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GRASSEPATRIMOINE

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire - Grasse
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

GrasseLe goût de l’essentiel

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION OBJECTIF PATRI-
MOINE, PRÉSENTÉE À LA MAISON DU PATRIMOINE, LE 
SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE A MIS EN PLACE UN 
CONCOURS PHOTO. 

Représenter le patrimoine grassois. Voilà l’unique 
consigne du concours photo organisé sur la page 
Facebook Grasse, Ville d’art et d’histoire cet été. 

Fontaines, panoramas, ruelles, monuments, sculptures, 
parapluies roses ou petit train jaune, les treize participants 
n’ont pas manqué d’inspiration. Le patrimoine grassois est 
partout et tous ont un souvenir à partager avec l’élément 
photographié. 

La photographie gagnante a été désignée par toute 
l’équipe Ville d’art et d’histoire. Après un choix difficile, 
c’est Stéphanie BIDAULT qui remporte le concours avec 
sa photographie de la rue Mirabeau. Parisienne d’origine, 
elle tombe sous le charme de la ville dès son plus jeune 
âge lors de ses passages en vacances. Adulte, elle décide 
de s’y installer. Un changement de cap… et de capitale ! 
C’est un réel coup de cœur pour la ville des parfums et 
son patrimoine. Sa photographie de l’étroite rue Mira-
beau, pavée et bordée par le Musée d’art et d’histoire de 
Provence, peut exprimer à elle seule toute l’ambiance du 
centre historique. Dans cette ruelle, j’ai l’impression d’être 
dans un décor de cinéma, révèle-t-elle. Mais la graphiste 
de profession ne s’attribue pas tout le mérite de la beauté 

OBJECTIF PATRIMOINE
de son cliché. Je n’en suis pas pleinement l’auteure, 
déclare-elle. Je n’ai que photographié un instant T, par 
hasard, un instant de grâce à Grasse. Sa photographie 
accompagne désormais l’exposition Objectif Patri-
moine. Elle est à découvrir jusqu’au 31 janvier 2021 à 
la Maison du Patrimoine.

Les visiteurs de notre page Facebook ont également 
fortement apprécié un photomontage d’un tout autre 
genre. Laurent VOGLER se voit donc attribuer le prix 
du public pour sa représentation du patrimoine gras-
sois. Ce restaurateur a réalisé un photomontage très 
artistique, véritable affiche promotionnelle du patri-
moine de la ville. Tout y est : les clous du circuit histo-
rique, le parfum, les monuments, la rose…  Un appel à 
prendre notre patrimoine au creux de sa main.

Texte Alexandra ANDREU 
Sous la direction de Laurence ARGUEYROLLES

Photographie de la rue Mirabeau, 
Stéphanie BIDAULT

Photomontage Laurent VOGLER

animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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LUEUR D’ESPOIR

Voilà Décembre qui pointe le bout de son nez. Les jours défilent et dans nos cœurs 
s’installe une douce chaleur. Alors que les guirlandes nous illuminent, sur tous les 
visages des sourires se dessinent. Revoilà Noël ! 

Et si en toute simplicité, le plus beau des cadeaux en cette fin d’année était celui-là : 
le temps des retrouvailles avec les siens, ce temps si cher à nos cœurs et dont nous 
avons tant besoin. Un Noël ensemble qui nous redonne une lueur d’espoir.

Si les rassemblements ne sont pas autorisés et que les festivités de Noël ne peuvent 
se tenir, la ville de Grasse revêt ses plus beaux habits de lumières ; une occasion 
d’offrir aux Grassois et aux Grassois, un peu de chaleur et de réconfort en cette 
période si particulière. À partir du 11 décembre, (re)découvrez le cœur historique 
avec des illuminations inédites mettant en lumière certains lieux et façades. Plon-
gez-vous dans une atmosphère de magie féérique. 

Avec le « Noël des Lumières », ouvrez grand les yeux et profitez du spectacle !
                                                                                                                                          
À toutes et à tous, l’équipe de rédaction du Kiosque souhaite de jolies fêtes de fin 
d’année. Prenez bien soin de vous.

La rédaction
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GRASSEACTU

L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 
VIENT D’HOMOLOGUER UNE NOUVELLE INDICATION GÉOGRA-
PHIQUE : L’IG ABSOLUE PAYS DE GRASSE. EST AINSI OFFICIEL-
LEMENT RECONNUE LA QUALITÉ DES ESSENCES ABSOLUES 
PRODUITES SUR LE TERRITOIRE GRASSOIS À PARTIR DES 
PLANTES CUEILLIES OU CULTIVÉES SUR CE MÊME TERRI-
TOIRE. UNE BONNE NOUVELLE POUR LES INDUSTRIELS ET LES 
AGRICULTEURS QUI COMPTENT SUR CE LABEL POUR DONNER 
AUX ESSENCES LOCALES LA PLACE D’EXCELLENCE QUI LEUR 
REVIENT SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL. RENCONTRE 
AVEC ARMELLE JANODY, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LES 
FLEURS D’EXCEPTION DU PAYS DE GRASSE.

Bien que les opérateurs de l’IG 
soient des industriels, c’est une 
association d’agriculteurs qui a ini-

tié la démarche : Les Fleurs d’Exception 
du Pays de Grasse. Celle-ci réunit des 
producteurs de plantes à parfum certi-
fiés en agriculture biologique. Elle œuvre 
depuis 2006 pour la préservation et la 
valorisation des plantes à parfum lo-
cales. Pour mener à bien cette mission, 
se doter d’un label de qualité était une 
nécessité. L’extension des IG aux pro-
duits industriels et artisanaux en 2015 
arrivait à point nommé, explique Armelle 
JANODY, Présidente de l’association 
Fleurs d’Exception du Pays de Grasse. 
7 entreprises de la filière Parfums et 
Cosmétiques se sont investies dans la 
démarche : Firmenich, Jean Gazignaire 
SAS, LMR Naturals by IFF, Mane, Payan 
Bertrand SA, Robertet et Sotraflor.

L’association a porté cet ambitieux pro-
jet de création du label IG Absolue is-
sue du Pays de Grasse en remplissant 
le rôle d’Organisme de Défense et de 
Gestion. Une action collective locale a 
été mise en place en 2016 et un groupe 
de travail avec les industriels transfor-
mateurs, Prodarom et la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse 
s’est constitué en 2017 afin de rédiger 
le cahier des charges. La création d’une 
IG représente une formidable opportu-
nité. Ce label vient reconnaître la qualité 
unique des absolues grassoises, issues 
de deux savoir-faire emblématiques du 
territoire depuis le XVIIIème siècle  : ce-

lui des agriculteurs 
producteurs  de 
plantes à parfum et 
celui des industriels 
transformateurs. 
Cette démarche 
ouvre également la voie à la protec-
tion de la production de l’absolue face 
au développement d’une concurrence 
internationale, à bas prix, tout en offrant 
une garantie, pour le client, sur la quali-
té et l’authenticité des produits mis sur 
le marché. 

Convaincu de la nécessité d’une telle 
démarche, qui distingue un produit origi-
naire d’une zone géographique détermi-
née et qui possède des qualités, une no-
toriété ou des caractéristiques liées à ce 
lieu d’origine, Jérôme VIAUD, Président 
de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse, Maire de Grasse a 
soutenu dès le départ ce projet. Avec la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse, nous avons accompagné 
financièrement et techniquement l’éla-
boration et le dépôt de l’indication géo-
graphique. Nous avons suivi de très près 
ce projet tant cette homologation était 
indispensable pour nos agriculteurs et 
industriels. Obtenir une Indication Géo-
graphique c’est protéger le nom dudit 
produit des contrefaçons et autres co-
pies. Elle permet à nos entreprises et à 
nos agriculteurs de valoriser leurs pro-
duits, de protéger leur savoir-faire de la 
concurrence déloyale. Pour les collecti-
vités locales, c’est l’occasion de mettre 

L’ABSOLUE 
PAYS DE GRASSE, 

NOUVEAU LABEL

                         Enfleurgage tubéreuse - ROBERTET

Rose ABS Production - FIRMENICH

en valeur nos savoir-faire territoriaux. 
Après l’inscription des savoir-faire liés au 
parfum au Patrimoine Culturel et Imma-
tériel de l’Humanité, c’est une nouvelle 
étape que le Pays de Grasse franchit. Je 
félicite l’Association Fleurs d’Exception 
du Pays de Grasse et sa Présidente, Ar-
melle JANODY ainsi que tout le collectif, 
les entreprises de la parfumerie, qui ont 
mené un travail collaboratif formidable 
associant les agriculteurs et les indus-
triels concernés. 
 
L’Indication Géographique pour l’Abso-
lue Pays de Grasse concerne ainsi 28 
matières végétales  : Jasmin, Iris, Rose 
de mai, Sauge Sclarée, Violette, Tubé-
reuse, Verveine, Immortelle, Géranium, 
Basilic, Cyprès, Estragon… 

Grâce à l’obtention de ce label homo-
logué par l’INPI le 6 novembre 2020 les 
Fleurs d’Exception du Pays de Grasse 
contribuent à la mission d’intérêt général 
de préservation et de mise en valeur des 
territoires, des traditions locales et des 
savoir-faire ainsi que des produits qui en 
sont issus. 

Dixième indication géographique en 
France depuis la création du disposi-
tif en 2016, l’Absolue Pays de Grasse 
rejoint ainsi le club très fermé de pres-
tigieuses appellations dont le renom 
dépasse les frontières de l’hexagone : 
la porcelaine de Limoges, le grenat 
de Perpignan, le tapis d’Aubusson, la 
tapisserie d’Aubusson, la charentaise 
de Charente-Périgord, le granit de 
Bretagne, le siège de Liffol, la pierre 
de Bourgogne et enfin les pierres mar-
brières de Rhône Alpes. 
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GRASSEACTU

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le procédé de fabrication de l’abso-
lue se décompose en deux étapes : 

w l’extraction de la matière première 
végétale ou biomasse au solvant 
volatil, par fluide supercritique ou 
enfleurage, afin d’obtenir une pom-
made florale appelée « concrète »

w la transformation de l’extrait pri-
maire en absolue (lavage alcoolique, 
glaçage, filtration, pré-concentra-
tion et concentration finale sous 
vide)

En tant que l’une des maisons de parfumerie lea-
der en matière de produits naturels et de déve-
loppement durable, nous sommes très fiers de 
participer à cette initiative visant à reconnaître le 
savoir-faire de la région de Grasse. Cette certifi-
cation fournira un avantage clair à nos clients et à 
leurs consommateurs, une garantie que leurs pro-
duits sont de la plus haute qualité, fabriqués lo-
calement, selon les traditions célèbres de Grasse, 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Julien FIRMENICH, Vice-Président Ventes, 
Ingrédients, Parfumerie - Société Firmenich

Cette IG permettra de mettre en valeur les produits 
du Pays de Grasse qui ont une qualité et une spéci-
ficité reconnues par les parfumeurs du monde en-
tier, grâce au travail des agriculteurs, au microclimat 
et au savoir-faire centenaire des industriels.
Marc PHILIPPE, Société LMR Naturals by IFF 

La culture et la transformation des Plantes à Par-
fums Aromatiques et Médicinales (PPAM) sont 
la tradition et le patrimoine du Pays de Grasse. 
Cette homologation est précieuse, elle permettra 
en effet de valoriser notre expertise dans l’extrac-
tion et la distillation de matières premières natu-
relles mais également de sécuriser la production 
des PPAM sur le territoire.
Dans notre famille, cela fait 5 générations que 
nous travaillons à développer la filière de la fleur à 
l’absolue, elle est au cœur de notre histoire. Nous 
nous réjouissons aujourd’hui que cette certifica-
tion reconnaisse, protège et fasse rayonner des 
savoir-faire et une tradition.
Cécile MUL – Société Sotraflor et 
Jean GAZIGNAIRE

LES INDUSTRIELS OPÉRATEURS DE L’IG EN PARLENT… ASSOCIATION
 FLEURS D’EXCEPTION 

PAYS DE GRASSE
57 avenue Pierre Sémard

06130 GRASSE
Tél. 06 80 01 96 83

contact@fleurs-exception-grasse.com
www.fleurs-exception-grasse.com

Fb : Fleurs d’Exception 
   Pays de Grasse

Appareil d’extraction d’extrait primaire en Absolue - FIRMENICH

                       Roses Centifolia épuisées -  FIRMENICH

Récupération de l’Absolue encore chaud aprés concentration finale 
sous-vide - IFF

                         Enfleurgage tubéreuse - ROBERTET

                         Pesée du jasmin - SOTRAFLOR

fleurs-exception-grasse.com
www.fleurs-exception-grasse.com
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GRASSEACTU

Suite aux mesures prises par le Gouverne-
ment pour limiter la propagation du Corona-
virus, de nombreuses personnes âgées se 
retrouvent isolées et confinées à leur domi-
cile. Le confinement et la limitation des dé-
placements ont des conséquences immé-
diates sur leur vie quotidienne.

En sa qualité de chef de file de l’action so-
ciale, le Département des Alpes-Maritimes 
avait mis en place, lors du premier confine-
ment dans les communes de Nice, Saint-
Laurent-du-Var, Vence et dans le secteur 
mentonnais, le dispositif « Mon voisin 06 a du 
cœur » afin de pallier la solitude des séniors 
et de les accompagner dans leur quotidien.

À la demande de Jérôme VIAUD, Maire de 
Grasse et Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse, ce dis-
positif est étendu sur l’ensemble du territoire 
du Pays de Grasse.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
« MON VOISIN 06 A DU CŒUR » est une 
plateforme gratuite d’entraide qui permet à 
des bénévoles volontaires d’apporter sou-
tien, aide et réconfort aux séniors isolés et 
à leurs aidants épuisés afin que chacun re-
trouve sérénité, repos et bien-être. Initié par 
le Département des Alpes-Maritimes, ce 
dispositif unique en France, gratuit et sécu-
risé, est une véritable solution pour accom-
pagner aujourd’hui, demain, les plus fragiles 
et rompre leur isolement dans cette période 
compliquée mais également tout au long de 
l’année.

RAPPEL : DISPOSITIF HAPPY VISIO 
Un accès illimité et gratuit à un large choix de conférences et d’ateliers pour nos 
séniors du Pays de Grasse.

En septembre dernier, KIOSQUE avait fait l’écho de cette belle initiative en faveur des 
séniors isolés. « HAPPY VISIO » c’est une plateforme numérique dédiée à la prévention, 
la santé et le loisir. Cet outil, permet aux séniors, après la création d’un compte, de béné-
ficier de plus de 100 conférences et ateliers en ligne sur plusieurs thématiques (sommeil, 
mémoire, activités ludiques, relaxation, exercices physiques...).

Pour accéder gratuitement aux contenus en ligne : taper « CD06 » dans la case 
« CODE PARTENAIRE » lors de l’inscription sur www.happyvisio.com

ENVIE D’AIDER OU BESOIN D’AIDE ? Rendez-vous sur la plateforme : www.monvoisin06aducoeur.fr ou par téléphone auprès des agents du Conseil départemental mobilisés pour les séniors en cette période de crise au numéro vert 0 805 016 666.

MON VOISIN 06 A DU CŒUR
L’ENTRAIDE POUR NOS SÉNIORS

www.happyvisio.com
www.monvoisin06aducoeur.fr


Do     sier  Spécial
Santé

KIOSQUE DÉCEMBRE 2020 GRASSE 9



KIOSQUE DÉCEMBRE 2020 GRASSE10

GRASSEACTU

LE CENTRE HOSPITALIER 
DE GRASSE 
AU CŒUR DE LA DEUXIÈME VAGUE
EN AVRIL DERNIER, LE MAGAZINE MUNICIPAL AVAIT CONSACRÉ UNE DOUBLE PAGE À LA RÉORGANISATION DU CENTRE HOSPI-
TALIER DE GRASSE SUITE À L’APPARITION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19. ALORS QU’UN RECONFINEMENT A ÉTÉ DÉCRÉTÉ POUR 
FREINER LA CIRCULATION ACTIVE DU VIRUS SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL, KIOSQUE FAIT À NOUVEAU LE POINT SUR 
LES PROCÉDURES MISES EN PLACE  PAR LA COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE POUR GÉRER LA REPRISE ÉPIDÉMIQUE ET POUR 
GARANTIR À TOUS LES USAGERS UNE PRISE EN CHARGE SÉCURISÉE PENDANT CETTE PÉRIODE.

S’
il y a comme une sensation de 
« déjà vu », la situation n’est 
pourtant pas la même qu’au 
printemps. Dès les premiers 

signes avérés d’une reprise de l’épidé-
mie à l’échelle du département, le Centre 
Hospitalier de Grasse a activé le 21 sep-
tembre dernier son Plan Blanc, lui per-
mettant de mobiliser rapidement tous les 
moyens nécessaires à la prise en charge 
d’un afflux important de patients. 
Depuis la première vague, de nombreux 
enseignements ont été tirés et sur un 
plan organisationnel, notre établisse-
ment est mieux préparé, expose Walid 
BEN BRAHIM, Directeur du CHG. Les 
stocks de matériels de protection ont 
été reconstitués. Le personnel est for-
mé, aguerri aux bonnes pratiques et la 

maladie comme les techniques médi-
cales pour soigner ses conséquences 
sont mieux connues. Les procédures 
pour augmenter le nombre de lits d’hos-
pitalisation et de réanimation ont été 
optimisées et cinq paliers ont été défi-
nis pour accroître nos capacités de prise 
en charge de façon progressive. Nous 
avons armé lors de l’activation du pal-
lier 5 par l’ARS le 6 novembre dernier, 
jusqu’à 28 lits d’hospitalisation et 12 lits 
de réanimation.

Depuis le mois de mai, l’hôpital est 
également autonome dans la réalisa-
tion de tests PCR, une première dans 
les Alpes-Maritimes. Six automates ont 
été acquis représentant un investisse-
ment de 100 000€ et les effectifs du 

laboratoire ont été renforcés. En paral-
lèle, quatre agents ont été recrutés pour 
assurer le fonctionnement 5 jours sur 7 
d’un centre de prélèvement ambula-
toire implanté sur place depuis le mois 
de septembre. Un dispositif interne qui 
permet de tester les agents et les pa-
tients hospitalisés. Ce sont en moyenne 
500 prélèvements hebdomadaires qui 
sont effectués.  

