €
Association SAVA Danses Latines (Savoir 
Apprendre Vivre et s’Amuser) 
Tél. 07 78 79 18 03
SAVA.danseslatines@gmail.com
Facebook : SAVA Danses Latines

 développement  
 personnel 
 Art-tHerApie AteLier d’expres-
sion «en corps et encore» 
Un malaise indescriptible vous 
accompagne au quotidien ? Vous 
rencontrez des difficultés relationnelles 
en famille, au travail ? Vous souhaitez 
entreprendre un parcours de 
transformation et de croissance 
personnelle, accéder à un mieux-être ? 
Vous avez tout simplement des choses 
à partager, envie de rencontres ? 
Cet atelier est pour vous ! Une manière 
innovante de renforcer la confiance 
et l’estime de vous, de reconnaitre et 
travailler vos émotions, d’admettre 
votre unicité et votre valeur. 
Atelier animé par Valérie Gerbaudo.
Association EnVisage - 06 15 12 63 11
Facebook : En corps et encore.
Facebook : EnVisage Association.
envisageassociation@gmail.com

 Formations 
 sAnitAire et sociAL 
Pour la rentrée 2015-2016, le GRETA 
Cannes Grasse Saint Raphaël ouvre 
dès maintenant les inscriptions pour les 
formations du secteur Sanitaire et Social :
- DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire
de Vie Sociale) 
- DEAMP (Diplôme d’Etat d’Aide Médico 
Psychologique)
- DEAS (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant) 
- TP AAPAPD (Titre professionnel 
d’Agent d’Accompagnement auprès 
des Personnes Agées et des Personnes 
Dépendantes) 
- Préparation au concours d’entrée 
en IFAS (Institut de Formation d’Aide-
Soignant).
- Préparation au concours d’entrée en 
IFSI (Institut de Formation en Soins 
Infirmiers). 
- Accompagnement à la VAE (validation 
des Acquis de l’Expérience) pour 
l’obtention du DEAS, DEAVS ou DEAMP.
Pour s’inscrire aux réunions 
d’information, contacter dès à présent
le 04 92 42 46 60 ou
formation.grasse@ac-nice.fr 
Grasse – Lycée Francis de Croisset
GRETA Cannes Grasse Saint-Raphaël
Tél. 06 30 66 50 76 
formation.grasse@ac-nice.fr
www.greta-formation.com

 solidarité, entraide 
 reunions des ALcooLiQues  
 Anonymes 
Vous pensez avoir un problème avec 
l’alcool ? Le groupe de soutien des 
Alcooliques Anonymes peut vous aider. 
Le mercredi à 20h
Grasse - local de l’église évangéliste, 
Centre commercial Plein Sud, 36 avenue 
Emmanuel Rouquier
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). 

 Tennis 
 stAge de tennis 
Des stages de Tennis tout âge et tout 
niveau sont organisés en Juillet et Août.
Grasse - club de Tennis ASPTT
à Altitude 500.
06 85 12 14 17 
www.club.fft.fr/asptt-grasse/

PlaNNINg des acTIVITÉs
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LES PHOTOS dU mois
Le voyage continue… 

JOUrNee POrTes 
OUVerTes aU ceNTre 
d’INceNdIe eT de 
secOUrs de grasse
Dimanche 28 juin de 9h à 17h
Après l’ouverture officielle par les autorités, 
des démonstrations et exercices opération-
nels seront présentés par les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires ainsi que par 
les Jeunes Sapeurs-Pompiers qui se verront 
remettre leur Diplôme de Fin de Stage.
Les personnels des équipes spécialisées du 
département seront également présents pour 
participer aux démonstrations.
De nombreuses animations ouvertes à tous seront 
proposées aux visiteurs  afin que chacun puisse 
découvrir l’univers des Soldats du feu, leurs 
activités opérationnelles, leur casernement, leurs 
conditions de vie et peut-être même susciter de 
futures vocations.
Cette journée permettra à la population d’être au 
plus proche des acteurs du secours public et de 
visiter le Centre d’incendie et de secours de sa 
commune. Une tombola avec de nombreux lots 
sera également organisée à cette occasion.

