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Dimanche 30 juin
Lecture en scène - 
Cie «les mots en scène»
17 heures - Médiathèque
888 avenue de la République

Les membres de la compagnie «Les 
mots en scène» liront des passages
de «La tresse» de L. Colombani.
- Trois femmes liées refusent le sort 
qui leur est destiné. Vibrantes 
d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et 
de solidarité.
La séance se terminera par un pot de l’amitié.

Gratuit au chapeau
Proposé par l’association Culturelle du Val de Siagne 
04 92 19 09 50  - www.acvalsiagne.fr
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Mairie de Pégomas
Service culturel - 04 97 05 25 48

www.villedepegomas.com

Mairie de La Roquette-sur-Siagne
Service culturel - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com

Mairie d’Auribeau-sur-Siagne
Service culturel - 04 92 60 20 20

www.auribeausursiagne.fr

Dépliant présentant les manifestations de trois communes 
de la Vallée de la Siagne

Disponible chez vos commerçants et dans les lieux publics

«Ça bouge à Pégomas, La Roquette, Auribeau» - Mai 2019
Tirage : 1400 exemplaires - Impression : Imprimerie Riccobono

Distribution gratuite - Crédit photo : Adobe stock - 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Formations 
Communauté d’agglomération du Pays 

de Grasse (CAPG).

Jardinage écologique
Samedi 8 juin - Reconnaître les insectes patrimo-
niaux de 9 h 30 à 12 h 30 - Jardins du MIP (M.Sartoux).

Samedi 15 juin - Nos chers légumes d’autrefois 
de 9 h 30 à 12 h 30 - Jardins collectifs des Canebiers 
(Mouans-Sartoux).

Samedi 22 juin - Petite faune du sol, grands 
effets pour le jardin de 9 h 30 à 12 h 30 - Jardins 
familiaux J. Delorme - Grasse.

Balades nature - 
Inventaires participatifs sur les hirondelles avec la 
LPO PACA
Samedi 22 juin - de 15 h à 17 h - Auribeau

Samedi 29 juin - de 10 h à 12 h - Pégomas
                                  de 15 h à 17 h - La Roquette

Restauration des Restanques
Samedi 29 juin- de 8 h 30 à 17 h 00 - Briançonnet 

Rencontres agricoles - environnementales
Jeudi 6 juin- Changer de regard sur son jardin 
de 18 h à 20 h - MIP de Grasse. 

Pour mieux connaître notre biodiversité et agir pour sa 
préservation, CAPG vous propose formations et sorties nature. 
Programme détaillé sur www.laroquettesursiagne.com, 
page «Flash info» ou sur CAPG, www.paysdegrasse.fr  

Parce que l’on ne protège bien que ce que l’on 
connaît bien, inscrivez-vous ! (places limitées, inscription 
obligatoire).
Renseignements et inscription obligatoire : 
Service éducation au développement 
durable du Pays de Grasse - edd@paysdegrasse.fr
Tél. : 04 97 05 22 58 - www.paysdegrasse.fr

Auribeau-sur-Siagne
Dimanche 2 : Fête des anchois / Dronero (Italie)
Départ : 7 h - Tarif : 45 € déjeuner libre

Lundi 3 : Marché de Forcalquier - l’Occi-
tane - 
Départ : 8 h - Tarif : 78 € - déjeuner libre + 
visite inclus 

Mercredi 5 : Journée Île de Porquerolles 
Départ : 7 h 30  - Tarif : 65 € - déjeuner libre 
+ traversée incluse

Vendredi 7 : Journée San Remo et sa piste cyclable 
Départ : 8 h 30 - Tarif : 48 € - déjeuner libre + location Rosalie
 

Jeudi 27 : Journée Pique-nique au plateau 
de Valensole - 
Départ : 7 h 00 - Tarif : 42 €

Programme détaillé et inscription : 
Mairie d’Auribeau-sur-Siagne : 
04 92 60 20 20

Sorties CCAS JUIN 2019
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Les 28, 29 et 30 juin
8è rencontre de Théâtre 
Auribeau sur Siagne
Village

Soirée d’inauguration - vendredi 28
18 h 30 - apéritif d’honneur au Parc
(Village)

21 h 30 - Théâtre «Mon meilleur 
copain» offert par le conseil 
départemental 06 dans le cadre des soirées 
estivales. GRATUIT

Détail du programme : 
site internet : www.auribeausursiagne.fr

Tarifs : 10 €  - gratuit pour les  - de 12 ans
Vente de tickets sur place
Organisé par la mairie d’Auribeau-sur-Siagne

Renseignements : 04 92 60 20 20
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sameDi 29 juin
Fête de la Fenerie
20 heures
Parking de l’école Marie Curie - 

Soirée dansante gratuite animée 
par Mister Jo.