Pour assurer un suivi rigoureux de l’évo-
lution de la situation sanitaire, des cel-
lules de crise permettent à la direction, 
aux cadres de santé et aux chefs de 
services, de se réunir en visioconférence 
et de balayer trois fois par semaine un 
ordre du jour dense et exhaustif ; des 
points d’étapes essentiels pour adapter 

Cellule de crise à l’Hôpital de Grasse en 
présence de Jérôme VIAUD, Président du 
Conseil de Surveillance de l’Hôpital, Walid 
BEN BRAHIM, Directeur du CHG et le Dr 
Fabrice LOUIS, Président de la Commis-
sion Médicale d’Etablissement.

D
os

si
er

 S
pé

ci
al

 S
an

té



KIOSQUE DÉCEMBRE 2020 GRASSE 11

GRASSEACTU

le fonctionnement de l’établissement 
en temps réel et qui apportent égale-
ment de la sérénité aux équipes. Ces 
dernières peuvent devancer les besoins 
et anticiper des éventuelles difficultés. 

Parmi les points de vigilance, la ques-
tion des ressources humaines demeure 
l’un des enjeux de cette deuxième 
vague. Le Directeur explique : Même si 
les congés ont pu être préservés, les per-
sonnels sont fatigués. Tous  redoutent 
que cette deuxième vague s’inscrive 
dans la durée et qu’elle soit plus intense 
que la première. Cela peut jouer sur le 
moral des équipes qui donnent énormé-
ment depuis plusieurs mois. Elles sont 
pleinement investies, jour et nuit, sur 
l’ensemble de nos sites, à Clavary, au 
Petit Paris et à la Maison d’Arrêt. Leur 
engagement est remarquable. 

Là encore, l’établissement a anticipé au 
plus tôt les besoins et a mis en place 
plusieurs dispositifs pour renforcer les 
effectifs. Lisa BON, Directrice des Res-
sources Humaines précise : Nous avons 
actionné plusieurs leviers. En interne, la 
déprogrammation ciblée de certaines 
activités chirurgicales et médicales non 
urgentes permet le redéploiement des 
personnels dans les unités d’hospitali-
sation ou de réanimation dédiées aux 
personnes atteintes de la COVID-19. 
Un appel à renforts externes a été pu-
blié sur les réseaux sociaux afin de sen-
sibiliser plus largement les soignants de 
la médecine de ville et des professions 
libérales. L’appel a été entendu, de 
beaux élans de solidarité se sont ex-
primés au sein de la communauté  mé-
dicale et paramédicale. Nous espérons 

Photos ©Centre Hospitalier de Grasse – Frédéric DIDES

que les volontaires continueront de se 
faire connaître. Nous avons toujours 
besoin de forces supplémentaires pour 
traverser ensemble cette période diffi-
cile, conclut-elle. 

Assurément, l’entraide reste le maître 
mot. Le Directeur le confirme : Au cours 
de ces derniers mois, le dialogue avec 
les Centres Hospitaliers de Cannes, 
d’Antibes et le CHU de Nice s’est encore 
renforcé pour apporter une réponse gra-
duée, concertée et partagée à la reprise 
épidémique. Cette coopération entre 
tous les acteurs de santé, qu’ils soient 
issus du public mais également du privé, 
est déterminante pour  garantir égale-
ment aux patients un accès continu aux 
soins pendant cette période. Notre sys-
tème de santé ne doit laisser personne 
de côté. Ce sont là aussi les leçons re-
tenues du premier confinement. Enfin, 
une belle solidarité au niveau national 
s’est également exprimée lors qu’il a fal-
lu prendre en charge des patients venus 
d’autres régions pour soulager des éta-
blissements débordés. 

Pour conclure, il est important de rappe-
ler que chacun peut contribuer à réduire 
la tension sur l’hôpital en respectant le 
confinement et les mesures barrières. 
KIOSQUE invite tous les lecteurs à la 
plus grande vigilance  : protégez-vous 
pour protégez les autres.

OÙ SE FAIRE TESTER 
À GRASSE ?
n Laboratoire Synlab Napoli
1 Boulevard Carnot 
Possibilité Drive-In
Tél. 04 92 60 77 77 

n Laboratoire Cerballiance 
12 Chemin de Brun
Possibilité Drive-In 
Tél. 04 89 72 20 07 

n Laboratoire Bioesterel 
Plan de Grasse 
7 Avenue Jean Cuméro 
Possibilité Drive-In 
Tél. 04 93 40 85 85 

À la demande de l’Agence Régionale 
de Santé, la municipalité a mis à dispo-
sition du laboratoire Bioestérel la salle 
polyvalente de Saint-Antoine pour y 
installer un centre de prélèvement. 

Renseignements 
et prise de rendez-vous 
https://rdv-testcovid.fr/

L’HÔPITAL DE GRASSE SE 
MOBILISE POUR LE TÉLÉTHON !

Le CHG est fier de participer pour la pre-
mière fois au Téléthon.
À cette occasion, des actions de sensibili-
sation pour le personnel et les usagers pré-
sents sur l’hôpital ont été mises en place.
Tous les mardis, sur l’hôpital et à l’EHPAD 
du Petit Paris, retrouvez des stands avec 
goodies à acheter et une cagnotte pour 
collecter des dons.

En parallèle, une cagnotte est aussi dis-
ponible en ligne accessible à tous.

Plus d’infos : 
https://soutenir.afm-telethon.fr/le-centre-
hospitalier-de-grasse-se-mobilise-

Chaque don compte, il n’y a pas de petits 
dons ! Tout le monde peut s’investir selon 
ses moyens.

https://rdv-testcovid.fr
https://soutenir.afm-telethon.fr/le
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LE PÔLE DE SANTÉ CENTIFOLIA 
DU PAYS DE GRASSE  
UNE NOUVELLE STRUCTURE MÉDICALE 
AU SERVICE DES HABITANTS

atout et permet de créer sur place un 
ensemble cohérent pour les usagers, 
explique le Docteur Margot DUPRET.

Tous les projets de MSP s’appuient 
au préalable sur un diagnostic territo-
rial exhaustif et proposent un projet de 
santé cohérent qui prenne en compte 
les besoins identifiés localement. À 
Grasse, 45 médecins généralistes ont 
été recensés fin 2019. Si les départs à 
la retraite de certains professionnels ne 
sont pas imminents, il faut les anticiper 

dès maintenant et travailler rapidement 
à consolider l’offre de soins qui est in-
férieure à la moyenne régionale en ce 
qui concerne notamment les médecins 
généralistes. 

La structure médicale s’articule autour 
de locaux spacieux de 210 m2, répartis 
en huit cabinets médicaux et paramé-
dicaux et comprend toutes les commo-
dités nécessaires à un accueil optimal 
de la patientèle dont un ascenseur ex-
térieur. Quatre médecins généralistes, 
deux Infirmières Diplômées d’Etat, une 
diététicienne, deux orthopédistes-pro-
thésistes et un orthoptiste seront pré-
sents sur place. Des recrutements sont 
encore en cours pour permettre une 
prise en charge globale avec notam-
ment un dermatologue, un orthopho-
niste, une sage-femme, des vacations 
de neuropsychologie. Des consulta-
tions avancées avec l’Hôpital de Grasse 
et la Clinique du Palais vont également 
être proposées et ce afin de raccour-
cir les délais d’accès aux soins dits de 
second recours, avec des consultations 
de gynécologie, de pneumologie, de 

LES MAISONS DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLES SONT UN DES 
LEVIERS DÉPLOYÉS PAR LES POUVOIRS PUBLICS POUR RÉPONDRE 
AUX ENJEUX DE DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET 
FACILITER AINSI L’ACCÈS DES HABITANTS AUX SOINS. LA CRÉATION 
DE CES STRUCTURES QUI RASSEMBLENT PLUSIEURS PRATICIENS, VA 
DANS LE SENS DES ASPIRATIONS ÉMISES PAR UNE NOUVELLE GÉ-
NÉRATION DE MÉDECINS QUI PRIVILÉGIE UN EXERCICE REGROUPÉ ET 
COORDONNÉ. KIOSQUE S’EST ENTRETENU AVEC LE DOCTEUR MAR-
GOT DUPRET, PORTEUR DU PREMIER PROJET DE MAISON DE SANTÉ 
PLURI-PROFESSIONNELLE À GRASSE, LABELLISÉE PAR L’AGENCE 
RÉGIONALE DE SANTÉ PACA. 

La Maison de Santé Pluri-profes-
sionnelle Centifolia du Pays de 
Grasse, qui sera officiellement 

inaugurée à la mi-janvier, est implantée 
au 69 avenue de la Libération. Cet em-
placement est très satisfaisant, non loin 
du centre-ville où l’offre de soins est fra-
gilisée. Les locaux identifiés remplissent 
de nombreux critères indispensables 
au bon fonctionnement de la MSP. Le 
secteur est très bien desservi par le ré-
seau de transports en commun avec 
un arrêt de bus situé à proximité. Le 
bâtiment bénéfice d’un stationnement 
dédié aux patients et est accessible aux 
personnes en situation de handicap ou 
à mobilité réduite. Sa proximité directe 
avec une pharmacie est également un 
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générale à l’Université de Nice, a rejoint 
l’équipe et fera une jonction essentielle 
avec les étudiants d’aujourd’hui qui se-
ront les futurs professionnels de santé 
de demain, détaille le Docteur DUPRET. 
D’une façon générale, une belle émula-
tion collective s’est créée autour de ce 
projet enthousiasmant.

Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, se 
réjouit de l’aboutissement de cette dé-
marche qu’il a encouragée et accom-
pagnée : La réalisation de ce projet est 
aujourd’hui essentielle pour un territoire 
qui a besoin d’attirer de nouveaux mé-
decins. L’objectif visé est de permettre 
à toutes les familles grassoises d’avoir 
accès à un médecin traitant. C’est à un 
cercle vertueux que nous aspirons  et 
la création de cette structure marque 
assurément une nouvelle dynamique. 
J’espère que d’autres projets similaires 
suivront car je mesure combien les 
besoins sont importants à l’échelle de 
notre bassin de vie. Même si la com-
mune n’est pas directement compé-
tente en matière de politique de santé, 
en tant que maire, il est de mon devoir 
d’être un facilitateur, d’aider les profes-
sionnels qui le souhaitent à s’installer 
dans notre commune et de veiller à 
rendre notre ville toujours plus attrac-
tive. Enfin, je tiens à saluer l’engage-
ment du Docteur Margot DUPRET qui 
a su fédérer autour d’elles de nombreux 

professionnels. Le soutien et la recon-
naissance de l’Agence Régionale de 
Santé sont la preuve de la qualité et du 
sérieux du projet qu’elle défend.

Pour notre territoire et ses habitants, 
l’implantation de cette Maison de 
Santé Pluri-professionnelle est donc 
une très bonne nouvelle ! Relayons-là 
largement ! 

cardiologie et de pédiatrie. Ces pas-
serelles avec l’hôpital public et le sec-
teur privé sont importantes. Il y a une 
réelle volonté de la part des différents 
établissements de mettre en place des 
nouvelles collaborations qui viennent 
optimiser et améliorer les parcours de 
soins, souligne le Docteur DUPRET.

Le Pôle de Santé Centifolia du Pays 
de Grasse fonctionnera avec un secré-
tariat médical tous les jours de la se-
maine de 8h à 20h. Les consultations 
auprès des médecins généralistes se-
ront ouvertes de 8h à 20h du lundi au 
vendredi et de 8h à 12h le samedi ma-
tin. À l’heure du numérique, la prise de 
rendez-vous pourra se faire via la plate-
forme Doctolib et des créneaux seront 
réservés à la télémédecine. Il sera éga-
lement possible de venir consulter sans 
rendez-vous à des horaires définis et les 
médecins généralistes feront des visites 
à domicile. À moyen terme, nous met-
trons en place un système de garde le 
soir. Ces différents modes de consulta-
tions viennent répondre aux attentes de 
tous les publics.

Le projet bénéficie de l’accompagne-
ment technique de l’Union Régionale 
des Professionnels de Santé PACA 
des Médecins Libéraux (URPS PACA). 
La MSP sera également le siège de la 
Communauté Professionnelle Territo-
riale de Santé du Pays de Grasse. Le 
Docteur Sarah FILALI, qui est la coordi-
natrice du projet de CPTS et également 
assistant universitaire en médecine 

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
QUI VOUS ACCUEILLERONT SUR 
PLACE 
 
xw MÉDECINS : Dr BADEL-BOUCHET, 
Dr DUBOIS, Dr FILALI & Dr DUPRET

xw INFIRMIÈRES : Marie Laure ALARD 
et Sally GELOT 

xw ORTHOPTISTE : Maeva COUTO 

xw DIÉTÉTICIENNE : Emmanuelle BOHL
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CPTS 
DU PAYS DE GRASSE : 
les professionnels de santé 
du territoire se coordonnent
INSTAURÉES EN 2016 PAR LA LOI DE MODERNISATION DU SYSTÈME 
DE SANTÉ, LES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES 
DE SANTÉ ONT POUR OBJECTIF DE RÉUNIR, À LEUR INITIATIVE, 
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, LES ACTEURS DU SECTEUR SO-
CIO-MÉDICAL ET DU SOCIAL D’UN TERRITOIRE AUTOUR D’UN PROJET 
DE SANTÉ COMMUN. LEUR DÉPLOIEMENT EST L’UN DES OBJECTIFS 
DE LA STRATÉGIE NATIONALE « MA SANTÉ 2022 » QUI S’EST DONNÉE 
POUR AMBITION LA CRÉATION DE 1 000 CPTS D’ICI DEUX ANS. KIOSQUE 
S’EST ENTRETENU AVEC LE DOCTEUR SARAH FILALI, MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE À SAINT-JACQUES, QUI COORDONNE LE PROJET DE CPTS 
DU PAYS DE GRASSE. 

Parce que la CPTS constitue une 
réponse adaptée à la prise en 
charge des populations et permet 

de palier la baisse démographique mé-
dicale et soignante dans certains terri-
toires, nombreux sont les profession-
nels qui adhèrent à cette démarche. 
Toutefois, le processus de création 
d’une CPTS est long et doit répondre à 
un cahier des charges strict. 
À ce jour, le département des Alpes-Ma-
ritimes recense 10 projets de CPTS dont 
l’état d’avancement varie. Le Docteur 
Sarah FILALI, coordinatrice de la CPTS 
du Pays de Grasse explique la genèse 
du projet : Je fais partie de cette généra-
tion de médecins qui privilégie un mode 
d’exercice coordonné et qui souhaite 
utiliser les nouvelles technologies pour 
optimiser les interactions entre les dif-
férents praticiens d’un même territoire. 
J’avais entrepris en son temps une dé-
marche professionnelle auprès de l’Uni-
versité de Nice. Elle s’est concrétisée 
cette année avec l’obtention d’un poste 
d’Assistant Universitaire en médecine 
générale. Ce dernier prévoit une jour-
née par semaine dédiée à l’enseigne-
ment et à la recherche, et une journée 
consacrée à l’élaboration d’un projet 
territorial. Assez naturellement, j’y ai vu 
l’opportunité de travailler à la création 
d’une CPTS sur le territoire grassois qui 
faisait jusqu’ici défaut. 

Un travail important avait été engagé 
par l’Association des Professionnels de 
Santé du Pays de Grasse (APSPG). Il a 
fallu reprendre l’existant et le mettre à 
jour, les textes ayant évolué. Nous avons 
relancé la démarche et reconstitué le 
bureau de l’association pour insuffler 
une nouvelle dynamique. En quelques 
semaines, une lettre d’intention a été 
formalisée sur la base du cahier des 
charges édicté par l’ARS. La Commis-
sion de Coordination de l’Offre de Proxi-
mité Départementale du 1er octobre 
dernier a validé l’intérêt du projet pour la 
création d’une CPTS sur un territoire qui 
comprend les communes de Grasse, 
du Tignet, de Peymeinade, de Cabris, 
de Spéracèdes et de Saint-Cézaire-
sur-Siagne. Maintenant que nous avons 
reçu un avis favorable de la part des au-
torités compétentes et qu’une aide au 
démarrage a été débloquée, il convient 
de passer à l’étape de la rédaction du 
projet de santé. Pour cela, nous de-
vons mobiliser largement tous les pro-
fessionnels de santé afin de constituer 
des groupes de travail pluridisciplinaires 
autour de thématiques identifiées. Ce 
travail de co-construction est indispen-
sable et s’inscrit sur la durée puisque 
nous avons plusieurs mois pour rendre 
nos travaux, définir ensemble un projet 
de santé cohérent et contractualiser en-
fin avec l’ARS et l’Assurance Maladie. 

C  P T S
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L’Union Régionale des Professionnels 
de Santé Médecins Libéraux PACA est 
la structure d’appui qui accompagnera 
ce projet sur plusieurs volets notam-
ment pour l’élaboration du diagnostic et 
la communication. Elle nous dispense 
des conseils précieux y compris pour 
fédérer les professionnels, communi-
quer sur ce dispositif et faire connaitre 
nos actions. 

L’appel est donc lancé  ! Les profes-
sionnels de santé lecteurs de Kiosque 
qui souhaitent s’associer à cette dé-
marche peuvent contacter l’association 
en adressant un courriel à l’adresse 
suivante : apspg06@gmail.com. Un es-
pace spécifique a également été créé 
sur la plateforme numérique Agora 
Social Club, le réseau collaboratif des 
acteurs de santé de la région Paca. Le 
siège de la CPTS du Pays de Grasse 
sera au sein de la Maison de Santé Plu-
ri-professionnelle Centifolia du Pays de 
Grasse, en cours d’installation au 69 
avenue de La Libération.