grasse - 2, chemin des poissonniers
stationnement sur le parking de décathlon 
et de briconautes.  
Mise en place de navettes entre 
les parkings et le CIS de Grasse.
tel : 04 93 66 69 60

cOllecTe DE SANG
Jeudi 25 juin de 8h à 12h30 et de 15h à 19h 

AU PALAIS DES CONGRES 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 22 juin 2015
renseignements et inscriptions : tél. 04 93 36 66 66
ambassadeurs@grasse.fr - www.grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’histoire

cOUrrIer des cITOYeNs 
Merci d’avoir remis en valeur le PAV de Saint Jacques qui devenait un 
dépôt sauvage (matelas, meubles, cartons, etc.) et un lieu de parking 
de véhicule en fin de vie. La modification de l’éclairage permet éga-
lement d’éclairer la rue du 8 mai 45 et la route d’Auribeau. C’est une 
belle image renvoyée aux habitants de cet endroit, aux collégiens et 
leurs parents. J’espère qu’il sera respecté. J’attends avec impatience 
les plantations résistantes à la chaleur qui viendront décorer ce lieu ! 
V.D (habitante de Saint Jacques) 

Voilà désormais le Kiosque à New-York ! Merci à V. Wittling. 
Et c’est lors de la 30ème rencontre Oecuménique entre les villes de Valence (Drôme) et de Biberach an der Riss (Allemagne) 
que Xavier B. de Grasse a présenté le Kiosque et a offert un bouquet de roses d’Exporose à la ville de Biberach an der Riss. 
Merci à lui pour ces belles attentions !

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.
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INFOSMUNICIPALES

■ TraNsFerT de l’accUeIl dU serVIce
UrbaNIsMe
L’accueil du service urbanisme est désormais transféré au 
57 avenue Pierre Sémard, dans la ZAC Roure.

■ 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 cer-
taines personnes.
Inscrivez-vous au fichier
« Canicule ».
Ce fichier 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 : 06 34 40 92 92
Laissez un message, vous serez recontacté(e) pour un entretien 
personnalisé.
Tout au long de l’été, le CCAS de la Ville de Grasse suit les 
alertes météo et vous contactera en cas de canicule.

■ reVIsION geNerale dU PlaN lOcal
d’UrbaNIsMe
Dans le cadre de la prescription de la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme par délibérations n° 2013-147 et 
n°2013-148 en date du 4 juillet 2013, un registre d’observa-
tions 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. 

■ OUVerTUre de la PIscINe alTITUde 500
HORAIRES :
À partir du 5 juin : le mercredi de 11h à 17h, le samedi et 
dimanche de 12h à 18h.
Du 1er juillet au 1er septembre de 10h à 19h.
Les samedis, fermeture à 19h45

TARIFS :
Entrée adulte : 3 € - Carnet de 10 entrées : 25 €
Entrée enfant / tarif réduit : 2 € - Carnet de 10 entrées : 15 €

RAPPEL :
Le short de bain est interdit.

ACTIVITES GRATUITES :
• Espace force, Beach volley, ping-pong, pétanque.
• Plongeoir du 1er juillet au 31 août, tous les jours à 14h et 

à 16h.
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 INFOS DIVERSES

ACTIVITES PAYANTES :
• Aquagym (+2 €)
 Lundi - Vendredi de 10h30 à 11h30.
 Mercredi de 12h30 à 13h30.
• Leçons de natation (+5 €) du 7 juillet au 23 août
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 10h00
 9h00-9h30 > groupe initiation (débutants)
 9h30-10h00 > groupe perfectionnement (confirmés)

les rdV PIscINe 2015
• LA JOURNéE DU JEU
 Les 9 et 23 juillet de 10h à 16h.
 La ludothèque de Grasse vous invite à participer à de 

grands jeux dans le parc de la piscine.
• BAPTêMES DE PLONGéE
 Les 22 et 29 juillet de 9h00 à 11h00. Association Esterel 

Plongée.