Buvette et petite restauration sur 
place
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sameDi 29 juin
Feux de la Saint-Jean
19 h 30 - Place Pallanca

Danse, jeux, animations, DJ
GRATUIT

Buvette et petite restauration sur 
place. 

Organisés par l’association 
Animations Roquette  
06 64 89 98 73

Dimanche 30 juin
Thé dansant
14 h 30 à 18 heures
Salle Mistral

Animé par Mister Jo
Tarif : 10 €
Réservation auprès du CCAS
Tél. : 04 92 60 20 50

Dimanche 30 juin
Grand prix cycliste de 
Pégomas
de 13 h 30 à 17 h 30
Parcours dans Pégomas
Départ/arrivée : Av. de Grasse
Remise des prix à 18 heures
Organisé par l’USP Pégomas
Renseignements : 06 74 44 05 93 
pegomas.cyclisme@gmail.com
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LunDi 3 juin 
Conférence «L’hydrogène, 
une énergie en devenir ?»
18 heures - Palais des Congrès -
GRASSE
 
Ressource énergétique prometteuse  
et encore non exploitée, l’hydrogène  
représente un enjeu scientifique,  
environnemental et économique  
incontestable que le Pays de Grasse  
vous invite à découvrir à l’occasion de 
cette conférence débat animée par 
ingénieur et maître conférencier. 
 
Entrée libre - inscription obligatoire :
gbouillon@paysdegrasse.fr 
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sameDi 1er juin
Soirée Latino
19 heures - Place du Portail
Apéro et tapas
Animation musicale par Christelle 
Zumba Latina
Organisée par l’association 
Auribeau en Fêtes.
Réservation conseillée : 
04 93 60 06 45
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Du 4 au 28 juin
Exposition de l’association 
«Évasion sur toile»

Mairie - Salle des mariages
630 chemin de la commune
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

ENTRÉE LIBRE - Vernissage 
Vendredi 7 juin à 18 h 30

Du 1er au 10 juin
Festival «La Piste au  
Soleil» 15è édition
1975 av. de la République

Samedi 1er - 17 h 30 : Rencontres 
régionales écoles de cirque 
(chapiteau bleu)
Samedi 1er - 20 h 30 : Cie Cabas 
«Parfois ils crient contre le vent» 
(Salle Espace Culturel et Sportif)
Vendredi 7 - 20 h 00 : Cirque La Compagnie - «Lavis 
bidon - face B» (Salle Espace Culturel et sportif)
Samedi 8 - 18 h  : Cie Zania - «Jamais en retraite» (Salle 
Espace Culturel et sportif)
Dimanche 9 - 18 h : Cie ETO «En circulo» (Salle ECSVS)
Lundi 10 - 18 h : Florilège - (chapiteau bleu).

Ateliers gratuits : samedi 8 et dimanche 9 de 13 h à 17 h - 
Trapèze volant, mât chinois, trampoline, maquillage...
Spectacles : Scolaires - jeudi 6 et vendredi 7 / pratique 
amateur :  samedi 8 et dimanche 9
Exposition : Christelle Vieux
Tarifs : à partir de 5 € - billetterie sur place, réservation 
conseillée. Organisé par Piste d’Azur
04 93 47 42 42  -  www.pistedazur.org
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marDi 11 juin
Réunion publique 
de l’ADNA (Association de 
défense contre les nuisances 
aériennes)
19 h 00 - Salle Scène 55 
à MOUGINS 55 ch. Faissolle
L’ADNA lutte contre les nuisances générées par l’activité 
de l’aéroport Cannes-Mandelieu.
De nombreux élus et maires seront présents. Venez, vous 
informer, vous exprimer, protéger votre cadre de vie, 
votre environnement, votre santé et votre patrimoine.

Rejoignez l’ADNA sur www.adna06.fr sur sa page FB 
www.facebook.com/adna06/ ou sur twitter 
@adna06C.  - Organisée par l’ADNA
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Dimanche 2 juin
Fête du vélo
8 h 30 à 12 h - RDV face au magasin 
de cycles NTC
Accessible à tous (enfants accom-
pagnés) et à toutes les formes de 
cycles (route , VTT, VTC et VAE). Avec 
ou sans licence. Parcours libre.
Informations : USP Cyclisme : 
06 74 44 05 93 
pegomas.cyclisme@gmail.com
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Dimanche 2 juin
Loto
14 heures (début des jeux 15 heures)
Salle Mistral
Nombreux lots : 7 bons d’achat de 
500€, VTT, hoverboard, soirée cabaret, 
home cinéma, cave à vin, tireuse à 
bière, juke box, tablette, robot, montre 
connectée, cafetière, lunettes, trotti-
nette électrique...
Petite restauration et buvette sur place
Tarifs :  20 € les 4 cartons (minimum par personne), 
30 € les 8, 35 € les 10. Enfants : 10 € les 2 cartons.
Organisé par l’association France Autriche 
Réservations obligatoires - 06 08 117 127