Dr Laurent SACCOMANO, Président de 
l’URPS Médecins Libéraux Paca par-
tage son témoignage : 
L’Union Régionale des Professionnels de Santé Mé-
decins Libéraux PACA est un acteur central pour 
l’organisation de l’offre de soins dans la région. 
L’union est engagée depuis la première heure pour 
favoriser et accélérer le déploiement des structures 
d’exercices coordonnés en PACA, communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS) ou 
Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP), pour 
mieux répondre aux besoins en santé des popula-
tions dans chaque territoire. L’URPS accompagne 
aujourd’hui une cinquantaine de CPTS dans toute 
la région et une quarantaine de MSP.
Ces CPTS, qui regroupent soignants, généralistes 
et spécialistes au sein d’une même communau-
té, permettent d’améliorer et fluidifier la prise en 
charge de chaque patient et offrent de meilleures 
conditions d’exercice aux professionnels de santé. 
L’URPS ML PACA accompagne et guide les pro-
fessionnels de santé pour structurer et porter leur 
projet de CPTS pas à pas, en mettant à leur dispo-
sition des outils pratiques et des conseils d’experts 
(avocats, comptables, chargés de mission dédiés). 
Ces communautés deviendront rapidement incon-
tournables car nous observons un phénomène très 
inquiétant de renoncement aux soins de la part de 
personnes qui se désespèrent de ne plus trouver de 
médecin ou de devoir attendre parfois un an pour 
avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Ces com-
munautés, qui optimisent les conditions d’exercice, 
facilitent les échanges entre confrères, permettent 
de prendre en charge plus efficacement et plus ra-
pidement les patients.
Ces CPTS doivent être initiées par les soignants 
dont nous savons le quotidien si chargé et c’est 
pour cette raison que nous mettons à leur dispo-
sition des solutions pratiques et nos conseils pour 
porter chaque projet.
Sur Grasse, l’association pluriprofessionnelle de 
santé du pays grassois était largement précurseur 
de ce type d’organisation. C’est pourquoi nous 
sommes heureux et fiers d’accompagner ce pro-
jet, qui inclut également la création d’une MSP et 
souhaitons au plus vite les voir se concrétiser par la 
signature du projet de santé et des accords cadres 
interprofessionnels.

Pascal LAMAURY, Directeur de la Plate-
forme Territoriale d’Appui Cap Azur se ré-
jouit : La création de la CPTS du Pays de Grasse 
était attendue car elle est aujourd’hui indispensable 
pour assurer à tous les habitants du pays grassois 
un accès aux soins de premier et de second re-
cours. La PTA CAP AZUR est au service de tous 
les professionnels du sanitaire, du social et du 
médico-social. Elle reçoit beaucoup de demandes 
émanant des professionnels de santé exerçant sur 
ce territoire, qui se tournent vers notre structure 
lorsqu’ils sont à la recherche de ressources pour 
prendre en charge un patient. Aujourd’hui, face à 
certaines problématiques, nous sommes en échec 
parce que nous n’avons pas d’interlocuteurs iden-
tifiés. La création de la CPTS du Pays de Grasse va 
ainsi permettre de faciliter les échanges, d’optimi-
ser les parcours et d’apporter une réponse concer-
tée et coordonnée à la situation de patients qui sont 
confrontés parfois à plusieurs problématiques, qui 
peuvent être d’ordre médical, psychologique ou 
social. Les structures PTA/CPTS sont amenées à 
travailler en étroite collaboration et de façon com-
plémentaire, dans le but d’éviter les ruptures dans 
les parcours de santé.

C  P T S
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L’ANALYSE
DES BESOINS
SOCIAUX (ABS)
UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL
POUR MIEUX PILOTER
LES POLITIQUES SOCIALES
L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX FAIT PARTIE DES MISSIONS OBLIGATOIRES 
DES CENTRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX D’ACTION SOCIALE (CCAS/
CCIAS). DEPUIS LE DÉCRET N°2016-824 DU 21 JUIN 2016, L’OBLIGATION PORTE 
SUR LA RÉALISATION D’AU MOINS UNE ABS DANS L’ANNÉE CIVILE SUIVANT LE 
RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX. VÉRITABLE OUTIL D’AIDE À LA 
DÉCISION DANS LE CADRE DES POLITIQUES SOCIALES, L’ABS APPARAÎT COMME 
ESSENTIELLE DANS UN CONTEXTE D’AUGMENTATION DE LA DEMANDE SOCIALE 
ET DE LA RATIONALISATION DES DÉPENSES PUBLIQUES. KIOSQUE FAIT LE POINT 
SUR CETTE DÉMARCHE RÈGLEMENTAIRE ET SUR LES ENJEUX QU’ELLE REVÊT 
POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

L’article R 123-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles précise les 
modalités qui encadrent la réalisation 
d’une ABS qui repose en premier lieu 
sur un diagnostic socio-territorial. L’un 
des enjeux est d’améliorer la connais-
sance des publics et du territoire en 
vue d’adapter les moyens, les réponses 
et les projets aux besoins sociaux re-
censés. L’ABS permet de mesurer pré-
cisément les transformations passées 
et actuelles mais aussi d’anticiper les 
évolutions sociales pour définir des 
réponses adaptées. Le panorama de 
l’action sociale a considérablement 
évolué, nombreux sont les acteurs qui y 
concourent (élus, institutions, associa-
tions) et nombreuses sont les initiatives 
mises en place. L’observation et l’ana-
lyse doivent ainsi être partagées avec 
l’ensemble des partenaires. Le croise-
ment des regards et des expériences 
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permet d’objectiver les problèmes, de 
mieux appréhender ce qui fonctionne 
ou bien ce qui fait défaut. L’intelligence 
collective doit faire le reste. Telle est 
l’ambition affichée, explique Elisabeth 
BRUNO, chargée d’accompagner le 
projet d’ABS au CCAS de Grasse. Cette 
vision d’analyse prospective est d’au-
tant plus nécessaire dans le contexte 
actuel de crise sanitaire et économique. 
Entre perte de repères, incertitude gé-
néralisée et inquiétudes générées, la 
crise met aussi l’accent sur des soli-
darités à réinventer, souligne Claude 
MASCARELLI, Adjointe au Maire délé-
guée aux Affaires Sociales et Familiales.

Il appartient au CCAS de piloter la 
démarche et d’assurer la coordina-
tion des différentes parties prenantes. 
Stéphane DECKMYN, Directeur du 
CCAS de Grasse par intérim précise : 
Si l’obligation règlementaire est ainsi 
posée, aucune directive ne vient préci-
ser l’étendue, la forme et l’usage de la 
démarche. Ajoutons qu’aucune contre-
partie financière n’est assortie à cette 
obligation de réalisation, qui implique 
pourtant le recours à une ingénierie et 
des savoir-faire bien spécifiques pour 
la recherche et l’interprétation des 
données chiffrées et qui va bien au-de-
là des seuls publics couverts par le 
CCAS/CIAS. Il revient donc à chaque 

CCAS/CIAS de l’adapter à ses moyens 
et à l’ambition que son Conseil d’Admi-
nistration souhaite lui donner. 

Dès 2019, le CCAS de Grasse s’est sai-
si de l’opportunité qu’offre cette ABS 
rénovée, pour engager une démarche 
résolument différente de celles élabo-
rées précédemment. Le choix a été 
fait de recourir au Compas-TIS (Centre 
d’Observation et de Mesure des Poli-
tiques d’Action Sociale/Traitement des 
Informations Sociales) et de bénéficier 
ainsi d’un accompagnement externe 
en s’appuyant sur un organisme dont 
l’expertise en la matière est reconnue. 
Elisabeth BRUNO détaille la procé-
dure grassoise : la première étape a 
abouti, au 1er trimestre 2020, à travers 
l’analyse de données statistiques à la 
réalisation d’un diagnostic territorial 
multithématiques, mettant en évidence 
les principales problématiques et en-
jeux sociaux du territoire. 4 temps de 
travail collectifs, sur les thématiques 
du vieillissement et de la précarité, 
associant l’ensemble des services du 
CCAS et les acteurs clés de la réponse 
ont été ensuite proposés. Les repré-
sentants d’une trentaine de structures 
partenaires ont été amenés à partager 
le diagnostic, à questionner les enjeux 
et les besoins du territoire, les réponses 
existantes et préconiser les nouvelles 

réponses à apporter aux besoins pré-
sents et à ceux émergents. La finalisation 
du rapport d’Analyse des Besoins 
Sociaux s’attachera à hiérarchiser avec 
le comité de pilotage les préconisations 
et propositions issues de l’ensemble des 
travaux et à définir une feuille de route. 
Elle sera suivie d’une retransmission à 
l’ensemble des partenaires participant. 
Elle pourra être aussi l’occasion d’envi-
sager la poursuite de la démarche, dans 
la perspective d’un calendrier de travail 
pluri annuel ; les textes laissant en effet, 
la possibilité aux CCAS de réaliser des 
études complémentaires, notamment 
thématiques, faisant ainsi de l’ABS un 
outil de pilotage dans la durée.

Au-delà de l’obligation légale, l’ABS 
constitue une véritable opportunité 
pour construire, consolider, développer 
la politique sociale du territoire. C’est 
un changement des pratiques qui s’an-
nonce et le chantier est bien engagé. 

En conclusion, faisons le vœu que la 
finalité de cet engagement soit parta-
gée et accompagnée par les acteurs et 
les partenaires qui souhaitent apporter 
une réponse collégiale et optimale aux 
besoins de la population grassoise. 
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Avec la crise sanitaire que nous tra-
versons, mettre en lumière la ville 

et la décorer, c’est aussi une façon 
pour les services municipaux d’offrir 
aux Grassois un peu de chaleur et de 
réconfort en cette période troublée.  

Ce contexte singulier a également im-
pacté l’organisation des équipes en 
charge de poser les illuminations. Ha-
bituellement, nous commençons dès 
la mi-octobre. Avec l’épidémie, nous 
avons débuté plus tard et nous avons 

dû mettre les bouchées doubles pour 
respecter les délais, explique Jacques 
BARRES, Chef du service des Fêtes. 
90% des effectifs est mobilisé à cette 
tâche. Les équipes ont d’ailleurs été 
renforcées et ce sont 14 agents qui 
procèdent jour et nuit à l’installation 
des motifs dans toute la ville. C’est 
avec méthode que le déploiement 
s’opère. Nous démarrons toujours par 
les hameaux, puis nous intervenons 
dans le centre-ville, avec l’installation de 
décorations plus volumineuses aux en-

droits stratégiques que sont les grandes 
avenues, les ronds-points, les places 
publiques et les entrées de ville. Les élé-
ments décoratifs sont d’abord position-
nés, puis, dans un second temps, nous 
intervenons la nuit pour faire les bran-
chements électriques et vérifier que tous 
fonctionnent correctement. Parce que 
la ville de Grasse a la particularité d’être 
très étendue, il est impossible de déco-
rer toutes les rues. Il est également dif-
ficile de satisfaire toutes les demandes 
car légitimement chaque habitant aime-

C
OMME TOUTES LES ANNÉES À L’APPROCHE DE NOËL, 
LES ÉQUIPES DU SERVICE DES FÊTES SONT À PIED 
D’ŒUVRE POUR INSTALLER DANS TOUTE LA VILLE LES 
ILLUMINATIONS ET PLONGER GRASSE DANS UNE AT-

MOSPHÈRE CHALEUREUSE ET FÉÉRIQUE. KIOSQUE DÉVOILE LES 
COULISSES DE CE DÉPLOIEMENT ET REVIENT SUR LES INVES-
TISSEMENTS EFFECTUÉS EN 2020 PAR LA MUNICIPALITÉ POUR 
SUBLIMER GRASSE.

GRASSE 
REVÊT SES HABITS DE LUM IÈRES 
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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rait que le chemin, la ruelle, le boulevard 
dans lequel il vit soit orné d’un joli motif 
lumineux. On ne s’en rend peut être pas 
compte mais le service des Fêtes pose 
plus de 800 points lumineux à travers 
toute la ville, c’est davantage que dans 
d’autres grandes agglomérations du dé-
partement, poursuit Jean-Luc GRAZIANI, 
Adjoint du Chef de service.
D’ailleurs cette année, le Maire a décidé de 
consacrer une enveloppe de 45 000€ aux 
illuminations, pour remplacer les items 
vieillissants et pour acquérir des motifs 

supplémentaires. Parmi les nouveautés, 
30 ampoules géantes animées ont été 
suspendues aux arbres du Cours Hono-
ré Cresp. Au sein du Jardin des Plantes 
rénové, c’est un cadeau géant en 3D qui 
fait son apparition. Place aux Aires, une 
arche confectionnée de boules scintil-
lantes a été installée. Pour les plus petits, 
c’est un motif du Père Noël, avec son 
traineau et ses rennes, qui a été suspen-
du entre la tour de la Cathédrale Notre 
Dame du Puy et la tour de l’Evêché. Une 
prouesse technique, qui a nécessité l’in-

tervention d’un alpiniste professionnel 
et la réalisation en interne d’un système 
d’accroche renforcé qui puisse suppor-
ter le poids des éléments. Enfin, les dé-
cors qui ornent le Jeu de Ballon, la rue 
Amiral de Grasse, l’avenue du Général 
de Gaulle et le ciel étoilé du Cours Ho-
noré Cresp ont été intégralement renou-
velés. Bien évidemment, dans un souci 
constant d’économie d’énergie, toutes 
les nouvelles acquisitions fonctionnent 
avec la technologie LED. Petit à petit, 
grâce aux investissements réalisés, nous 
améliorons la qualité des illuminations 
et nous leur apportons de la modernité, 
conclut Jacques BARRES. 

Malgré le froid et la pluie, les soirées 
d’hiver paraissent plus douces et les 
rues plus joyeuses lorsqu’elles sont 
illuminées. Si le contexte ne permet 
pas d’organiser des rassemblements 
pour lancer avec la population les illu-
minations de Noël comme cela se fait 
traditionnellement, Monsieur le Maire 
procédera à leur mise en lumière le 4 
décembre en présence des agents qui 
ont travaillé dur pour apporter un peu de 
magie à tous. Les rassemblements sur la 
voie publique étant interdits, nous avons 
travaillé à la demande de Monsieur le 
Maire à animer la ville différemment, ex-
plique Aline BOURDAIRE, Adjointe au 
Maire déléguée à l’Évènementiel. A par-
tir du 11 décembre, les Grassois pour-
ront découvrir des illuminations inédites, 
qui mettront en valeur certains lieux et 
façades de notre centre-ville. 

Ouvrez grands les yeux et profitez du 
spectacle !

GRASSE 
REVÊT SES HABITS DE LUM IÈRES 
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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LES RESTOS DU CŒUR
EN 1985 ÉTAIT LANCÉE LA PREMIÈRE 
CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR 
ET 8,5 MILLIONS DE REPAS AVAIENT 
ÉTÉ DISTRIBUÉS. 36 ANS PLUS TARD, 
LES BESOINS SONT TOUJOURS LÀ 
ET LES 73 000 BÉNÉVOLES DES RES-
TOS SE MOBILISENT TOUTE L’ANNÉE 
POUR Y RÉPONDRE AU SEIN DES 2 013 
CENTRES QUE COMPORTE L’ASSOCIA-
TION. À GRASSE, AU RELAIS DU CŒUR, 
LES BÉNÉVOLES SONT PLUS QUE 
JAMAIS PRÉSENTS POUR APPORTER 
LEUR AIDE AUX PLUS DÉMUNIS MÊME 
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE.

L es Restos du Cœur au temps 
de la Covid : faire face aux nou-
velles contraintes sanitaires, 
faire face à la crise sociale, 

toujours accueillir, aider et accompa-
gner celles et ceux qui en ont besoin. 
À Grasse, dans le local du 34 boulevard 
Gambetta, les bénévoles sont toujours 
sur le pont avec la générosité et la gen-
tillesse qu’on leur connaît et distribuent 
tous les vivres possibles et nécessaires 
aux centaines de bénéficiaires qui ont 
besoin d’un coup de pouce chaque 
jour. Lors de la pandémie en mars 
dernier, nous avons dû malheureuse-
ment fermer nos portes pendant trois 
semaines. Pour rouvrir rapidement, 
nous avons mis en place les mesures 

sanitaires, explique Claudie, bénévole 
du relais depuis près de 20 ans. Nous 
sommes obligés de prendre toutes nos 
précautions. La majorité de nos 30 bé-
névoles ont plus de 60 ans. 

Avec le premier confinement, la cam-
pagne d’été s’est faite mais sans un ac-
cueil physique, une organisation inédite 
pour tous les bénévoles du Relais du 
Cœur. 235 familles de Grasse et des en-
virons ont été recensées sur les listes. 
C’est plus ou moins stable par rapport 
à l’année précédente, précise Pascale 
tout en rappelant que l’adhésion est évi-
demment soumise à certains critères, 
de ressources notamment. Nous avons 
effectué les inscriptions sans aucun 

36ÈME CAMPAGNE D’HIVER 2020-2021
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contact avec une préparation de colis 
types selon le nombre de personnes 
composant la famille. Nous ne voulions 
pas laisser les personnes sans aide ali-
mentaire encore moins pendant cette 
période difficile, raconte Maryvonne. 
Cette préparation a été un gros chan-
gement pour nous mais fort heureuse-
ment nous n’avons pas eu de variation 
importante et nous nous en félicitons. 
Nous avons mis en place un planning 
d’horaires avec des jours différents 
pour les bénéficiaires afin de respecter 
les mesures sanitaires, rajoute Pascale. 
Tout s’est très bien passé d’ailleurs. Le 
point négatif durant ce confinement : la 
perte de contact avec les gens ce qui 
est pourtant primordial. 

Les bénéficiaires ont besoin d’écoute, 
de compassion et de solutions pra-
tiques pour survivre.

Alors que le froid approche, la 36ème 

campagne d’hiver du grand mouve-
ment de solidarité lancé par Coluche, 
a démarré depuis le 24 novembre der-
nier et qui s’annonce - comme tout le 
reste depuis le début de la crise sani-
taire - forcément particulière. Tous les 
mardis et vendredis de l’hiver, jusqu’à la 
fin mars, l’accueil des Restos du cœur 
restera ouvert et les inscriptions conti-
nueront tout au long de la campagne. 
Nous anticipons une activité accrue, 
nous devons être prêts à faire face, dit 
Pascale. Les bénévoles s’affairent, s’or-
ganisent en équipe, COVID19 oblige, 
pour réceptionner la marchandise dont 
les invendus alimentaires des super-
marchés des environs, pour passer les 
commandes, pour préparer les colis, 
pour gérer les inscriptions et les distri-
butions. Nous sommes présents quatre 
jours par semaine, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Le mercredi c’est le 
jour des petits enfants, sourit Maryse.

En attendant des jours meilleurs, les 
bénévoles ont dû suspendre à regret 
leurs ateliers ainsi que la distribution 
de vêtements. Nous espérons vite re-
prendre cette dernière surtout que la 
période hivernale approche. Pour le 
moment, nous essayons d’aller à l’es-
sentiel et les besoins prioritaires pour 
les bénéficiaires c’est l’aide alimentaire, 
dit Claudie.