• LES OLYMPIADES
 Le 18 juillet 
 Les olympiades sont organisées pour un public de 7 à 99 

ans. L’objectif est de s’amuser entre amis ou en famille en 
se défiant au travers d’épreuves sportives.

Remise de médailles par catégorie.
Inscription à partir de 13h au local des Maîtres-nageurs.
• LES STAGES MULTI-SPORT
Des stages multi-activités sont disponibles du 6 au 31 juillet
de 8h30 à 18h au centre culturel Altitude 500, les inscrip-
tions ont lieu tous les vendredis du mois de juin de 17h à
19h à la piscine Harjès - 06  61 35 94  12

Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
57 avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
contact@paysdegrasse.fr - www.paysdegrasse.fr
04 97 05 22 00

Piscine Intercommunale Altitude 500
Avenue Honoré Lions - 06130 Grasse - 04 93 36 42 51

■ seMaINe « FlasH TesT » a grasse
dePIsTage raPIde dU VIH 

MARDI 16 JUIN DE 14H À 16H
ET VENDREDI 26 JUIN DE 9H À 12H
CENTRE MATERNEL ET INFANTILE,
3 BD FRAGONARD – AU 2èME éTAGE
GRATUIT

Le dépistage rapide du VIH est un dispositif promu par l’Agence 
Régionale de Santé PACA pour favoriser la banalisation du geste 
de dépistage, réduire à terme les contaminations par le virus du 
sida, et améliorer la prise en charge thérapeutique.
L’Association Action Santé Alternative Bassin Cannois (ASA 
BC) est agréé par l’ARS PACA pour mettre en place les TROD : 
Tests Rapides d’Orientation et de Dépistage.
Grasse, en partenariat avec le Comité de Coordination Régio-
nale de la Lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH) Paca 
Ouest Corse et Paca Est, l’Association ASA BC et le Centre 

Maternel et Infantile, s’associe à cette démarche de santé 
publique et relaie la semaine « Flash Test », avec deux ren-
dez-vous.

L’objectif de cette semaine « Flash Test » est de promouvoir 
et d’élargir le recours à un dépistage régulier du VIH auprès 
du grand public, prioritairement les personnes qui ne se font 
pas dépister régulièrement.

DÉROULEMENT DU TEST : Pour tout public - Gratuit - 
Sans rendez-vous - Confidentialité assurée. 
Attention, pensez à prévoir 30 minutes.

Le test est réalisé par un personnel de l’association ASA BC 
spécifiquement formé à l’utilisation et à l’accompagnement 
afin d’aider à identifier et mieux évaluer la prise de risque, 
permettre l’échange de conseils personnalisés, une orienta-
tion si besoin vers un circuit de santé adapté. 

04 97 05 56 83 ou 82
06 16 72 53 54 - asv1@ccas-grasse.fr

■ eNQUeTe de l’INsee, sTaTIsTIQUe
sUr les ressOUrces eT cONdITIONs
de VIe
L’Insee réalise jusqu’au 27 juin une enquête sur les res-
sources et les conditions de vie des ménages. L’enquête 
s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur 
les ressources et les charges des ménages, les conditions 

de logement ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé 
des individus. Dans notre région, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant. L’enquête prend la forme d’un panel sur 
plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes précédentes et connaissent donc 
déjà bien ce dispositif. Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.
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VOs NOUVeaUX cOMMerces   & serVIces à grasse
FIT FOOd

fast-food diététique
Fit Food est un concept de fast-food diététique avec 

des produits novateurs et personnalisables (salades sur 
mesure, fruits coupés...). Une image ultra-connectée afin de 
créer une communauté sensibilisée et participative sur les 

axes sport, santé, nutrition !
Les produits proposés : salades sur mesure,

sandwichs, fruits frais coupés en gobelet, smoothies,
jus de fruits frais, cocktails, cafés, thés…
Grasse -  31 Boulevard du Jeu de Ballon. 