sameDi 8 juin
Spectacle de Théâtre 
interprété par les enfants et les ados de la  
Cie Antonin Artaud
20 h 30 - Médiathèque
888 avenue de la République
Tarif : entre 7 € et 10 €
Proposé par la Cie Antonin Artaud dans le cadre d’un 
spectacle de fin d’année.
Renseignements  - 06 12 59 47 43 
contact@compagnie-antonin-artaud.com
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marDi 11 juin
Audition chant (variété, jazz...)
19 h 00 - Médiathèque
888 av. de la République
Audition des élèves (jeunes&adultes) de 
l’atelier de chant. ENTRÉE LIBRE
Organisé par l’association Siagne Music
Renseignements : 06 83 45 18 98 ou 06 22 61 09 89La
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VenDreDi 14 juin
Thé Littéraire Gourmand
17 heures
Espace Culturel et Sportif du Val de 
Siagne - 1975 av. République
Pour toutes celles et ceux qui aiment 
lire ou discuter librement tout en savourant un thé ou un 
café. Thème du mois : Eric Emmanuel Schmitt.
Proposé par l’association culturelle du Val de Siagne  
www.acvalsiagne.fr - Renseignements : 04 92 19 09 50
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VenD. 14 & sam. 15
Braderie des commerçants
Chez les commerçants signalés.
Chaque commerçant signalé 
vous proposera tout au long de 
ces 2 jours des promotions ou des 
dégustations gratuites.

FOURNIL ST JEAN - 938 avenue de la République
Vendredi 14 juin de 9 h à 11 heures au «Fournil St-Jean» 
venez participer à un «Café-emploi» avec la Mission 
Locale du Pays de Grasse.
Inscription : mlpg.pibanez@orange.fr
Puis à partir de 18 h 30 une dégustation saumon/Vodka.(1)
(1) l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

LE COMPTOIR DE V’ROQUETTE - 512 av. République
Samedi 15 juin - Food Truck matin et après-midi
- Exposition lingerie Charlotte Lingerie de 14 h à 19 h
- Conseillère en image (relooking) de 14 h à 15 h.
Programme en cours d’élaboration voir site internet pour les 
compléments d’informations : www.laroquettesursiagne.com 
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sameDi 15 juin
Loto
18 h 30 (début des jeux 20 h)
Salle Mistral

De nombreux lots à gagner ! (Bon 
voyage, repas restaurant, TV Led, VTT, 
paniers garnis, petit électro, etc...)
Petite restauration/buvette sur place

Tarifs :  6 € le carton / 20 € les 4 cartons

Organisé par l’amicale des sapeurs Pompiers  -
Réservation obligatoire - 06 09 81 07 12 ou 06 62 22 33 08
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marDi 18 juin
Commémoration appel du 18 juin 1940
18 heures 

 
Dépôt de gerbe au monument aux Morts suivi d’un 
apéritif d’honneur à l’ancienne école.
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VenDreDi 21 juin
Fête de la Musique
Parking Stade Joseph Ferrero 
(1955 avenue de la République)
15 h - Concert électro avec 
Suntek Events
Snaking et buvette sur place 

Place José Thomas (le village)
19 h - ’association Siagne 
Music

20 h 30 - Concert avec «The Sunvibes» variété 
française et internationale suivi d’un bal.
Buvette et petite restauration sur place. 
GRATUIT
Renseignements : 04 92 19 45 00
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VenDreDi 21 juin
Fête de la Musique
20 heures
Place de la Libération

Spectacle de Zumba

Buvette sur place

sameDi 15 juin
Audition de Piano
18 h 00 - Espace Saint-Jean
Salle des Marronniers

Concert donné par les élèves 
des trois professeurs de piano de Siagne-Music 
ENTRÉE LIBRE
Organisé par l’association Siagne Music
Renseignements : 06 83 45 18 98 ou 06 22 61 09 89
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VenDreDi 21 juin
Fête de la Musique
Dès 20 heures
Place du Logis

Thierry Nelson et le 
saxophoniste Olivier H 
en concert live suivi d’une 
soirée dansante.
Animée par un DJ
GRATUIT

Buvette et petite restauration sur place. 
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sameDi 22 juin
Fête des Enfants
Cour de l’école maternelle
à partir de 11 heures (toute 
la journée).

Kermesse 
Jeux pour enfants
Structures gonflables

Organisée par l’association des 
parents d’élèves 
d’Auribeau sur Siagne