Au Relais du Cœur, l’engouement reste 
identique même en cette période dif-
ficile pour toujours continuer de servir 
les plus démunis avec amour. Nous 
sommes au service des gens dans le 
besoin. D’ailleurs, nous avons réussi 

à continuer nos missions et à dépas-
ser les difficultés face à l’épidémie, 
souligne Maryvonne. De nouveaux 
bénévoles se sont manifestés depuis 
le premier confinement. Nous avons 
senti un élan de solidarité c’est certain. 
Il faut dire que nous avons beaucoup 
de chance, nous ne manquons pas de 
volontaires. Les gens veulent s’inves-
tir et ça fait chaud au cœur, raconte 
Claudie. De façon générale, avec cette 
crise, les gens ont tous été solidaires. En 
septembre dernier, nous avons organisé 
notre traditionnelle collecte annuelle à 
Auchan et ils se sont vraiment mobilisés.

Fondatrice de l’antenne de Grasse, Ar-
lette SCHWITZER qui nous a quittée 
en 2018, peut être fière de son équipe. 
Sa mission se poursuit toujours avec 
autant d’énergie et de dynamisme et 
comme dans la chanson des Restos, 
les bénévoles du Relais du cœur conti-
nueront de se mobiliser « sans idéolo-
gie, discours ou baratin » comme ils le 
font depuis 36 ans. Mais cette année 
dans un contexte inédit et incertain.

Un grand bravo à toute l’équipe !

PLUS D’INFORMATIONS
Le Relais du Cœur
34 boulevard Gambetta
06130 GRASSE
Tél. 04 93 40 19 10
ad06.grasse@restosducoeur.org

On compte sur Vous !

mailto:ad06.grasse@restosducoeur.org
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DE SA CRÉATION EN 1958 PAR UNE POIGNÉE 
DE PARENTS, AUX PREMIERS TRAITEMENTS AU-
JOURD’HUI, L’AFM-TÉLÉTHON A CHANGÉ LE MONDE 
DES MALADIES RARES. ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
UNIQUE, LE TÉLÉTHON DONNE À L’AFM-TÉLÉTHON 
LES MOYENS DE MENER LE COMBAT CONTRE LA 
MALADIE. CETTE ANNÉE, L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 
BOULEVERSE SON ORGANISATION TRADITION-
NELLE ET LES ANIMATIONS PRÉVUES, LES 4 ET 
5 DÉCEMBRE, NE POURRONT SE TENIR. À GRASSE, 
L’ASSOCIATION FORUM SE MOBILISE UNE NOUVELLE 
FOIS EN LANÇANT UNE CAGNOTTE EN LIGNE ET UNE 
GRANDE TOMBOLA CHEZ LES COMMERÇANTS.



TÉLÉTHON 2020
TOUS MOBILISÉS POUR LA SCIENCE !

Depuis 30 ans, l’AFM-Téléthon 
porte la thérapie génique contre 
vents et marées. Grâce au Télé-

thon, elle a financé des centaines de 
chercheurs dans le monde entier et 
créé un laboratoire dédié, Généthon. 
Aujourd’hui, des premiers médica-
ments de thérapie génique sauvent 
la vie d’enfants atteints de maladies 
rares et ces traitements innovants 
bénéficient aussi à des maladies plus 
fréquentes. Une révolution médicale 
est bel et bien en marche ! 

Malgré le contexte sanitaire, la cam-
pagne d’aide à transformer la re-
cherche en traitement avec l’Associa-
tion française contre les myopathies 
(AFM) se poursuit. Pour continuer à 
faire avancer la recherche, poursuivre 
les programmes et les essais en cours 
et remporter de nouvelles victoires 
contre les maladies rares, le soutien 
de tous est indispensable.

Depuis plusieurs années l’association 
FORUM s’investit dans le cadre du Té-
léthon, en tant qu’organisateur officiel 
pour Grasse, accrédité par l’AFM-TE-
LETHON. Notre engagement se traduit 
habituellement par l’organisation en fin 
d’année de plusieurs événements fes-
tifs (repas, vide-grenier, défis sportifs, 
village Téléthon…), explique Georges 
BRUNETTI, Président de FORUM. 
Cette année est très spéciale et rend 
incertaine l’organisation de tels événe-
ments. Nous naviguons « à vue », au gré 
des décrets gouvernementaux…

Pour autant l’engagement de cette as-
sociation et de ses membres auprès 
des victimes atteintes par des mala-
dies neuro musculaires et des cher-
cheurs reste intact. Il faut continuer à 
rester mobilisés, plus que jamais car 
ces maladies reculent et l’effort de re-
cherche porte ses fruits.

FORUM a donc une fois de plus relevé 
ses manches et décidé de créer une 
cagnotte en ligne (https://soutenir.

GÉNÉTHON, LE LABORATOIRE 
DU TÉLÉTHON A 30 ANS

Depuis sa création, en 1990, par 
l’AFM-Téléthon grâce aux fonds 
des premiers Téléthon, Géné-
thon n’a eu de cesse d’innover. 
Pionnier des cartes du génome 
humain, accélérateur de l’iden-
tification de centaines de gènes 
responsables de maladies géné-
tiques rares, puis de la thérapie 
génique, il a franchi toutes les 
étapes sur le chemin du médi-
cament. En 30 ans, Généthon a 
réussi son pari : la thérapie gé-
nique, dont il est l’un des leaders 
mondiaux, multiplie les succès. 
Aujourd’hui, des centaines de 
patients bénéficient de traite-
ments issus de ses recherches. 
Et demain, ils devraient être en-
core plus nombreux grâce à ses 
futures innovations. 

DES DATES QUI ONT CHANGÉ 
L’HISTOIRE DES MALADIES 
RARES

1996 - Version finale de la carte 
génétique de l’homme : 5 264 
marqueurs appelés « AFM » ba-
lisent le génome

1997 - Les débuts de la thérapie 
génique : Généthon produit les 
premiers lots de vecteurs pour la 
recherche

2002 - Démarrage des premiers 
programmes de thérapie génique 
pour des maladies rares du sys-
tème immunitaire et du muscle

2006 - Lancement du 1er essai 
clinique de thérapie génique uti-
lisant des AAV (les vecteurs les 
plus utilisés aujourd’hui en thé-
rapie génique) dans une maladie 
neuromusculaire

2010 - Démarrage de l’essai cli-
nique international de thérapie 
génique dans le syndrome de 
Wiskott-Aldrich, un déficit immu-
nitaire, avec un vecteur de type 
lentivirus

2019 - Généthon franchit un cap 
historique : le premier médica-
ment de thérapie génique inté-
grant des technologies issues de 
ses recherches, obtient une au-
torisation de mise sur le marché 
aux Etats-Unis pour l’amyotro-
phie spinale. Une autorisation 
également obtenue en 2020 en 
Europe et au Japon
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afm-telethon.fr/forumgrasse). Cette 
cagnotte sécurisée, via internet, reste 
un excellent moyen de collecter des 
fonds pour cette belle cause. Chaque 
donateur recevra directement par mail 
un justificatif de don qui lui donnera 
droit à une réduction d’impôts de 66%. 
Ainsi un don de 60€ ne coûtera que 20€ 
après déduction fiscale.

En parallèle, FORUM lance jusqu’au 
29 décembre une grande tombola 
chez les commerçants partenaires 
avec de nombreux lots à gagner. Pour 
cela, il vous suffit d’acheter un ticket à 
2€ auprès de votre commerçant parti-
cipant. Le tirage au sort aura lieu le 30 
décembre.

Qu’on se le dise, seul l’effort collec-
tif permettra à la recherche de réus-
sir. Donnons de la force aux malades 
et aux chercheurs, ils ont besoin de 
nous. L’appel aux dons est lancé !

RENSEIGNEMENTS auprès de :
Bernard LAMBERT  : Tél. 06 75 20 63 23
Georges BRUNETTI  : Tél. 06 03 40 53 84
contact@assoforum-paysdegrasse.fr 

« Ensemble, on va être fort, vous 
pouvez compter sur moi ! » 
            (Matt POKORA, parrain du téléthon 2020)

GRASSESOCIÉTÉ
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SERVIR GRASSE
VALORISER NOS ESPACES VERTS,

UNE PRIORITÉ
À L’HEURE OÙ L’HOMME ASPIRE À UN 
RETOUR À LA NATURE ET ALORS QUE 
LA CRISE SANITAIRE NOUS RAPPELLE 
LA CHANCE QUI EST LA NÔTRE DE 
VIVRE DANS UNE COMMUNE SITUÉE 
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE, KIOSQUE 
MET EN LUMIÈRE LE TRAVAIL DU SER-
VICE MUNICIPAL DES ESPACES VERTS 
QUI S’ATTACHE AU QUOTIDIEN À CULTI-
VER L’IDENTITÉ DE GRASSE EN VEIL-
LANT À CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
ET UN CADRE DE VIE AGRÉABLES 
POUR LES HABITANTS.

Le service des Espaces Verts de la ville 
de Grasse a pour mission principale 
l’entretien du patrimoine naturel com-
munal. Au quotidien, ce sont 32 agents 
qui interviennent sur un territoire de 4444 
hectares pour créer un environnement 
et un cadre de vie verdoyant, favorable 
au bien-être des habitants et agréable 
pour les visiteurs. Deux agents sont en 
charge de l’arrosage et deux autres sont 

affectés à la gestion des serres muni-
cipales. Le reste de l’équipe est dé-
ployée sur le terrain, dans le centre-ville 
et dans les hameaux, pour l’entretien 
quotidien des espaces publics végéta-
lisés. Ingénieur de formation et archi-
tecte paysagiste, Christophe GOFFIN, 
Directeur du service des Espaces Verts 
et de la Proximité assure la conception 
et le suivi des projets. Le service muni-
cipal des Espaces Verts est une entre-
prise familiale, à taille humaine. Je suis 
assisté par deux adjoints, Jean-François 
BELLONE et Gilles MAILLARD. Un 
budget de fonctionnement de 450 000 € 
est affecté à nos missions. C’est avec 
enthousiasme que nous œuvrons au 
service de Grasse en recherchant tou-
jours l’harmonie et l’authenticité. Rap-
pelons qu’en 2019, la commune confir-
mait le maintien du Label 3 Fleurs des 
Villes et Villages Fleuris. Une reconnais-
sance, qui vient récompenser les efforts 
fournis par la municipalité pour soigner 
ses espaces publics. L’obtention de ce 
label constitue à la fois une satisfaction 
partagée pour les équipes et en même 
temps une exigence de chaque instant 

pour continuer de viser sans cesse 
l’excellence en matière de fleurisse-
ment de la ville.

Parmi les projets significatifs réalisés au 
cours de l’année 2020, citons le réamé-
nagement du Jardin des Plantes, conçu 
pour sa partie paysagère par la direc-
tion des Espaces Verts ; la création du 
Jardin de la Fontaine au sein du quartier 
Saint-François ; la réfection du square 
Charles Pasqua à Saint-Jacques ; la plan-
tation d’une vingtaine d’oliviers dans 
le hameau de Magagnosc ; la mise en 
place de l’éco pâturage pour entretenir 
les grands espaces naturels commu-
naux ; la réhabilitation des giratoires 
Altitude 500 et celui de la Résidence des 
Cascades. Les végétaux coutent chers 
à l’achat. C’est pourquoi, nous opti-
misons les moyens à chaque fois que 
cela est possible. Nous nous attachons 
par exemple à réemployer les végétaux 
des serres municipales, comme pour le 
rond-point de l’Altitude 500, une réalisa-
tion 100% ville de Grasse ! 

Giratoire des Cascades Square Charles PASQUA
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Pour les années à venir, des grandes 
priorités ont été fléchées : la requali-
fication des giratoires des 4 Chemins 
et du golf de Saint-Donat, qui sont 
situés sur des axes stratégiques et 
qui méritent d’être rafraîchis. Nous 
nourrissons une ambition, revaloriser 
d’ici 5 ans tous les ronds-points de la 
commune et réussir ainsi à créer une 
signature propre à la ville de Grasse 
en matière d’espaces verts, qui soit re-
connaissable. Le service interviendra 
également Place Frédéric Mistral dans 
le quartier de Saint-Jacques. La requa-
lification du boulevard Carnot se pour-
suivra en 2021, avec l’aménagement 
paysager et la plantation d’essences 
locales qui viendront notamment rem-
placer les pins actuels dont le système 
racinaire a fait des dégâts importants sur 
la voirie. Pascal PELLEGRINO, nouvel 
Adjoint au Maire délégué aux Espaces 
Verts sous cette mandature, ajoute : Le 
service des Espaces Verts travaille au-
jourd’hui dans une grande complémen-
tarité avec les services communaux 
de la Voirie et de la Proximité. Cette 
transversalité est essentielle. À chaque 

fois qu’un projet d’aménagement sort 
de terre, un soin spécifique est appor-
té aux espaces verts qui viennent bien 
souvent l’agrémenter. Ce fut le cas pour 
la requalification des avenues De Lattre 
de Tassigny et Georges Pompidou pour 
lesquels des végétaux ont été implan-
tés le long du linéaire à chaque fois 
que cela été possible, apportant ainsi 
une touche d’élégance et de moder-
nité à l’ensemble. Ou encore pour les 
aménagements en cours des places 
publiques attenantes à la Médiathèque 
La Source Charles NÈGRE, pour les-
quels le service des Espaces Verts a été 
sollicité. Toutes ces actions vont aussi 
dans le sens de l’amélioration de l’es-
thétique urbaine et atteste de la volonté 
de l’équipe municipale de réaffirmer 
la place centrale de la nature en ville, 
en intégrant à chaque fois que nous le 
pouvons des espaces verts supplémen-
taires. Au cours de ce mandat, Mon-
sieur le Maire souhaite également créer 
de nouveaux espaces de jeux pour 
les enfants. La création de squares ou 
de jardins publics vient répondre aux 
attentes des Grassois qui aspirent à se 

retrouver au sein d’espaces aérés et 
végétalisés, qui soient de véritables 
lieux de vie, précise l’élu.

Autre projet en cours, le service est éga-
lement en train de finaliser l’élaboration 
d’une charte de l’arbre qui pourrait être 
adoptée au cours du premier trimestre 
2021. Il s’agira de la première charte de 
ce type dans les Alpes-Maritimes. Nous 
sommes accompagnés dans notre 
démarche par l’association nationale 
SEQUOIA et son secrétaire général, 
Pierre LACARRERE, arboriste grim-
peur, qui nous dispense des conseils 
précieux. Ce document aura une visée 
pédagogique : diffuser largement les 
bonnes pratiques et faire respecter les 
usages en matière de taille de l’arbre, 
qui doit être raisonnée, respectueuse 
du rythme des sujets, et responsable, 
conclut Christophe GOFFIN.

De beaux projets en perspective donc, 
qui participent d’une même exigence : 
vivre pleinement la ville !

Jardin de la Fontaine

Jardin des Plantes

Giratoire Altitude 500
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L’ARCHE À GRASSE FÊTE 
SES 10 ANS

L’ASSOCIATION L’ARCHE, DONT LE FOYER DE VIE ET LE CENTRE D’ACTIVITÉS ACCUEILLENT 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL, FÊTE SES 10 ANS. L’ORIGINALITÉ 
DE CETTE ASSOCIATION ? UN PROJET DE VIE PARTAGÉE, UN ESPRIT DE FAMILLE POUR 
CETTE COMMUNAUTÉ IMPLANTÉE À GRASSE DEPUIS 2010. CRÉÉE EN 1964, L’ARCHE 
C’EST 153 COMMUNAUTÉS, 37 PAYS SUR LES 5 CONTINENTS ET PLUS DE 4 000 PERSONNES 
AVEC UN HANDICAP QUI SONT ACCUEILLIES.

Depuis plus de 50 ans, ce 
concept de vie partagée avec 
des personnes différentes, 
plus fragiles, a fait du chemin 

et a conquis de nombreux cœurs.

L’Arche à Grasse fête ses 10 ans. 
N’ayant pu célébrer son anniversaire 
en grande pompe comme elle l’aurait 
souhaité, l’association a lancé un appel 
pour la création d’un livre d’or afin de 
partager les meilleurs souvenirs. Vous 
êtes anciens salariés, bénévoles, ser-
vices civiques ou volontaires ? contac-
tez l’association à l’adresse suivante  : 
communication@archegrasse.fr. Avec 
le contexte sanitaire, nous n’avons pas 
pu faire de grande ouverture vers l’exté-
rieur comme à l’accoutumée mais une 
fête dans l’intimité, regrette Dulce MEN-
DOZA, Directrice de l’établissement. 

L’établissement, installé sur la colline 
des Aspres dans une magnifique pro-
priété provençale léguée à l’association, 
accueille un foyer de vie et un centre 
d’activités de jour, tous deux établis-

sements médico-sociaux agréés par le 
Conseil Départemental des Alpes-Ma-
ritimes. 21 personnes en situation de 
handicap mental vivent et travaillent sur 
place, partageant leur quotidien avec 
des éducateurs, des volontaires, des 
amis et bénévoles, dans trois maisons 
de taille familiale et 9 autres, logées 
dans leurs familles, les rejoignent pour 
la journée dans le centre d’activités de 
jour. Un peu plus loin des maisons se 
trouve un espace pour le travail et les 
activités où les personnes accueillies 
y sont réparties en trois groupes : les 
CACTUS – lieu du bricolage et du jar-
dinage, le ZÉNITH – lieu des activités 
manuelles et artistiques et les CHEFS 
– lieu de la cuisine et de la lecture. Cha-
cun participe selon ses capacités aux 
tâches quotidiennes, aux multiples oc-
casions de fête et à faire de la commu-
nauté un « chez soi » pour chacun. La 
vie quotidienne partagée dans le cadre 
de la communauté et la présence de 
professionnels qualifiés se conjuguent 
pour proposer aux personnes accueil-
lies un accompagnement de qualité, 

fondé sur la relation. Les activités sont 
animées par une équipe passionnée et 
sont très diverses. Nous privilégions 
notamment le sport collectif, un parte-
nariat est mis en place avec le club de 
tennis d’Opio. Nous proposons aussi 
des activités artistiques en lien avec 
l’association «  Chemin des sens  », du 
jardinage, des ateliers cuisine et du 
théâtre. En clair, l’ennui, l’association 
ne connait pas.

Au-delà de ça, cette association dé-
veloppe un projet associatif autour du 
vivre-ensemble. Avec les profession-
nels et les volontaires, nous accueillons 
par exemple des jeunes qui viennent 
faire leur mission de service civique. 
Ils vivent sur place avec les personnes 
en situation de handicap, cela donne 
une dimension familiale. Ici, on parle de 
communauté. En dix ans, nous avons 
reçu 124 jeunes qui ont fait l’expérience 
d’une vie partagée avec la différence.