Ouvert du lundi au dimanche,
du petit déjeuner au cocktail du soir !

06 43 38 56 97 - Page Facebook «Fit Food»
ou sur le compte Quentin Fit Food

carTHage aZUr
Articles en bois d’olivier et foutas traditionnelles 
Chez Carthage Azur, découvrez une large gamme de foutas (ser-
viettes) de qualité et aux dernières tendances, qui pourront vous 
accompagner comme linge d’intérieur, pour la piscine, en salle de 
sport, spa ou hammam. 
Les articles en bois d’olivier sont d’une authenticité remarquable. 
Le bois n’est pas traité, simplement brut, simple, rustique, beau…
Grasse – 15 rue de l’Oratoire
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h
06 11 46 40 26

la MaIsON FleUrIe
décoration

C’est dans une belle rue historique et commerçante de 
Grasse que vous découvrirez une boutique rare, mettant à 
l’honneur l’art et la décoration. Maison Fleurie Décoration 

est un lieu «cosy» où l’on se sent chez soi !
Grasse - 15 rue Amiral de Grasse

horaires d’hiver : 10h-13h - 14h-19h du Mardi au Samedi
horaires d’été : tous les jours de 10h à 19h et participation 

aux nocturnes de la ville de Grasse - 06 63 19 54 04

aIr de crIsTal
décoration et accessoires
en cristal 
Air de Cristal vous propose 
des créations originales de 
bijoux en cristal de Swar-
ovsky, verres et carafes en 
cristal blanc ou colorés, des 
bijoux fantaisie, ainsi que des 
œuvres d’artistes plasticiens.
Grasse - 1 Place aux Aires
Ouvert du Lundi au Samedi
de 10h à 18h
06 51 59 91 55

NOUVeaU lOcal IgsI
La société de services informa-
tiques IGSI, l’un des meilleurs 
Centres de Compétences 
SAGE et Sage CRM (Lauréat 
2014 du prix de la performance 
SAGE), inaugure ses nouveaux 
locaux dans le Parc d’activités 
des Bois de Grasse le vendredi 
5 juin en présence de Serge 
MASLIAH (PDG SMB Sage 
France).
Grasse - 128, avenue Louison 
Bobet  - 04 93 90 29 35 
www.igsi.fr
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VOs NOUVeaUX cOMMerces   & serVIces à grasse
le bOUleVard
restaurant 
Chez Magali et Vincent,  le Boulevard vous propose des produits 
frais et tout est fait maison! 
Formule du midi à 14 €, plat du jour et dessert au choix en se-
maine, avec des suggestions comme le tartare italien, entrecôte 
sauce poivre frites et salade ou du poisson tous les vendredis. 
Vous y trouverez également des pizzas avec pâte et sauce to-
mate maison, garnies de produits frais comme la Tranchetta «une 
pizza roulée tranchée», des bruschettas. Et pour les gourmands 
:  mousse au chocolat, tiramisu, crème brûlée ou tarte sucrée aux 
fruits de saison…
Grasse -  13 Boulevard du jeu de Ballon, 
Ouvert tous les jours de 8h à 18h, cuisine non-stop, fermé le 
samedi hors saison 
09 82 39 76 87, notre site LeBoulevard.fr 
page Facebook : le boulevard MagaliVincent 

NeTwOrks cONcePT 
graphiste / infographiste

Networks Concept, c’est 25 ans de création graphique et d’informatique : une agence 
tous risques des arts graphiques et des pannes occasionnelles. 

Rompu aux ambiances électriques des heures de bouclage, NetWorks-Concept se 
propose de concevoir vos chartes graphiques, affiches, catalogues, brochures ainsi 
que la création de sites internet, mailing et publications web (Digital publishing), … 

la communication sous toutes ses formes. Installé à Grasse, NetWorks-Concept, un 
vrai couteau suisse de la communication traditionnelle et numérique, se félicite d’être 

réactif. Il répondra au mieux à vos demandes. 
à titre expérimental et gracieux, le voilà partenaire du Kiosque pour une mise en ligne interactive sur le 

nouveau site de la ville, Grasse.fr

Grasse – 1 rue de l’Oratoire - 07 81 66 54 59
contact@networks-concept.com - www networks-concept• com

la brasserIe des arTIsTes
café - restaurant 
Propriétaires de la Fleur de Lys, le chef et sa femme, Syl-
vain et Christelle, ouvrent un nouveau lieu en centre-ville 
avec la brasserie des artistes, Même chic du décor, même 
ambiance chaleureuse et dans l’assiette un esprit brasserie 
qui fera saliver les gourmets. Une très bonne adresse !
Grasse - 2 place de la Foux, à 50 m du théâtre.
04 93 40 07 18 - labrasseriedesartistes@sfr.fr

NOUVeaU PrOPrIeTaIre a l’OraTOrIO
bar et restaurant à tapas
Bar et restaurant à tapas, dans une ambiance chaleureuse de 
partage. Tapas espagnoles, françaises et un pays invité chaque 
semaine ! Possibilité de box tapas et plats à emporter.  
Offre inauguration : en juin, réduction de -20% sur les formules « Mix 
Tapas»  sur présentation du kiosque. Ouverture le 11 juin 2015.
Grasse - 21, rue de l´Oratoire
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h et le vendredi et samedi 
jusqu’à 23h   - En juillet-août : ouvert tous les jours de 11h à 23h             
06 50 05 88 56 - www.oratorio-tapas.com - www.facebook.com/
oratoriotapas
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des groupes DU

conseiL 
MUNICIPAL

eXPressION

RéUNIONS PUBLIqUES
p r o c H A i n  c o n s e i L  m u n i c i p A L
M A R D I  3 0  J U I N  2 0 1 5  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R è S

procHAin conseiL communAutAire
V E N D R E D I  2 6  J U I N  2 0 1 5  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE
DE MAJORITÉ
UN NOUVel elaN

POUr grasse

L’Acte i de L’Adminis-
trAtion municipALe

Acte I, 1 an de mandat 
La réforme de l’administration 
est en marche conformé-
ment à la feuille de route 
pour laquelle les grassoises 
et les grassois nous ont fait 
confiance. C’est un des en-
jeux majeurs de notre retour 
à l’équilibre. Un équilibre 
mesuré pour laisser stable 
la fiscalité locale, diminuer 
en euros constants les 
charges de fonctionnement 
de la commune, dégager 

de l’épargne pour abonder 
le budget nécessaire en in-
vestissement afin de réduire 
l’endettement.
3 lignes de force partagées 
avec Monsieur Stéphane 
FERRERO, nouveau Direc-
teur Général des Services 
de notre commune, qui a 
pris ses fonctions le 18 mai 
dernier.
Stéphane FERRERO est un 
homme d’écoute et de dia-
logue. Il aura pour première 
mission, après une période 
d’observation, de proposer 
un nouvel organigramme de 

la collectivité avec comme 
objectif de rassembler et 
de rationaliser les services. 
Une double commande qui 
devra maintenir les compé-
tences fondamentales de la 
commune (écoles, espaces 
publics, voiries commu-
nales, soutien à la vie 
associative d’intérêt public 
communal).
La majorité du Nouvel Elan, 
dans un contexte budgé-
taire tendu et complexe, 
sait pouvoir compter sur 
le professionnalisme et 
l’expertise de son nouveau 

DGS pour accompagner 
nos 3 priorités :
• Améliorer la qualité de vie 

des familles grassoises 
et en particulier celle des 
enfants,

• La sécurité
• La gestion saine, rigou-

reuse et transparente de 
notre commune.

Nous lui accordons toute 
notre confiance.

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN

POUR GRASSE



KiosQue JUIN 2015 grAsse 59

grasseDÉBaT

GROUPE
D’OPPOSiTiON
grasse a TOUs 

eNseMble
eT aUTreMeNT

GROUPE
D’OPPOSiTiON
rasseMbleMeNT

bleU MarINe
POUr grasse

« economies »,
Austerite… pour Qui ?