Disposant d’un domaine privilégié de 6 
hectares avec une oliveraie de plus de 

mailto:communication@archegrasse.fr
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L’ARCHE, Fondation reconnue 
d’utilité publique, habilitée à 

recevoir dons et legs.
L’Arche à Grasse 

78 route de Cannes
BP 33133

06130 GRASSE
Tél. 04 92 60 79 80

accueil@arche-grasse.or
www.arche-grasse.org 

Pour envoyer vos dons : 
https://je-te-donne.arche-france.

org/128/projets-de-l-arche-a-grasse

300 oliviers, celui-ci demande beaucoup 
d’entretien. L’Arche travaille en collabo-
ration avec l’association JVS d’insertion 
professionnelle à Mouans-Sartoux pour 
la cueillette des olives et met à dispo-
sition un terrain pour la cultivation de 
légumes. Ce partenariat nous aide à 
entretenir notre vaste domaine et à 
bénéficier aussi des légumes cultivés 
pour nos repas.

Bien implantée en terres grassoises, 
l’Arche a, désormais, un nouveau projet : 
la construction d’un terrain multisports. 
Dessein qui, avec l’aide de la Fondation 
des amis de l’Arche de France et des 
dons, devrait aboutir d’ici l’année pro-
chaine. Ce projet nous tient vraiment 
à cœur, cela va nous permettre d’avoir 
une pratique du sport plus régulière 
ainsi que la pratique de nouvelles activi-
tés. Nous sommes résolument tournés 
vers l’extérieur, c’est pourquoi ce terrain 
nous servira à inviter des entreprises et 
des associations à venir chez nous dans 
le cadre de journées de sensibilisation 
au handicap. Ce projet a un coût estimé 

à 80  000 euros et nous avons décidé 
de lancer un appel aux dons. Toute aide 
est la bienvenue !

Qu’on se le dise la mission de L’Arche 
est de faire connaître le don des per-
sonnes ayant un handicap mental à 
travers une vie partagée et de leur per-
mettre de prendre leur juste place dans 
la société. 

arche-grasse.or
www.arche-grasse.org
https://je-te-donne.arche-france.org/128/projets
https://je-te-donne.arche-france.org/128/projets
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FONDATION APPRENTIS 
D’AUTEUIL-UFA
FORMATION ET APPRENTISSAGE DANS 
UN ÉCRIN DE VERDURE

IDÉALEMENT SITUÉ SUR UN DOMAINE BOISÉ 
DE 4 HECTARES PERMETTANT LES MISES EN 
PRATIQUE DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL, 
« LE MAS DU CALME », ACCUEILLE PRÈS DE 160 
STAGIAIRES ET APPRENTIS TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE.  PORTÉ PAR LA FONDATION APPREN-
TIS D’AUTEUIL, LE CENTRE PROPOSE DES SOLU-
TIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE MULTIPLES 
FORMATIONS POUR FACILITER LEUR INSERTION 
SOCIO-PROFESSIONNELLE. RENCONTRE AVEC 
SABINE FIALON, DIRECTRICE ADJOINTE DE 
L’ÉTABLISSEMENT.

U
nité d’apprentissage et centre de formation, l’éta-
blissement de la Fondation Apprentis d’Auteuil 
accompagne des publics jeunes de 16 à 25 ans 
et adultes sur plusieurs formations  : des forma-
tions qualifiantes comme le bac pro service aux 

personnes et aux territoires, le CAP agricole services aux 
personnes et ventes en milieu rural en passant par le CAP 
agricole travaux paysagers…, soit au total une dizaine 
d’actions proposées par le site qui accueille chaque année 
une cinquantaine d’apprentis et plus de 110 personnes en 
formation continue. Il y a plusieurs années, il n’existait pas 
d’unité d’apprentissage à Grasse. Aussi, pour permettre aux 
jeunes de ce territoire de se former, nous avons créé en lien 
avec le CFA d’Antibes une unité d’apprentissage qui pro-
pose des modalités pédagogiques répondant aux besoins 
du territoire, explique Sabine FIALON, Directrice adjointe de 
l’établissement. Cette unité est rattachée depuis plusieurs 
années au CFA Régional agricole d’Antibes dont le directeur 
est Xavier BOULET. 

Le cadre est magnifique, dans un parc arboré du Pays de 
Grasse  : 200 oliviers, terrain en restanques, idéal pour les 
apprentis jardiniers paysagistes qui travaillent notamment 
sur la restauration des murs en pierres sèches et la taille 
des oliviers. Nos apprenants se présentent, chaque année, 
au concours du meilleur apprenti de France notamment pour 
la partie paysagiste et régulièrement, ils ont obtenu des mé-
dailles d’or ou d’argent, se réjouit la directrice adjointe. 

Le midi, un restaurant d’insertion de 200m2 avec une cuisine 
professionnelle propose un menu savoureux à prix attractif et 
régale le public extérieur comme les jeunes lors de la pause 
méridienne du lundi au vendredi. Créé il y a 20 ans, ce restau-
rant d’insertion représente chaque année un précieux trem-
plin pour une cinquantaine de demandeurs d’emploi dans 
le but de travailler un projet professionnel et d’aller vers 
l’emploi. Tout est mis en œuvre pour que les personnes re-
prennent confiance et trouvent un emploi rapidement. Nous 
notons environ 65% de taux de sorties dites « positives  » 
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INFORMATIONS 
Fondation Apprentis d’AUTEUIL

CFA Régional – SITE APPRENTIS D’AUTEUIL
Le Mas du Calme

51 chemin de la Tourache
06130 GRASSE

Tél. 04 93 70 97 97
www.apprentis-auteuil.org

  

sur nos chantiers. Les résultats aux examens 
sont excellents et le taux de réussite en fin 
d’année avoisine souvent les 95-100% avec 
en 2020 des mentions pour nos stagiaires en 
bac professionnel. 

Rien ne serait possible sans l’aide essen-
tielle des partenaires de la Fondation d’Au-
teuil. Nos partenaires, comme les missions 
locales, le pôle emploi, le PLIE… sont très 
impliqués pour accompagner nos stagiaires/
apprentis et permettent une réelle cohérence 
dans le suivi des parcours.

À ce jour, des places sont encore disponibles 
pour les CAP en apprentissage. Le centre étu-
die les candidatures tout au long de l’année 
et organise plusieurs sessions de rentrée : les 
prochaines auront lieu en février 2021.  

Une équipe très dynamique, à l’écoute des 
parents et des jeunes, avec pour seul objec-
tif la réussite de ces derniers. Les formateurs 
proposent un accompagnement individuali-
sé et une adaptation des contenus pédago-
giques en fonction de chacun. Actuellement, 
avec le contexte sanitaire, nous adaptons les 
cours en présentiel et en distanciel. 
Un travail au quotidien que le centre de forma-
tion se donne comme mission.

www.apprentis-auteuil.org
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Maille à maille

SIMONE RIGHETTI RÉSIDE À 
GRASSE DANS LE HAMEAU 
DU PLAN DEPUIS 1952 OÙ 
ELLE PARTAGE SA VIE ENTRE 
SA MAISON, SA FAMILLE ET 
L’ÉCRITURE. C’EST À L’OCCA-
SION DE LA SORTIE DE SON 
NOUVEAU ROMAN «  MAILLE À 
MAILLE  » QUE NOUS L’AVONS 
RENCONTRÉE. 
POUR KIOSQUE, ELLE RACONTE 
SA JEUNESSE TOUCHÉE PAR 
LA GUERRE, SA PROFESSION 
D’INSTITUTRICE ET SA PASSION 
POUR L’ÉCRITURE.

Au fil d’une vie
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Née à Nice, le 24 novembre 1925, 
dans une famille modeste, Si-
mone RIGHETTI y fait ses études 

pendant la guerre 39-45. Elle a suivi la 
filière prise à l’époque par tous les bons 
élèves peu fortunés, qui présentaient le 
concours de l’Ecole Normale pour de-
venir instituteur. À mon époque, nous 
n’avions pas le choix. C’était la filière à 
suivre. La guerre survient avec ses pé-
nuries de toutes sortes, par-
ticulièrement sévères pour 
Nice, dépourvue de res-
sources agricoles. 

Dès 1946, elle commence à 
exercer sa profession d’ins-
titutrice dans le pittoresque 
village de Saorge, domi-
nant la vallée de la Roya, 
à la frontière italienne, qui 
se remet péniblement de 
récents combats. Ses dé-
buts lui laissent un souvenir 
impérissable, autant par la 
beauté sauvage du lieu que 
par les liens tissés avec les enfants et 
la population. Puis, elle quitte Saorge 
pour venir enseigner à Grasse qui vit 
essentiellement de cultures florales 
destinées aux parfumeries de la ville. 
Elle y connaît la surcharge des effectifs 
dans la petite école du hameau du Plan 
avec des conditions très difficiles tout 
en s’occupant de ses quatre enfants.
Pour s’évader, elle se met à écrire 
souvent des contes pour y exprimer 
quelque chose ressenti dans la jour-
née. L’écriture devient très vite ma res-
piration, mon espace de liberté, une 
échappée à mon quotidien. Ce sera 
le plus souvent sous forme de contes 
évoquant les problèmes écologiques, le 
comportement humain, des réflexions 
imagées sur la vie moderne.

Simone RIGHETTI a écrit pas moins de 
17 livres essentiellement pour la jeu-
nesse et 3 romans depuis ses débuts 
en 1975. Cette année, elle signe un 
nouveau livre, très étonnant, Maille à 
maille, publié aux éditions Parole dans 
la collection «Main de femme». Elle 
s’exprime sur son vécu, ce moment de 
l’histoire qui l’a tant marquée, pour que 
les générations futures n’oublient ja-
mais. Un livre qui se lit d’une traite tant 
il captive, un récit sensible d’une pu-
deur très touchante. J’ai vécu ma jeu-
nesse pendant la guerre et petit à petit, 
j’ai découvert les horreurs des camps 
de concentration, les persécutions 
faites aux juifs et à cet âge-là, tout me 
marquait profondément. Je pensais à 
tous ces enfants qu’on arrachait à leurs 

parents  ; cette cruauté, ce désespoir, 
me hantaient. Tout a basculé lorsque 
j’ai regardé Le choix de Sophie, un film 
américain où l’action se déroule peu de 
temps après la Seconde Guerre mon-
diale. Il raconte l’histoire d’une femme 
mariée à un juif, mère de deux enfants 
et du choix terrible qu’elle a dû faire : 
lequel de ses deux enfants serait épar-
gné dans le camp de concentration. Si 

elle ne faisait pas de choix, 
ses deux enfants étaient 
condamnés. Ce film m’a 
marqué et l’idée d’un ro-
man a germé petit à petit. 
Le jour où j’ai commencé à 
écrire ce récit, je ne me suis 
plus arrêtée.

À travers cette fiction, Si-
mone RIGHETTI donne 
intelligemment vie à des 
personnages complexes 
qui portent, chacun, une 
part d’humanité dans un 
contexte dramatique. Ce 

n’est pas un témoignage en plus sur 
l’holocauste, sur l’horreur de la guerre 
mais un récit duquel émerge une lu-
mineuse tendresse, un récit sensible 
qui interroge sur le pardon, sur la rési-
lience qui permet de vivre, sur la part 
d’inhumanité en chacun. C’est l’histoire 
d’un trio improbable : Erika, enfant han-
dicapée d’un officier nazi  ; Helga, fille 
d’allemands sourde et muette et Sarah, 
petite fille de juifs ; trois miraculées des 
camps d’extermination d’Auschwitz 
mais à quel prix. Entre Erika et Sarah, se 
tisse un lien qui devient primordial pour 
la survie de Sarah. La mémoire de Sarah 
est comme les tricots qui naissent sous 
ses doigts  : elle essaie de rassembler 
les mailles de sa vie et de combler les 
trous. Elle ignore qui elle était avant 
d’être arrachée à ses parents aux portes 
d’Auschwitz, recueillie par un officier SS 
pour servir de poupée vivante à sa fille 
handicapée.

Ses premiers lecteurs en parlent :
n J’ai lu «  Maille à Maille  » et j’ai été 
captivée ! Un récit passionnant, raconté 
avec une pudeur très touchante.

n J’ai lu ce livre d’une traite, servi par 
une écriture facile à lire et j’ai trouvé la 
psychologie des personnages intelli-
gente  : Sarah devra apprendre à vivre 
avec des blessures irréparables. Mais 
elle trouvera des moments de paix. 
Erika, son bourreau, aussi est victime. 
C’est un roman sensible et attachant 
qui nous interroge sur le pardon, «  le 
pardon fou  ?  » et sur «  la banalité du 

mal » et donc de l’inhumain en chacun 
d’entre nous.

n Il est des histoires, qui, dépouillées 
du costume de leur contexte, de leur 
époque, nous parlent de notre présent 
et du profond écorché de nos âmes. 
Il est des livres, mais peut-être sont-
ils rares, qu’on ne peut se contenter 
de ranger sur l’étagère une fois lu. Ce 
serait trop violent de l’étouffer entre 
d’autres dans un vulgaire rayonnage. 
On ne peut même pas le poser sur une 
autre pile, même tout en haut… non… il 
mérite un nid douillet, rassurant récon-
fortant, de l’attention, comme un petit 
animal, un peu de chaleur pour essayer 
d’équilibrer, réparer, un tant soit peu 
les abîmes de l’Histoire. Et pourtant ce 
n’est qu’une fiction…

Maille à maille est un court récit qui nous 
emporte dans les pensées contradic-
toires d’une femme qui s’est construite 
entre maltraitance et affection pour ses 
bourreaux qui constituent malgré tout 
sa seule famille. Une écriture serrée qui 
ne se délite jamais et nous tient jusqu’à 
la fin de son ouvrage. On ne sort pas 
indemne de cette lecture, on en sort 
plus fort.

En préparation d’un nouveau roman, 
Simone RIGHETTI n’est pas prête à 
s’arrêter mais nous n’en saurons pas 
plus. Affaire à suivre !

Retrouvez ce roman à la librairie 
du Plan de Grasse « Arts & Livres » 

 Éditions Parole - 13€ 

« L’écriture 
devient très vite 
ma respiration, 
mon espace 
de liberté, 

une échappée 
à mon 

quotidien... »
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UN COMPAGNON 
AU SERVICE DU PATRIMOINE
ENFANT DU PAYS GRASSOIS PASSIONNÉ DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE, 
JEAN-MARIE ROUVIER EST À L’ORIGINE DU GROUPEMENT DES COMPAGNONS DU 
PATRIMOINE. DEPUIS 10 ANS, IL SILLONNE LE TERRITOIRE EN QUÊTE DE TRÉ-
SORS À METTRE EN VALEUR. ORATOIRES, CHAPELLES, LAVOIRS, IL EST SUR TOUS 
LES FRONTS AVEC SES FIDÈLES COMPAGNONS BÉNÉVOLES. RENCONTRE AVEC 
CET AMOUREUX ET PROTECTEUR NOMMÉ RÉCEMMENT AU RANG DE CHEVALIER 
DE L’ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES.

S
i Jean-Marie ROUVIER est né à 
Cannes, le 27 juillet 1948, c’est 
dans la cité des Parfums qu’il 
a passé toute sa jeunesse et 

réalisé un parcours professionnel aty-
pique. J’ai été l’ancien gardien de la 
Visitation, dernier couvent de la ville qui 
accueille aujourd’hui le Conservatoire 
de Musique et l’ISP-Fénelon. Un jour, 
un copain m’a dit : Ça t’intéresserait de 
restaurer un oratoire ? Moi, je ne savais 
même pas ce que c’était. Il m’a amené 
à Courmes, sur le plateau de Saint Bar-
nabé et on s’est mis au travail. C’était 
en 1998. Depuis, la passion ne m’a plus 
quitté. 

Ce retraité actif demeure au service de 
son prochain et reçoit de nombreuses 
distinctions comme en 2004 où il ob-
tient le prix du Patrimoine Historique du 
Conseil Général des Alpes-Maritimes 
remis personnellement par Mme CHI-
RAC à l’Elysée. Son moteur, sa raison 
de vivre : sauvegarder le patrimoine et 
révéler les trésors architecturaux. En 
2010, il décide de fonder le groupe-
ment des Compagnons du Patrimoine, 
convaincu qu’il a un rôle à jouer dans la 
préservation du patrimoine. Je tiens à 

préciser que nous ne sommes pas une 
association. Nous ne voulons pas de 
contraintes administratives. Nous nous 
appuyons uniquement sur notre charte 
de qualité réglant nos comportements 
dans notre action qui est entièrement 
libre et bénévole.

Les Compagnons sillonnent le pays 
grassois pour restaurer les oratoires, les 
calvaires, les chapelles et autres monu-
ments aux morts, autant de témoins du 
patrimoine vernaculaire qu’il convient 

de préserver. Nous proposons notre 
savoir-faire aux municipalité, elles four-
nissent les matériaux et garantissent la 
main-d’œuvre. Nous travaillons beau-
coup en collaboration avec les ateliers 
municipaux de la ville de Grasse. D’ail-
leurs, je salue l’implication sans faille de 
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, qui 
est très attaché au patrimoine grassois 
et à ses richesses.
 
Au fil du temps, les Compagnons ont 
acquis un vrai savoir-faire. Tous en-
semble, ils ont redonné un coup de 
jeune à la cité des parfums avec no-
tamment  les chapelles de Saint-Ma-
thieu et de Saint-Joseph ou encore la 
statue de la chapelle Saint-Antoine. Des 
actions qui ne peuvent pas être toutes 
énumérées tant elles sont nombreuses. 
Près de 230 dossiers ont été traités. Un 
sacré boulot a été fait, parce que sou-
vent, tout est à refaire, comme dans la 
chapelle Saint-Jean du Peyrard. Les 
peintures, les tableaux, les fresques… 
Nous avons passé plusieurs semaines 
à tout restaurer. Nous sommes une 
quinzaine en tout, tous retraités. Parmi 
nous, il y a des femmes particulièrement 
douées pour le travail sur les fresques et 
les tableaux, Valérie PELASSY et Anne 
OMNES. J’en profite aussi pour saluer le 
travail remarquable des Compagnons et 
leur dévouement à notre cher patrimoine 
depuis toutes ces années notamment 
Christian VIRLY, Lucien BOLDRIN, Phi-
lippe GRAS, Edgard BATELLI, Bruno 
SIRY, André GRASMANER, Jacques 
LEMAYEUR, Louis LIMONET, Richard 
VIALE et Bertrand BLAREZ.
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Homme au grand cœur passionné et 
citoyen engagé depuis toutes ces an-
nées, c’est naturellement que la ville a 
donc rendu hommage à Jean-Marie 
ROUVIER. En 2019, il reçoit la médaille 
de la Ville par Jérôme VIAUD, Maire 
de Grasse. En octobre dernier c’est la 
consécration, il est nommé au rang de 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres. Une reconnaissance qu’il goûte 
à sa juste valeur. Cette distinction est un 
aboutissement de ma carrière et j’en suis 
très honoré. 

Qu’on se le dise, les Compagnons ne 
devraient pas chômer dans les mois qui 
viennent à commencer par la chapelle 
de Sainte-Anne à Grasse ou encore la 
restauration d’une partie du patrimoine 
vernaculaire à Peymeinade. Cette an-
née a été particulière mais nous avons 
continué nos missions. Il faut dire que 
nous ne sommes plus tout jeunes. 
Même si notre cœur bat pour la ville de 
Grasse et ses alentours, il faudrait main-
tenant qu’une relève se manifeste. Il est 
clair qu’un élan est en train de s’amor-
cer au niveau des communes qui ont 
compris l’importance de préserver leur 
patrimoine. Je profite de ces quelques 
lignes pour lancer un appel à candida-
ture  : rejoignez-nous dans cette belle 
aventure pour le simple plaisir de par-
tager une même passion pour la trans-
mission !

RENSEIGNEMENTS
Jean-Marie ROUVIER 
Tél. 06 34 82 34 14
rouvier.jean-marie@wanadoo.fr

...Même si notre 
cœur bat pour 

la ville de Grasse 
et ses alentours, 

il faudrait maintenant 
qu’une relève 
se manifeste... 

mailto:rouvier.jean-marie@wanadoo.fr
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LA TEAMOLIVE
DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE INÉ-
DITE QUE NOUS TRAVERSONS, OLIVIER 
MONIN A LANCÉ L’IDÉE DE CRÉER LA 
TEAMOLIVE. GÉNÉRANT DES MILLIERS 
DE COMMENTAIRES SUR LA COMMU-
NAUTÉ FACEBOOK DANS LE GROUPE 
«  TU SAIS QUE TU ES DE GRASSE 
QUAND… », CELLE-CI A PERMIS À DE 
TRÈS NOMBREUX ABONNÉS DE PAR-
TAGER DES MOMENTS DE COHÉSION 
ET DE PARTAGE. POUR KIOSQUE, NOUS 
L’AVONS RENCONTRÉ.

Analyste parfumeur grassois, Oli-
vier MONIN était avec sa femme 
et sa fille pendant le premier 

confinement. Se sentant privilégier 
d’être entouré de sa famille, il a souhai-
té aider et apporter un peu de chaleur 
et de réconfort à toutes les personnes 
isolées durant cette période anxio-
gène et faire que ce confinement se 
passe le mieux possible. Son objectif : 
trouver une solution pour rompre avec 
l’isolement, remédier à la morosité, le 
tout dans la bonne humeur. Face à la 
léthargie ambiante, face à l’incertitude 
du lendemain, je me suis posé la ques-

tion de comment je pouvais apporter 
ma petite pierre à l’édifice pour toutes 
ces personnes qui se sont retrouvées 
seules chez elles avec l’angoisse, le 
stress, l’ennui que l’on peut ressentir. 
J’ai profité de la communauté présente 
sur le groupe Facebook « Tu sais que tu 
es de Grasse quand... », qui rassemble 
plus de 20 000 personnes, pour créer 
un lien quotidien.  Tout a commencé 
le 20 mars où j’ai publié mon premier 
post « Comment ça se passe chez vous 
le confinement ? ». De là, l’aventure a 
commencé. 

UNE COMMUNAUTÉ DE PARTAGE
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De nombreuses 
nouveautés vous 
attendent
nouvelle PICANTO, 
nouvelle RIO, 
nouvelle STONIC et le 
nouveau SORENTO

Jonathan GONTIER
 07 76 23 80 54 
www.rivieracarcenter.fr

KIA LE CANNET - GRASSE, 
Élu meilleur distributeur 
automobiles 2020 

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

Une équipe 
commerciale

à votre écoute
pour vous présenter 

la large gamme
des Véhicules KIA

Le succès est immédiat. Olivier MO-
NIN reçoit plus de 330 commentaires 
en quelques heures. La TeamOlive est 
donc lancée. Grâce à ce concept, il  a 
réussi à rassembler de nombreux Gras-
sois, de toute génération, de toute reli-
gion, en posant des questions sur des 
thématiques différentes. J’ai publié plu-
sieurs post sur le groupe facebook avec 
diverses questions comme vos défauts, 
vos qualités, vos films préférés, vos 
humoristes favoris, votre travail, votre 
chanson, votre animal de compagnie… 
J’ai voulu créer du lien avec les inter-
nautes et grâce à cela, le temps a paru 
bien moins long pour tout le monde. 
Chacun s’y retrouve avec les thèmes 
abordés et j’ai l’impression que les gens 
se sentent moins seuls. 

La TeamOlive c’est 8 mois d’existence, 
55 thèmes et surtout plus de 70  000 
commentaires. Près de 450 Grassois 
participent en moyenne. Un phéno-
mène inexplicable. Je 
suis moi-même très 
surpris de cet engoue-
ment et de cette po-
pularité. Je prends le 
temps de répondre à 
chaque commentaire, 
c’est important pour 
moi et je le fais avec 
le cœur. Tant que les 
personnes prennent 
du plaisir je continue-
rai mon action. C’est 

devenu addictif. D’ailleurs, j’espère que 
l’on pourra se retrouver tous ensemble 
à l’occasion d’un grand pique-nique 
quand cela sera bien évidemment pos-
sible. Créer du lien virtuel c’est bien mais 
créer du lien réel c’est encore mieux. La 
TeamOlive est devenue pour moi une 
grande famille. Je profite de cet article 
pour remercier chaque personne qui a 
joué le jeu depuis le début. J’invite aussi 
tous les timides et les réticents à nous 
rejoindre. L’aventure continue encore et 
beaucoup de projets sont à venir ! 

Olivier MONIN retient de cette team un 
grand partage d’amour, de fou rire, de 
bonheur tout en essayant de faire ou-
blier cette terrible situation. Dans une 
période où le confinement nous éloigne 
les uns des autres, Olivier a réussi à re-
créer du lien social sur les réseaux so-
ciaux ; un petit miracle de la vie. Une 
belle initiative solidaire pour animer, 
fédérer les Grassois dans ce contexte 
bien particulier. 
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Grasse VINT AGE
L’HISTOIRE D’UNE ÉPOQUE RACONTÉE
ANDRÉ RASPATI RACONTE, DE FAÇON LUDIQUE, LE RICHE PASSÉ HISTORIQUE DE 
LA CITÉ DES PARFUMS. AVEC SON BLOG « GRASSE VINTAGE », EN UN CLIC, PLON-
GEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE À TRAVERS DIFFÉRENTES THÉMATIQUES : LA 
PARFUMERIE, LA TANNERIE, LES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES, LE SPORT, LE 
COMMERCE, LES QUARTIERS ET HAMEAUX, LES TRANSPORTS, LES PLACES ; DE 
QUOI RAVIR LES PASSIONNÉS DE GRASSE ET DE SON HISTOIRE. POUR KIOSQUE, 
NOUS AVONS RENCONTRÉ CET « HISTORIEN » PAS COMME LES AUTRES.

é à Grasse de 
parents com-
merçants de 

la place aux Aires 
pendant plus de 
cinquante ans, 
André RASPATI a 
fait  ses classes 
au collège Carnot 
et au lycée Féne-
lon puis à Massé-
na avant de partir 
à Paris pour pour-
suivre ses études. Il intègrera ensuite 
l’usine Méro et Boyveau, l’un des fleu-
rons de la parfumerie et de l’aromatique 
grassoise de l’époque qui sera repris 
plus tard par Sanofi Bio Industrie dont 
il deviendra l’un des directeurs com-
merciaux.

Voilà bientôt 20 ans qu’est née l’idée de 
rassembler les vieilles photos des va-
cances d’été passées avec ses copains 
à la colonie du Brunet dans le haut pays 
grassois, près de Saint-Auban et celles 
des loisirs le reste de l’année partagées 
au foyer du Club Pour Jeunes qui se 
trouvait au-dessus de la Chapelle de 
l’Oratoire. Une des premières occupa-
tions des retraités est effectivement de 
trier leurs photos. Au lieu de les mettre 
dans des boîtes, j’ai décidé de les scan-
ner. J’ai donc profité des merveilles de 
l’informatique pour ranger mes albums 
autrement, sourit André RASPATI. Au fil 
de ses recherches, il décide de créer 
son premier blog dédié à cette colonie. 
J’ai souhaité raconter les activités, les 
groupes, les jeux. Le succès est immé-
diat. Les visiteurs sont au rendez-vous. 
J’ai été très surpris du retour de nom-
breuses personnes qui, ayant visité 
mon blog, m’ont apporté leur propre 

vécu, fournissant 
documents, pho-
tos anciennes et 
autres éléments 
qui permettent 
d’étoffer sans 
cesse le sujet.

Fort de cette pre-
mière expérience 
concluante et 
comme pris au 
piège de cette 

soif de connaissances, André dé-
cide alors de poursuivre l’aventure, en 
créant un nouveau blog consacré aux 
anciennes usines de parfumerie au-
jourd’hui disparues, puis d’autres en-
core, abordant à chaque fois, une thé-
matique variée : quartiers, chapelles, 
souvenirs de Grassois, fontaines et 
autres lavoirs. Je travaille en collabora-
tion avec la région, les archives dépar-
tementales, les archives communales, 
la maison du patrimoine et les guides 
conférenciers de la ville qui me per-
mettent d’alimenter mon blog avec pré-
cision. Je me suis également inscrit sur 
les réseaux sociaux pour avoir le contact 
avec des personnes qui possèdent une 
richesse de connaissances sur Grasse 
ou qui disposent de nombreuses pho-
tos d’une autre époque. Je suis tou-
jours ouvert à toute collaboration pour 
approfondir mes recherches. D’ailleurs, 
je profite pour lancer un appel à toute 
personne qui détient des documents 
sur l’histoire de la tannerie ou encore 
sur les souterrains de Grasse, ses cir-
cuits d’eau. Je les invite à me contacter 
afin de compléter mon travail.

Blog après blog, André RASPATI trouve 
son public et pas seulement des pas-

N
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PLUS D’INFOS
grasse.vintage@gmail.com 

http://grasse-vintage.over-blog.com/

sionnés. J’alimente mes blogs tous les 
jours, peaufine les sujets, ajoute force,  
détails, avec la rigueur historique qui 
s’impose et que mes lecteurs me pro-
posent. Le but est de toucher le plus 
de public possible à travers différents 
thèmes. Chacun peut y trouver son 
bonheur à coup sûr ! 

À son actif 30 blogs en 5 ans ce qui re-
présente une charge de travail impor-
tante mais qu’importe, André est un 
passionné dans l’âme. Le dernier en 

date relate des témoignages, des gens 
qui ont envie de raconter leurs his-
toires personnelles à travers des anec-
dotes. Un livre intitulé « Témoignages » 
sera prochainement édité aux éditions 
Tac-Motifs des Régions. Les Grassoises 
et les Grassois racontent... Ils prennent 
la parole pour évoquer leurs souvenirs 
de sports, d’associations, d’écoles, de 
loisirs, de foires, de fêtes, de vie de fa-
mille, de balades, de travail, d’armée, 
de commerces... Tout ce qui rappelle 
des moments magiques qu’ont vécus 

les anciens et qui donne aux plus jeunes 
une idée de ce qu’était la vie à Grasse à 
une autre époque, bref tout ce qui pro-
voque de l’émotion est conservé dans 
ce livre d’histoires. Un autre livre est 
également en préparation, probable-
ment sur les congrégations religieuses 
qui ont été si présentes dans notre ville. 

Saluons le travail remarquable de ce 
grassois pour faire vivre l’histoire de la 
cité des parfums. Grasse Vintage offre 
un vaste panel de sujets, mettant en 
valeur de façon ludique et illustrée par 
de très nombreuses photos et cartes 
postales anciennes, le riche passé his-
torique de Grasse. 
Bonne visite à tous !

mailto:grasse.vintage@gmail.com
http://grasse-vintage.over-blog.com
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LES ŒUVRES 
DE MARGUERITE BURNAT-PROVINS 
S’EXPORTENT EN SUISSE ET À ARRAS
COMPOSÉ DES ARCHIVES PERSONNELLES DE L’ARTISTE, DE DONS PROVENANT DE PARTICULIERS, D’ACQUISITIONS, DE 
PUBLICATIONS LIÉES À DES EXPOSITIONS OU PRODUITES PAR LES ASSOCIATIONS AMIES, LE FONDS MARGUERITE BUR-
NAT-PROVINS DE LA VILLA SAINT-HILAIRE EST UNE COLLECTION VIVANTE. IL EST UN SOCLE SUR LEQUEL S’APPUIENT DES 
ACTIONS DE VALORISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE EN LIEN AVEC UNE DE SES THÉMATIQUES : LES MAISONS 
D’ÉCRIVAINS DANS LE PAYS GRASSOIS. 

Artiste multiforme aux contours 
romanesques, Marguerite BUR-
NAT-PROVINS est née à Arras en 

1872 dans une famille aisée. À la fois 
écrivaine, poète, dessinatrice et peintre, 
elle est un esprit libre, en avance sur son 
temps, à la fois attachante par la qualité 
de son œuvre et proche de notre époque 
par le combat qu’elle n’a cessé de me-
ner pour la défense du patrimoine. Sa vie 
tumultueuse et riche s’inscrit dans une 
époque en quête de modernité, troublée 
par un changement de siècle et deux 
guerres mondiales. Sa vie durant, Mar-
guerite n’eut de cesse d’éprouver les 
limites de sa liberté de femme et d’ar-
tiste. En ce domaine, elle ne se contente 
jamais de suivre une ligne, elle est en 
perpétuelle recherche, non pas d’un style 
mais du sens de ses œuvres, persuadée 
que celles-ci peuvent avoir une action 
sur la vie, réelle ou imaginaire. C’est cette 
modernité dans la perception et l’image 
de l’art, cette quête perpétuelle de re-
nouveau, les paradoxes qui émaillent sa 

production, qui font de Marguerite BUR-
NAT-PROVINS et de son œuvre, une ar-
tiste dont la redécouverte est essentielle.

Depuis quelques années, les Grassois 
peuvent se réjouir de voir se manifes-
ter un regain d’intérêt pour Marguerite 
BURNAT-PROVINS, cette artiste au 
destin exceptionnel et à l’œuvre plurielle 
qui a passé presque 25 années de sa 
vie à Grasse (de 1927 à 1952, année de 
sa mort) dans sa maison du Clos des 
pins, quartier de Saint-Jacques. Nous 
avons toujours eu à cœur d’honorer 
cette artiste. À la Villa Saint-Hilaire sont 
conservées des archives personnelles, 
des manuscrits littéraires originaux, des 
carnets de croquis, des partitions mu-
sicales, de la correspondance de cette 
artiste, explique Magali MICHAUDET, 
Directrice du service Bibliothèque & Mé-
diathèques. 

L’étroit partenariat établi avec l’Asso-
ciation des Amis de Marguerite BUR-

NAT-PROVINS, aujourd’hui présidée par 
Jean-Pierre ROZELOT, a permis d’ac-
croître et de valoriser ce fonds de ma-
nière très régulière par des conférences, 
des expositions, des journées d’études, 
des publications diverses. Notre As-
sociation a pour objectif de faire per-
durer l’œuvre écrite et picturale. Nous 
sommes à l’origine de ce dépôt et nous 
sommes heureux que la Villa Saint-Hi-
laire continue de l’enrichir. Nous orga-
nisons régulièrement des événements 
pour mettre en valeur son œuvre et tout 
ceci concourt à la faire connaître auprès 
d’un public de plus en plus large, pré-
cise Jean-Pierre ROZELOT. Le fait de 
posséder cette œuvre originale et de la 
faire vivre a permis à la Villa Saint-Hilaire 
d’être labellisée « Maisons d’écrivains et 
des patrimoines littéraires », une recon-
naissance importante d’une fédération 
nationale qui regroupe et fait connaître 
les lieux privés ou publics où les œuvres 
se créent, rajoute Magali MICHAUDET.
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Pour rendre hommage à cette artiste 
multiforme, l’auditorium de la Villa 
Saint-Hilaire a été baptisé « Auditorium 
Marguerite BURNAT-PROVINS ». La Vil-
la Saint-Hilaire conserve également une 
très belle photographie du « Clos des 
pins » réalisée par Catherine PONCIN, 
artiste plasticienne en résidence à la bi-
bliothèque en 2013. Cette photographie 
a fait l’objet d’un mécénat de la part de 
M. et Mme ROZELOT sur leurs fonds 
privés, précise Magali MICHAUDET.

Un important travail d’inventaire, de 
description bibliographique et/ou de nu-
mérisation des manuscrits littéraires ain-
si que de l’œuvre graphique de Margue-
rite BURNAT-PROVINS a été réalisé et 
mis en ligne par le service Bibliothèque 
& Médiathèques, lui donnant ainsi une 
visibilité internationale. Les effets espé-
rés n’ont pas tardé à se faire sentir car 
depuis ces dix dernières années, la Villa 
Saint-Hilaire est très souvent sollicitée 
par des chercheurs, des étudiants et des 
musées pour la consultation des ma-
nuscrits, des reproductions d’images et 
dernièrement pour le prêt d’œuvres, se 
réjouit Magali MICHAUDET.

C’est ainsi que l’on peut admirer ac-
tuellement au Musée Jenisch de Vevey, 
en Suisse une importante exposition 
consacrée à celle-ci dans laquelle les 
œuvres de Grasse figurent en bonne 
place. Cette exposition fait suite à la 
publication de la très belle monogra-
phie « Marguerite BURNAT-PROVINS, 
cœur sauvage » éditée en 2019 par 
Anne MURRAY-ROBERSON et l’Asso-
ciation Suisse des Amis de Marguerite 
BURNAT-PROVINS, à laquelle la Ville de 

LA VILLA SAINT-HILAIRE PREND 
LES DEVANTS POUR NOËL !