Notre projet et toute notre action 
d’élus visent  à faire de Grasse 
une ville où il fait bon vivre parce 
que chacun y a sa place et y est 
respecté.
Nous l’avons dit lors des élec-
tions municipales. 
C’était l’axe de notre pro-
gramme, d’un programme 
réfléchi à partir des réalités et de 
la situation extrêmement difficile 
dans laquelle les choix de la mu-
nicipalité précédente ont placé 
notre ville.

Notre démarche d’inclusion 
est à l’opposé de toutes les 
stigmatisations et oppositions 
destructrices des liens et des 
valeurs de la République.
Elle va de pair avec l’égalité 
dans la gestion des affaires 
publiques.

Nos concitoyens ne supportent 
plus le « deux poids, deux me-
sures » qui caractérise de plus 
en plus le fonctionnement des 
institutions et le comportement 
de certains élus.

Nous avons voté contre le 
Budget 2015 de la Ville car il 
est mauvais: intenable et mal 
orienté. 
Mais nous n’en sommes pas 
restés aux critiques.
Nous avons aussi fait des pro-
positions alternatives particu-
lièrement pour ne pas priver les 
écoles et les  enfants des crédits 
nécessaires au fonctionnement, 
aux sorties culturelles et spor-
tives (cf blog http://grasseatous.
viabloga.com)

En 2014, le montant global de 
trois de ces crédits (fournitures 
scolaires, Caisse des Ecoles , 
subvention aux transports col-

lectifs) était de 596 500 €. 
Au Budget 2015, ces crédits 
sont de 470 350 €.
La baisse de crédits affectant 
nos écoles est donc de 126 150 €.
 21 % de baisse ! Lourd pour 
les activités éducatives des 
enfants, mais des « économies » 
dérisoires au regard du gouffre 
de la dette dont le rembourse-
ment en 2015 des seuls intérêts 
représentera  5,2 millions €.

J’ai écrit à M. Viaud pour lui 
réitérer la proposition que j’ai 
faite en conseil municipal de 
réduire de 25% les indemnités 
de tous les élus grassois dont 
l’enveloppe globale passe  418 
500 € en 2014 à 466 780 € en 
2015 (+11%).

L’application de notre proposi-
tion représenterait une économie 
de 116 695 €.
D’autre part, le changement  de 

fonction du Chef  de Cabinet 
du Maire, promu  le 1er janvier  
Directeur de Cabinet,  a entraîné 
pour la Ville une augmentation 
de cette charge salariale de 44 
310 à 61 044€ (+ 16 734 €, soit 
+ 37%).

Il est donc possible par des 
mesures simples de revenir 
sur ces diminutions de crédits 
pour les enfants des Ecoles.
C’est une  question de justice, 
à moins que la qualité du travail 
des élus et des collaborateurs 
de Cabinet justifie une aug-
mentation et que, par contre 
écoliers grassois et enseignants 
méritent, eux, une baisse…  

Paul EUZIÈRE
Président du groupe
GRASSE À TOUS-ENSEMBLE
ET AUTREMENT

Le grAnd rempLAcement 
en mArcHe

Cette expression que vous 
avez surement entendue a 
été employé pour la première 
fois par l’écrivain Renaud 
CAMUS en 2010 et décrivait 
à l’époque la substitution de 
population vivant dans un 
pays, par une autre population 
d’origine étrangère. Force est 
de constater que c’est ce que 
la FRANCE (et d’autres pays 
également) est en train de subir.
Mais aujourd’hui la triste vérité 
saute aux yeux des habitants 
de nos centres villes et PARTI-
CULIEREMENT à GRASSE !!