Dans l’attente de l’autorisation d’une ré-
ouverture prochaine des bibliothèques, 
le service Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse prend les devants. 

Pendant tout le mois de décembre se-
ront diffusées des vidéos de lectures 
de Noël par vos bibliothécaires et des 
ateliers de Noël à reproduire chez vous.

De plus, les prêts et les retours des 
documents en format « Click and Col-
lect » continuent. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
internet www.mediatheques.grasse.
fr et sur la page facebook des Biblio-
thèque & Médiathèques de Grasse.

Grasse et la Villa Saint-Hilaire ont contri-
bué. Cette monographie avait fait l’objet 
d’une cérémonie de réception particu-
lière par Jérôme VIAUD à l’Hôtel de ville, 
précise-t-elle. L’exposition du musée 
Jenisch sera suivie par une rétrospec-
tive « Les entre-mondes de Marguerite 
BURNAT-PROVINS » prévue au Mu-
sée des beaux-arts d’Arras, sa ville de 
naissance au printemps prochain. Une 
centaine d’œuvres de l’artiste y seront 
présentées parmi lesquelles beaucoup 
proviendront de la Villa Saint-Hilaire.

Avec ce travail remarquable, le service 
Bibliothèque & Médiathèques et l’As-
sociation française contribuent ainsi 
au rayonnement de Marguerite BUR-
NAT-PROVINS dont l’originalité et la 
modernité ne cessent d’être reconnues. 
L’occasion de partager avec les plus 
jeunes générations le souvenir d’une 
artiste aux multiples facettes.

PLUS D’INFOS

VILLA SAINT-HILAIRE 
Boursier-Mougenot 
(ex, 1 impasse E, Boulevard 
Antoine Maure)
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr

ASSOCIATION DES AMIS 
DE MARGUERITE 
BURNAT-PROVINS 
Tél. 04 93 09 04 75
www.burnat-provins.org

www.mediatheques.grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
www.burnat-provins.org
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EN DÉCEMBRE, LA PROVENCE SE 
PARE DE MILLE FEUX. RICHES DE 
SYMBOLES, FORTES EN ÉMOTIONS 
ET SENSATIONS, LES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE DONNENT DU SENS ET DES 
COULEURS.
LE BLÉ DE LA SAINTE-BARBE, LA 
CRÈCHE OU LES TREIZE DESSERTS 
DU GROS SOUPER… LA PROVENCE 
CULTIVE LES TRADITIONS DE NOËL 
EMPREINTES DE CROYANCES CHRÉ-
TIENNES OU PORTEUSES D’UNE MER-
VEILLEUSE IDENTITÉ RÉGIONALE. LES 
FESTIVITÉS COMMENCENT LE JOUR 
DE LA SAINTE-BARBE OÙ LE BLÉ EST 
SEMÉ DANS LES SOUCOUPES. C’EST 
LA PÉRIODE DITE «CALENDALE» QUI 
S’ACHÈVERA LE 2 FÉVRIER POUR LA 
CHANDELEUR. 

TOUR D’HORIZON DES RITUELS QUI 
AURÉOLENT DE MAGIE CES FÊTES 
DE NOËL.

DU BLÉ À LA SAINTE-BARBE
Tout commence le 4 décembre, jour 
de la Sainte-Barbe où l’on plante du 
blé ou d’autres graines, dans trois 
coupelles tapissées de coton humide. 
Arrosées quotidiennement, elles don-
neront naissance à de jeunes pousses 
vertes et drues le 24 décembre. Elles 
augurent de prospérité, comme dans 
les rites païens où leur germination pré-
sageait d’abondantes moissons. C’est 
aujourd’hui aussi une belle façon de 
faire patienter les enfants jusqu’au 24 
décembre.

LA CRÈCHE
De la mousse fraichement ramassée 
pour représenter la garrigue, des bran-
chettes de thym pour figurer les oliviers, 
du papier aluminium pour sculpter la 
rivière... À l’approche de Noël, chaque 
famille a ses secrets pour réaliser sa 
crèche, décor miniature de la Provence 
où la Nativité est mise en scène avec 
les santons. Le petit Jésus est position-
né dans l’étable le 24 décembre après 
minuit tandis que les Rois mages font 
leur apparition le jour de l’Epiphanie, le 
6 janvier, pour apporter leurs présents.
La tradition veut que la crèche soit en-
levée à la Chandeleur, le 2 février, jour 
de la présentation de Jésus au Temple 
de Jérusalem. 

GRASSECULTURE

EN PROVENCE
LES TRADITIONS 
DE NOËL
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LOU CACHO FIÒ 
Juste avant le « gros souper », le plus 

âgé et le plus jeune de la 
maison portent une bûche d’arbre 
fruitier vivant ou mort dans l’année 
(le choix de l’arbre fruitier, c’est la 

fécondité de la terre, le symbolisme du 
renouveau). Ils font trois fois le tour de 
la table familiale et déposent la bûche 

dans la cheminée, sur les braises 
incandescentes : cette bûche, en fait, 

écrase le feu : « cacho fiò ».
 Le plus âgé l’arrose alors de vin 

cuit, par trois fois, ce qui enflamme 
la bûche : « bouto fiò » (met le feu). 

C’est au moment de cette action qu’il 
prononce les paroles sacramentelles 

immortalisées par Mistral :

Cacho fiò, Bouto fiò,
Alègre ! Alègre !

Mi bèus enfant, Diéu nous alègre !
Emé Calèndo tout bèn vèn...

Diéu nous fague la gràci de vèire 
l’an que vèn,

E se noun sian pas mai,
que noun fuguen pas mens ! 

LE GROS SOUPER 
DU 24 DÉCEMBRE
Évènement phare de toute célébration 
provençale, le « Gros Souper » se cé-
lèbre en famille le jour de Noël. La table 
est décorée de façon symbolique et 
cérémoniale, avec du blé de la Sainte-
Barbe, trois nappes blanches, et trois 
chandelles faisant écho à la Trinité… 
Le souper est composé de sept plats 
maigres en souvenir des sept douleurs 
de la Vierge Marie et couronnés par le 
moment clé du repas  : les treize des-
serts pour célébrer la naissance de 
l’enfant Jésus qui seront consommés 
qu’après la messe de minuit.

LES 13 DESSERTS
Que serait un Noël en Provence sans 
ces douceurs au nombre de treize en 
référence au Christ et à ses douze 
apôtres ? Il n’existe pas de liste fixe 
mais les 4 mendiants qui évoquent les 
ordres religieux ayant fait voeu de pau-
vreté (figues et raisins secs, amandes 
et noix), les dattes, les nougats blanc et 
noir et le gibassié (pompe à huile) sont 
incontournables. À leurs côtés, on re-
trouve souvent les calissons d’Aix-en-
Provence ou les navettes de Marseille, 
des fruits frais comme le raisin ou les 
mandarines, des fruits confis, de la pâte 
de coing...

LA MESSE DE MINUIT
Remontant au Vème siècle, la 
messe de minuit est désormais 
pratiquée dans le monde en-
tier. C’est l’occasion d’écouter 
et de participer à de nombreux 
chants et musiques en langue 
provençale, traduisant la fer-
veur religieuse traditionnelle en 
Provence.

GRASSECULTURE
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LES GOURMANDISES DE NOËL
SÉQUENCE CRÉATIVE

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE APPROCHENT 
À GRANDS PAS, L’OCCASION DE SE METTRE 
DANS L’AMBIANCE ET DE PRÉPARER EN 
FAMILLE DES PETITES GOURMANDISES 
POUR LE GOÛTER OU LE DESSERT. ZOOM 
SUR QUELQUES RECETTES FACILES À 
FAIRE CHEZ SOI. BONNE DÉGUSTATION !LES SABLÉS DE NOËL 

À LA CANNELLE

Ingrédients pour 4 personnes

125g de farine

50g de sucre

70g de beurre

1 jaune d’œuf

Cannelle
1 pincée de sel

Sucre glace et eau

1 - Dans un saladier (ou le 

bol du robot pour gagner du 

temps), mélanger le beurre et 

le jaune d’œuf à l’aide d’une 

cuillère en bois. Ajouter la farine, le sucre, 

la cannelle et le sel.

2 - Pétrir jusqu’à l’obtention d’une boule. 

Filmer la pâte et placer au frais 1h au moins.

3 - Préchauffer le four à 180°C. Étaler la pâte sur en-

viron 3 mm et découper des formes à l’aide d’em-

porte-pièces. Déposer les sablés sur la plaque du four 

chemisée de papier sulfurisé. Cuire une quinzaine de 

minutes.

4 - Pendant ce temps, préparer le glaçage : mettre du 

sucre glace dans un bol et ajouter quelques gouttes 

d’eau (attention, il en faut très peu). Mélanger avec 

une petite cuillère, il faut que le sucre glace soit tout 

juste «mouillé» et que le glaçage soit lisse. À la sortie 

du four, en recouvrir les biscuits, sur une face seule-

ment et laisser complètement sécher et refroidir.

LE PAIN D’ÉPICE Ingrédients pour 6 personnes200g de farine200g de miel25g de sucre roux25g de beurre doux1 cc de bicarbonate de soude alimentaire 

(ou 1 sachet de levure chimique)

1 œuf
10 cl de lait1 CS d’épices à pain d’épices (de la cannelle, de l’anis, 

de la noix de muscade, du girofle et du gingembre)

15 tours de poivre du moulin1 - Couper le beurre en morceaux. Dans une casserole, 

faire chauffer à feu moyen le lait avec le miel et le beurre. 

Laisser refroidir.
2 - Dans un saladier, mélanger la farine, le bicarbonate 

de soude alimentaire, le sucre et les épices. Ajouter en-

suite l’œuf et le lait puis mélanger jusqu’à obtention d’une 

préparation homogène. Laisser reposer 4h à température 

ambiante. Si vous utilisez de la levure chimique, le repos 

n’est pas nécessaire.3 - Préchauffer le four à 170°C. Mélanger la pâte une der-

nière fois. Dans une moule à cake beurré et fariné, verser la 

pâte et enfourner durant 40 à 45 minutes. Laisser refroidir 

et déguster, si possible, le lendemain.
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LE PAIN D’ÉPICE Ingrédients pour 6 personnes200g de farine200g de miel25g de sucre roux25g de beurre doux1 cc de bicarbonate de soude alimentaire 

(ou 1 sachet de levure chimique)

1 œuf
10 cl de lait1 CS d’épices à pain d’épices (de la cannelle, de l’anis, 

de la noix de muscade, du girofle et du gingembre)

15 tours de poivre du moulin1 - Couper le beurre en morceaux. Dans une casserole, 

faire chauffer à feu moyen le lait avec le miel et le beurre. 

Laisser refroidir.
2 - Dans un saladier, mélanger la farine, le bicarbonate 

de soude alimentaire, le sucre et les épices. Ajouter en-

suite l’œuf et le lait puis mélanger jusqu’à obtention d’une 

préparation homogène. Laisser reposer 4h à température 

ambiante. Si vous utilisez de la levure chimique, le repos 

n’est pas nécessaire.3 - Préchauffer le four à 170°C. Mélanger la pâte une der-

nière fois. Dans une moule à cake beurré et fariné, verser la 

pâte et enfourner durant 40 à 45 minutes. Laisser refroidir 

et déguster, si possible, le lendemain.

LES ROSES DES SABLES 
Ingrédients pour 
4 personnes

170g de corn flakes
100g de beurre
150g de chocolat noir
50g de sucre glace

1 – Recouvrir la plaque du four de papier aluminium. Faire 
fondre au micro-ondes le chocolat et le beurre coupés en 
morceaux. Hors du feu, ajouter le sucre glace et mélanger.

2 - Dans un saladier, mixer très délicatement les corn flakes 
et la sauce au chocolat.

3 - Former des rochers à l’aide de 2 cuillères à café ou à 
soupe et les déposer sur la plaque.

4 - Pour finir, laisser refroidir à température ambiante 
pendant 2h au moins.

LES MENDIANTS Ingrédients pour 30 mendiants

300g de chocolat noir (au moins 70 % de cacao)4 cuillères à soupe d’écorces d’oranges confites en petits morceaux
15 cerises confitesAmandes

Pistaches fraîchesNoisettes

1 - Faire fondre le chocolat au bain-marie.2 - Lorsqu’il est bien fondu, étaler à quelques centi-
mètres de distance sur une grande tôle recouverte 

de papier sulfurisé l’équivalent d’une petite cuillère 

à soupe de chocolat.
3 - Une fois la totalité du chocolat répartie, parsemer 

sur chaque mendiant une amande, une noisette, 3 

ou 4 petits morceaux d’orange confite, un demi 

bigarreau et éventuellement une ou deux pistaches.4 - Laisser refroidir et durcir dans un endroit bien 

sec et frais.

5 - Décoller les mendiants et déguster.
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Vitrine de Noël

Vitrine de Noël
 DES COMMERÇANTS

Comme l’an dernier, les commerçants de Grasse
se mobilisent pour offrir à leurs clients

le plus beau des Noëls.

LA VITRINE DE NOËL
REVIENT AVEC ENCORE 

PLUS DE LOTS.

Tombola gratuite avec tirage au sort 
le jeudi 24 décembre à 16h – Place aux Aires 

(Répartition des lots entre les 3 gagnants du tirage au sort)

Opération organisée par la Carte Shopping avec tous les commerçants du centre-ville.

des commerçants

Exposés dans la boutique au numéro 37 place aux Aires, 
les lots sont visibles à compter de la mi-décembre 

compte tenu du contexte sanitaire.

10 000 tickets en circulation à retirer dans les 
magasins participants du centre-ville.

HYPERMARCHÉ 
AUCHAN 158 route de Cannes 
AUCHAN DRIVE 133 route de Cannes - auchandrive.fr 

ALIMENTATION, GOÛTS ET SAVEURS 
BOUCHERIE DU HAUT PAYS GRASSOIS 
8 av. Maximin Isnard 
BOUCHERIE DES OLIVIERS 41 place aux Aires
BOULANGERIE PÂTISSERIE SALON DE THÉ SALUZZO 
Place du Cours
PARFUM DE CHOCOLAT 5 rue des 4 Coins 
CAPRICE DE CHOCOLATS-LÉONIDAS 
C.C. Auchan 
CONFISERIE FLORIAN 3 rue Jean Ossola 
AU COMPTOIR 9 rue Dominique Conte
COMPTOIR DE LA ROSE 17 rue Marcel Journet

BIJOUTERIE 
BOUCANIER BIJOUTERIE 2 place aux Aires 

COIFFEURS 
CASSARINI COIFFURE 3 bd du Jeu de Ballon 
JEAN CHARLES by David 10 place de la Foux 
JEAN LOUIS DAVID 2 place du Cours 
ART et STYL’ COIFFURE 1 rue Amiral de Grasse 

DÉCORATION 
LA VILLA DES DONES 17 rue Jean Ossola 
FRAGONARD MAISON 20 bd Fragonard 

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

OPTIQUE, PHARMACIE ET PARAPHARMACIE 
OPTIQUE FOUCARD 13 rue Marcel Journet 
OPTIC 2000 35 bd du Jeu de Ballon 
OPTICIENS KRYS 15 place aux Aires 
OPTIQUE RICHARD-WAGNER 4 place de la Buanderie 
PHARMACIE DU COURS 1 bd Victor Hugo 
PHARMACIE JEU DE BALLON 11 bd du Jeu de Ballon 
PHARMACIE DE LA FONTAINE 28 place aux Aires 

PARFUMEUR BEAUTÉ 
PARFUMERIE FRAGONARD 2 rue Jean Ossola 
BEAUTY SUCCESS 4 & 6 cours Honoré Cresp 
EVANESCENCE 9 rue Amiral de Grasse 
PARFUMERIE MOLINARD 16 place aux Aires 
MAISON BERGER 12 bd du Jeu de Ballon 
PARFUMERIE ISNARD 2 rue Marcel Journet 
PARFUMERIE GALIMARD bd du Jeu de Ballon 

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE 
ARBELL 4 rue Dominique Conte 
CACTUS 6 place aux Aires 
PETIT FRAGONARD 10 rue Jean Ossola 
FRAGONARD CONFIDENTIEL 3 rue Jean Ossola 
AU BONHEUR DES DAMES 
19 rue Amiral de Grasse 
FRAGONARD HOMME 5 rue Jean Ossola 
GALLERY 7 rue du Thouron 

RESTAURANT 
LA CABANE DU PÊCHEUR 23 place aux Aires 

SERVICES 
PHOTOAZUR 2 avenue Thiers 
SPS 8 VINCI PARK Bd Fragonard 

CULTURE 
MUSÉE FRAGONARD 14 rue Jean Ossola 
THÉÂTRE DE GRASSE 2 avenue Maximin Isnard 
BOSELLI FLACONNIER D’ART 16 rue de l’Oratoire 

FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DE GRASSE 
www.grasse-shopping.com 

Liste des commerçants 
Partenaires de la
Carte Shopping

auchandrive.fr
www.grasse-shopping.com
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Sandrine BOURDIER - Capifrance
RSAC 407 983378 - agent commercial - Grasse
https://www.capifrance.fr/fr/les-conseillers-capifrance/sandrine.bourdier

Sandrine_bourdier

Sandrine BourdierCapifrance

 VENDRE VITE ET BIEN

VISITES VIRTUELLES
DIFFUSION MULTI-SITES

06 03 15 76 19

ESTIMATION OFFERTE
PHOTOS PROFESSIONNELLES

DISTRIBUTION
Kiosque, dont l’édition selon les mois oscille entre 13 000 et 15 000 
exemplaires (20 000 pour le numéro spécial de Juillet-Août), est distribué 
dans tous les lieux publics, à l’entrée des grandes surfaces et chez les 
commerçants qui en font la demande. Jimmy ABDALLA, agent de la ville 
affecté au service communication, assure également la distribution dans 
tous les offices du Pôle Touristique du Pays de Grasse.

Les enseignes commerciales, les entreprises et les petits commerces 
peuvent acheter un espace publicitaire dans Kiosque selon une grille au 
mois, à l’année ou au numéro estival. Les billets et les encarts comme les 
pleines pages peuvent faire l’objet de publi-rédactionnels. 

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

BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE
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GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

L’AVENIR S’ÉCLAIRCIT

Lors de son allocution du 24 novembre dernier, le Président de la République a 
annoncé un assouplissement progressif du confinement en 3 étapes, avec une 
possible levée du dispositif au 15 décembre qui serait synonyme d’un retour à la 
vie culturelle, sportive et associative. Une perspective enthousiasmante pour les 
associations et les clubs locaux, comme pour les structures municipales et inter-
communales qui s’attachent à faire vivre intensément la culture, le sport et le bien 
vivre-ensemble en pays de Grasse.

Nous saluons la décision de rouvrir au 28 novembre tous les commerces respec-
tueux des protocoles sanitaires. Leur fermeture généralisée depuis le 30 octobre 
dernier avait conduit Jérôme VIAUD, comme de nombreux élus locaux, à dénoncer 
les injustices et les incohérences de ce deuxième confinement. Réjouissons-nous 
que le bon sens l’ait emporté et que nos commerces de proximité, auxquels nous 
sommes tous très attachés, puissent de nouveau accueillir leurs clients. La muni-
cipalité accompagne la reprise commerciale avec trois heures de stationnement 
gratuit du 5 décembre au 3 janvier dans les parkings de la Régie des Parkings 
Grassois. Dans le prolongement de la campagne de communication « Soyons des 
Consomm’Acteurs » déclinée partout en ville, nous invitons les habitants à participer 
à la vitrine de Noël et à la grande tombola organisée par la Fédération Économique 
de Grasse. C’est assurément une belle façon pour les citoyens de préparer les fêtes 
tout en témoignant leur solidarité à leurs commerçants et à leurs artisans.

Si l’avenir s’éclaircit, nous n’oublions pas toutes celles et tous ceux que la crise a 
durement impactés et qui consentent encore aujourd’hui de lourds sacrifices. Aux 
gérants de bars, de cafés, de restaurants, de salles de sports et d’établissements 
contraints de rester fermés jusqu’au 20 janvier 2021, nous exprimons notre soutien 

et notre compassion. Alors que Noël est presque là et que les Français pourront 
se retrouver en famille dans le respect des gestes barrières, gardons à l’esprit que 
des femmes et des hommes, admirables et dévoués, continuent de se mobiliser 
pour sauver des vies et soigner les malades. Pour eux, pour les personnes les plus 
vulnérables, pour nos proches et les gens que l’on aime, continuons de prendre 
soin les uns des autres et agissons avec civisme.

Aux Grassoises et aux Grassois, nous leur adressons de joyeuses fêtes de fin 
d’année, pleines de douceur et de chaleur.

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

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

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

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

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

Levanna CALATAYUD
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
8  D É C E M B R E  2 0 2 0  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 
1 0  D É C E M B R E   2 0 2 0  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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« BRÈVES DE PRÉTOIRE »… 

Le 17/11/2020 nous avons plaidé au Tribunal Administratif pour obtenir 
l’annulation de la décision illégale du Maire de vendre, à vil prix, le Golf 
d’Opio (46 hectares) à une société suisse de construction.

Monsieur le rapporteur public nous a donné raison.

Le Golf restera propriété des Grassois et ne sera pas transformé en 
terrain constructible.

Le Maire fera-t-il appel ? Affaire à suivre…

Stéphane CASSARINI 
Docteur-Ingénieur de l’École des Mines de Paris
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

… « BRÈVES DE PRÉTOIRE SUITE »

Le 17/11/2020, nous avons plaidé contre la décision du Maire de 
vendre la zone des Hangars (achetée 4,9 millions d’euros, revendue 
3 millions) à la société ASTRID PROMOTION. 

Rappelons que la zone a été acquise par emploi de la puissance 
publique et une série d’expropriations.

Contrairement à l’estimation du rapporteur une mise en concurrence 
était obligatoire. 

Jugement le 8/12/2020 !
Myriam LAZREUG

Avocat - Droit des Affaires
Conseiller municipal 

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

LES GRASSOIS ATTENDENT DE VRAIES RÉPONSES

J’ai demandé au Maire s’il y avait des foyers islamistes à Grasse et si 
dans nos écoles il y avait des signes de radicalisation. Seule réponse 
laconique : « j’ai demandé au ministre la liste des fichiers « s » ».

Fermons les yeux. Voilà les consignes municipales depuis 25 ans. Le 
danger peut être partout, le minimum aurait été de doubler la police 
municipale comme nous l’avions proposé.

Patrick ISNARD
Conseiller municipal et Conseiller communautaire,

Rassemblement National

PERMIS DE LOUER : BONNE INITIATIVE 

Je l’avais prévu dans mon programme des élections municipales, 
M. VIAUD instaure le permis de louer pour lutter contre les marchands 
 

de sommeil et l’habitat indigne, aussi je salue cette action qui devra être 
suivie et étendue à toute la commune.

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

Majorité Présidentielle
camerano.pourvous@gmail.com

UNE VILLE DYNAMIQUE POUR L’INSÉCURITÉ ET À L’ARRÊT ÉCONOMIQUEMENT

La cité de Grasse n’est pas épargnée par l’insécurité grandissante. 
Les entreprises sont en grandes difficultés et les commerces au bord 
de la faillite. Tous les voyants sont au rouge. Où sont les mesures  

chocs pour sauver notre ville ? Une nouvelle stratégie locale doit 
être envisagée : fond de solidarité communale, gratuité des parcs de 
stationnement, partenariats locaux... 

Alexane ISNARD
Conseillère municipale,

Rassemblement National

QUELLES LECONS DE LA CRISE SANITAIRE À GRASSE ?
 
Interviewé sur France Inter sur le covid 19, E. Woerth, ancien maire de Chantilly 
et député (LR) président de la Commission des Finances de l’Assemblée 
Nationale, a reproché au Président de la République sa « gestion solitaire » de la 
crise : il n’a jamais associé l’opposition à la réflexion sur les mesures à prendre, 
alors que le pays est confronté à une crise sanitaire inédite.

Quand on est confronté à une tempête qui risque de tout emporter sur 
son passage, que l’on soit dans la majorité ou dans l’opposition, on travaille 
ensemble pour faire face. 
C’est du bon sens.

À Grasse, les élus Grasse à Tous-Ensemble et Autrement ont proposé 
dès le 23 septembre que les agents communaux travaillant dans les écoles, 
crèches et centres de loisirs, et donc en contact direct avec plus de 5000 enfants 
soient testés systématiquement au retour de chaque période de vacances.
M. Viaud a refusé. 
Il n’y a eu aucune discussion.

Dans deux courriers, les 5 et 9 novembre, nous avons écrit à M. Viaud que 
nous avions des propositions et que nous étions prêts à en discuter.
Aucune réponse.

Nous avons demandé le 19 novembre une réunion du Comité d’Hygiène et 
de Sécurité de la Ville.
Il se réunira le 16 décembre : 1 mois ½ après la décision des nouvelles mesures 
de confinement !

Face à un danger, lorsqu’on est responsable, on doit rassembler toutes les 
forces pour l’affronter, dialoguer, s’écouter.
Partout. Mais pas à Grasse.

À chaque Grassoise et Grassois, en dépit des contraintes sanitaires, nous 
souhaitons d’heureuses fêtes de Noël et Nouvel An.

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

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

mailto:camerano.pourvous@gmail.com
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GRASSEINFOS
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infos
municipales

infos
éducation

RECENSEMENT 
MILITAIRE

Les jeunes gens nés 
entre le 1er octobre et 

le 31 décembre 2004, 
doivent se faire recenser. Il 

leur suffit de se présenter à 
la Mairie de Grasse, Service 

des Affaires Militaires du lundi 
au vendredi de 8h15 à 16h30. 

Plus d’informations : 
www.ville-grasse.fr

Ils devront se munir :
w de leur carte nationale d’identité 

(en cours de validité),
w du livret de famille,
w d’un justificatif de domicile des pa-
rents, pour les jeunes gens qui ont ac-
quis la nationalité française, les justifi-
catifs correspondants.

APPEL À CANDIDATURE DÉLÉ-
GUÉ DÉPARTEMENTAL DE L’ÉDU-
CATION NATIONALE (D.D.E.N.)
Délégation Grasse et Val de Siagne
Au service des enfants et de l’école pu-
blique, médiateur bénévole, militant de 
la laïcité, membre de droit du conseil 
d’école, le DDEN est nommé officielle-
ment et exerce une fonction de contrôle, 
de vigilance, de proposition. Le rôle de 
D.D.E.N. vous intéresse ? 
Contactez Michelle MESSIN, prési-
dente de la délégation Grasse Val de 
Siagne au 06 83 08 78 33 –
michelle.messin.dden2@mialme.net
www.dden-fed.org - www.dden.fr 

PARTICIPATION À LA CANTINE 
SCOLAIRE DU CCAS
Sous conditions, le CCAS peut parti-
ciper au paiement du repas de la can-
tine pour les enfants scolarisés dans 
les écoles maternelles et primaires de 
Grasse et domiciliés sur la commune. 
Madame DOGALI tiendra des perma-
nences au CCAS chaque jeudi sur ren-
dez-vous.
La liste des pièces à fournir est dispo-
nible à l’accueil du CCAS et affichée 
dans chaque mairie annexe de Grasse. 
Pour plus d’informations, contactez le 
CCAS au 04 97 05 56 50.

DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le 
respect strict des précautions sani-
taires. La prochaine collecte de sang 
aura lieu au Plan de Grasse – salle 
« Le Trinquet » vendredi 4 décembre 
de 8h30 à 13h30.
Pour la santé de tous, toutes les col-
lectes s’organisent uniquement sur ren-
dez-vous. 
Connectez-vous sur le site : Resadon.fr
Le don du sang est un acte solidaire et 
généreux, n’hésitez plus ! 
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

LES DANGERS DU MONOXYDE DE 
CARBONE
En France, chaque année, près de 100 
décès sont liés aux intoxications au mo-
noxyde de carbone (CO). En région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, en 2020, 34 
épisodes d’intoxication au monoxyde 
de carbone ont été signalés et ont im-
pliqué 129 personnes. Le monoxyde de 
carbone est un gaz incolore et inodore et 
donc indétectable par l’homme.

Voici des gestes simples à adopter afin 
de réduire les risques :
w avant l’hiver, faire vérifier et entrete-
nir les installations de chauffage et de 
production d’eau chaude, ainsi que les 
conduits de fumée (ramonage méca-
nique) par un professionnel qualifié ;
w veiller toute l’année à une bonne aé-
ration et ventilation du logement, tout 
particulièrement pendant la période de 

  infos
santé

www.ville-grasse.fr
mailto:michelle.messin.dden2@mialme.net
www.dden-fed.org
www.dden.fr
Resadon.fr
www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
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chauffage, aérer au moins 15 minutes 
par jour et ne pas obstruer les entrées 
et sorties d’air du logement ;
w respecter systématiquement les 
consignes d’utilisation des appareils à 
combustion indiquées par le fabricant : 
ne jamais faire fonctionner les chauf-
fages d’appoint en continu, placer les 
groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments, ne jamais utiliser pour se 
chauffer ou cuisiner des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, brase-
ro, réchaud de camping, barbecue, etc.).

Les symptômes de l’intoxication qui 
doivent alerter sont banals :
w des maux de tête,
w des nausées,
w une confusion mentale,
w de la fatigue.

Il est recommandé :
w d’aérer les locaux,
w d’arrêter si possible les appareils à 
combustion,
w d’évacuer les locaux
w et d’appeler les secours en compo-
sant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour 
les personnes malentendantes).
Pour en savoir plus, notamment sur les 
moyens de prévention, le diagnostic et 
les modalités de signalement des in-
toxications au monoxyde de carbone, 
des informations sont en ligne sur le 
site de l’Agence régionale de santé 
Paca : https://www.paca.ars.sante.fr/
prevention-des-intoxications-au-mo-
noxyde-de-carbone 

  infos
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L’ARMÉE DE L’AIR ET DE 
L’ESPACE RECRUTE 
L’armée de l’air et de l’espace propose 
plus de 3 600 postes au jeunes français 
de moins de 30 ans, de sans diplôme à 
BAC + 5 et plus, dans plus de 50 mé-
tiers. Armée la plus féminisée d’Europe, 
les recrutements reposent majoritaire-
ment sur des tests de sélection (mo-
tivation, sport, personnalité, attitude) 
pour lesquels aucune expérience n’est 
exigée. Ce milieu aéronautique militaire 
recherche des techniciens, informati-
ciens, combattants, RH, contrôleurs 
aériens, pilotes, comptables…
Bureau recrutement de l’armée de l’air
CIRFA de Nice | BUREAU AIR
Tél. 04 93 62 78 90

DEVENEZ CITOYEN VOLONTAIRE 
DE LA RÉSERVE INTERCOMMU-
NALE DE SÉCURITÉ CIVILE DU 
PAYS DE GRASSE 
Saviez-vous que suite aux intempéries 
qui ont violemment frappé les com-
munes de l’arrière-pays Niçois, une 
mobilisation citoyenne s’est déployée 
sur le terrain pour porter secours à la 
population sinistrée et pour collaborer 
avec les services de secours et d’ur-
gence ? Ces hommes et ces femmes 
volontaires font partie de la Réserve de 
Sécurité Civile. 

Le département des Alpes-Maritimes 
étant particulièrement exposé aux 
risques naturels pluie et inondation 
avec des issues humaines et maté-
rielles parfois dramatiques, le Pays de 
Grasse a créé en 2019 sa Réserve In-
tercommunale de Sécurité Civile (RISC) 
et il relance dès maintenant auprès de 
la population un appel à volontaires. 
Afin de mieux appréhender ces événe-
ments exceptionnels (inondations, feux, 
attentats...) et d’aider les communes 
dans leurs obligations d’information et 
d’alerte de la population, de préven-
tion des risques, de gestion de crise, 
de soutien aux sinistrés et de rétablis-
sement des conditions de vie normale, 
vous avez toutes et tous la possibilité 
de mettre votre courage au service des 
autres en devenant réserviste. 
Alors pour protéger la vie de nos conci-
toyens et servir un territoire plus so-
lidaire et durable, engagez-vous ! La 
campagne de recrutement est ouverte 
jusqu’à la fin de l’année. 
Plus d’infos sur www.paysdegrasse.fr

https://www.paca.ars.sante.fr/prevention
https://www.paca.ars.sante.fr/prevention
www.paysdegrasse.fr
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR DEUX MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET 
DE MANIFESTATIONS FESTIVES

23 octobre - Inauguration du square Charles PASQUA 
en présence de Nicolas SARKOZY  - Photo ©CAPG

27 octobre - Réception des travaux du Jardin de la Fontaine 
au quartier Saint-François

1er novembre - Cérémonie de la Toussaint

11 novembre - 102ème anniversaire de la signature 
de l’Armistice

19 novembre - Signature de la convention Jardins partagés 
avec Les Amis du Bon Marché - Photo ©CAPG

20 novembre - 
Table ronde FESTISOL 

« Aux actes citoyens et citoyennes »
 en visioconférence

9 novembre - 50ème anniversaire de la mort 
du Général de Gaulle

23 octobre - Vernissage de l’exposition Bounine 
au Palais des Congrès

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

TOUS CONFINÉS ! CARNET DE VOYAGE INTÉRIEUR 
Lors du confinement, initié par le dessinateur KRISTIAN, le projet « TOUS CONFI-
NÉS » a eu pour but de maintenir un lien entre toutes et tous par le biais de l’hu-
mour et de la caricature, dans cette période anxiogène. Ce recueil de 122 des-
sins réalisés sur ce thème est un témoignage, une cure intense d’optimisme et un 
hymne à la vie libre et la Liberté ! Tous les bénéfices de la vente de ce recueil seront 
reversés à l’Association Action Humanitaire du Pays de Grasse.
Disponible à la vente dans les locaux 
de l’association ou par mail 
à l’adresse suivante : 
kristian-cartoon2@aol.fr 
Tarif : 17 euros 

GRASSEPÊLEMÊLE

TOMBOLA DE NOËL 
DE LA PAROISSE 
SAINT-HONORAT
Malgré l’annulation du marché 
de Noël, la paroisse organise sa 
tombola. Pour vous permettre 
de participer plus facilement, 
celle-ci a été mise en ligne. De 
nombreux lots sont à gagner  : 
un voyage pour 2 à Naples, un 
scooter 50cc3, une console de 
jeux PS5 et bien d’autres. Vous 
pouvez aider la paroisse en ten-

tant votre chance !
Réservez votre ticket de tombola au 04 93 36 10 34 ou 
au 06 50 57 00 44.
https://www.helloasso.com/associations/paroisse-saintho-
norat/evenements/tombola-marche-de-noel-2020    

CAMPAGNE DE MOBILISATION POUR METTRE 
FIN AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Depuis 2014, la couleur orange est devenue la couleur de ralliement 
du mouvement «  16 journées d’action contre les violences faites aux 
femmes ». Pour annoncer l’opération « Orange Day » portée à travers 
le monde par les Clubs Soroptimist en faveur de l’élimination des vio-
lences faites aux femmes, comme l’an dernier, la ville de Grasse s’asso-
cie à l’événement et met en lumière le Palais des Congrès, le Jardin des 
Plantes, le pont du Plan de Grasse, le tunnel du sud, le rond-point de la 
Foux et la Rotonde. 
Tous unis pour oranger le monde !

TOMBOLA DE NOËL DES 
COMMERCANTS DES 
MARRONNIERS
Les commerçants du centre com-
mercial des Marronniers organisent, 
comme chaque année, leur tradi-
tionnelle tombola de Noël. Du 20 
au 24 décembre, les commerçants 
vous offrent un billet de tombola à 
partir de 10€ d’achat. Un beau pa-
nier garni est à gagner ! 
Tirage au sort le 24 décembre.
Pour plus d’informations contactez 
la boulangerie Dutto 
au 04 93 70 87 11.

19 novembre - Signature de la convention Jardins partagés 
avec Les Amis du Bon Marché - Photo ©CAPG

mailto:kristian-cartoon2@aol.fr
https://www.helloasso.com/associations/paroisse-sainthonorat/evenements/tombola
https://www.helloasso.com/associations/paroisse-sainthonorat/evenements/tombola


GrasseLe goût de l’essentiel

FêtesVos courses 
          à Grasse !

Du 5 décembre 2020 
au 3 janvier 2021

 3 h 
de stationnement

GRATUIT
Parkings Martelly, Notre-Dame 

des Fleurs, La Roque

Rendez-vous 
chez les commerçants 

pour profiter de cette offre.

Pour rappel, 
le parking La Roque 

est en accès libre 
le samedi, toute l’année.

ma ville
J’