Au risque de déplaire à 
certains et de ne pas être 
«politiquement correct»,

comment nier que notre 
centre historique grassois 
subit un remplacement de 
population flagrant, mélant 
une communauté musulmane 
de plus en plus présente (avec 
son lot de femmes et de jeunes 
filles voilées) à une population 
venue de pays africains ou de 
l’Est de l’EUROPE imposant 
leur modes de vie et leurs 
règles.
Ce désir frénétique et irres-
ponsable de «mixité sociale» 
à tout prix pronéé par nos 
«élites» dirigeantes et bien 
pensantes est une ABSUR-
DITE ET UNE HERESIE qui 
mène à une désaffection 
de plus en plus évidente du 
CENTRE VILLE qui pourtant 
a tous les atouts pour être 
attractif et attrayant.

Le Maire en place et toute son 
équipe ne prend hélas pas la 
mesure des conséquences 
catastrophiques induites par 
cette politique de soi-disant 
intégration dont tous les 
spécialistes s’accordent 
aujourd’hui à dire qu’elle n’est 
plus gérable !!
Les politiques de rénovation 
du centre-ville qui ont coûté 
des fortunes aux grassois 
depuis plus de 20 ans, gérées 
par Messieurs de FONTMI-
CHEL, LELEUX et actuelle-
ment VIAUD, bien aidés par 
l’opposition d’opérette de la 
GAUCHE et de l’ EXTREME 
GAUCHE, pour laquelle l’im-
migration de masse constitue 
une réserve électorale,  sont 
des échecs cuisants qui ont 
ouvert  la voix directement à 

un désastre humain et écono-
mique : que de gâchis à nos 
frais !!

Nous ne cesserons de tirer 
la sonnette d’alarme, n’en 
déplaise à certains car NOUS 
SOMMES LES SEULS à avoir 
courage, détermination et 
conviction !

NOUS PREFERONS MOURIR 
DEBOUT QUE VIVRE A 
GENOU (Emiliano ZAPATA).

Jean-Marc DEGIOANNI
Président du groupe
RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE POUR GRASSE



reTOUr eN PHOTOs
sUr UN MOIs d’acTIVITÉs PUblIQUes
eT de MaNIFesTaTIONs FesTIVes

dessine moi une rose, 
opération une rose, 

une caresse jmip 
dimanche 10 mai 

inauguration exporose
jeudi 7 mai

l’Asptt fait peau neuve 
mercredi 13 mai

nouvelle aire de tri à canteperdrix 
Lundi 18 mai

exporose 2015
Lors d’une sieste parfumée, 

4 Kiosques sinon rien !
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inauguration de la villa fragonard après
18 mois de travaux, le 24 avril

présentation de stéphane ferrero, nouveau directeur général
des services de la ville de grasse, le lundi 18 mai à la villa fragonard

remise des prix d’exporose
dimanche 10 mai à 11h30

La compagnie des chevaliers gaframpal
dans la cour d’honneur de la mairie le 9 mai

Le plus gros cupcake du monde, à exporose,
record battu dimanche 10 mai
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nuit
européenne 
des musées 
au mip et
au mAHp
le 16 mai

miss grasse et ses  dauphines.
exporose 2015 - 9 mai

restauration de la statue
de la princesse pauline

par l’artiste-sculpteur
jean-michel Labarre

réalisation d’un 
trottoir boulevard 
emmanuelle rouquier

coupure du 
ruban,

exporose

chorale Arcanto sur la 
place aux Aires 8 mai 
sous la direction de
j.f ercolani

grasseeNVUe



notes
fleuries 

pour une 
guitare

au coeur
de la ville.
exporose

2015

cueillette de la rose
centifolia au jmip

préparation d’exporose
par une fleuriste grassoise

sieste parfumée pour
un petit gentleman
place du 24 août le
9 mai 2015

Inauguration de la statue Princesse Pauline
le 9 mai dans les jardins du MIP

forte affluence pour le
 marché aux fleurs

Inauguration de 2 immeubles 
 la rénovation urbaine du centre 
historique le 21 mai

opération une rose,
une caresse au jmip, 
au bénéfice du centre 
Hospitalier de grasse
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