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OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION 
AU PALAIS DES CONGRÈS

LA VILLE DE GRASSE S’ENGAGE À VOS CÔTÉS

LA CAMPAGNE DE 
VACCINATION CONTRE 

LA COVID-19 A DÉBUTÉ. 
LE CENTRE DE 

VACCINATION DE GRASSE 
A OUVERT SES PORTES 

LE 25 JANVIER DERNIER 
AU PALAIS DES CONGRÈS. 
VOUS FAITES PARTIE DES 

PERSONNES PRIORITAIRES ? 
KIOSQUE VOUS INDIQUE

LA PROCÉDURE À SUIVRE.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR ME FAIRE 
VACCINER ?

Je fais partie des publics prioritaires définis par l’Etat et je suis volontaire pour me 
faire vacciner.

Étape facultative : Je consulte mon médecin traitant pour effectuer la consultation 
pré-vaccinale.

Étape 1 : J’appelle la plateforme téléphonique communale pour me faire préen-
registrer - Tél - 04 97 05 53 69 accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
de 13h15 à 17h).

Étape 2 : Le centre de vaccination me recontacte pour me donner le jour et l’heure 
de la vaccination.

Étape 3 : Je me rends au centre de vaccination muni(e) d’une pièce d’identité, 
de ma carte vitale et de mon attestation médicale (dans le cas où j’ai effectué la 
consultation pré-vaccinale chez mon médecin traitant).

Afin de faciliter l’accès au centre de vaccination, le stationnement est autorisé et 
gratuit sur l’esplanade du Cours Honoré Cresp.

OÙ SE FAIRE TESTER À GRASSE ?
w  Nouveau Centre de tests anti-géniques - Cabinet de kinésithérapeute LAPAW, 
2 place du Foulon Plascassier : mardi et jeudi de 8h30 à 13h 

w  Laboratoire Synlab Napoli, 
1 Boulevard Carnot Tél. 04 92 60 77 77

w  Laboratoire Cerballiance, 
12 Chemin de Brun Tél. 04 89 72 20 07

w  Laboratoire Bioesterel Plan de Grasse, 
7 Avenue Jean Cuméro Tél. 04 93 40 85 85 

À la demande de l’Agence Régionale de Santé, la municipalité a mis à disposition 
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/

KIOSQUE FÉVRIER 2021 GRASSE2
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Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est l’occasion d’échanger avec l’élu(e) 
de son cœur des mots doux et des petits cadeaux comme preuves d’amour. 
Mots doux, déclaration d’amour ou demande en mariage, imaginez un mes-

sage destiné à votre Valentin ou à votre Valentine. En quelques lignes, racontez-nous 
le coup de foudre que vous avez éprouvé, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans...

Le service Bibliothèque & Médiathèques de Grasse ne manque pas d’imagination 
et vous propose de les publier sur son site internet www.mediatheques.grasse.fr ou 
sur sa page facebook. Transmettez-les avant le mardi 2 février minuit. Vous pouvez 
adresser celui-ci par mail à l’adresse suivante : communication.bibliotheque@ville-
grasse.fr ou par courrier à Service Bibliothèque & Médiathèques, 1 bd A. Maure, 
06130 Grasse.

À votre plume et bonne fête à vous !

Bien fidèlement
L’équipe de rédaction 
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GRASSEÉDITORIAL

Quand deux cœurs en
 s’aimant 

ont doucement vieilli
Victor HUGO
Recueil : Toute la lyr

e

Quand deux cœurs en 
s’aimant ont doucement vieilli

Oh ! quel bonheur pro
fond, intime, recueilli !

Amour ! hymen d’en haut ! ô pur 
lien des âmes !

Il garde ses rayons m
ême en perdant ses flam

mes.

Ces deux cœurs qu’il a 
pris jadis n’en font p

lus qu’un.

Il fait, des souvenirs d
e leur passé commun,

L’impossibilité de vivre l’u
n sans l’autre.

- Chérie, n’est-ce pas 
? cette vie est la nôt

re !

Il a la paix du soir a
vec l’éclat du jour,

Et devient l’amitié tout en restant 
l’amour !

illustration : Anna ERARD – Villa Saint-Hilaire
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INVESTIR EN FAVEUR
DE LA JEUNESSE
GRASSOISE
COMPÉTENTE EN MATIÈRE D’ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES, 
LA MUNICIPALITÉ INVESTIT CHAQUE ANNÉE EN FAVEUR DE L’AMÉLIORA-
TION DES CONDITIONS D’ACCUEIL DES ENFANTS GRASSOIS AU SEIN DES 
23 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES QUE COMPTE LA VILLE. ELLE VEILLE À OF-
FRIR AUX ÉLÈVES COMME AUX PERSONNELS DES LIEUX D’APPRENTISSAGE 
AGRÉABLES QUI SOIENT PROPICES À L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉCOLIERS. 
DÉBUTÉS EN JUILLET 2019, LES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ÉCOLE DE 
SAINT-MATHIEU SONT ACHEVÉS.
KIOSQUE S’EST ENTRETENU AVEC CHRISTOPHE BROUSSARD, DIRECTEUR 
DE L’ÉCOLE DE SAINT-MATHIEU QUI PARTAGE SA SATISFACTION.

Au fil des années, le groupe sco-
laire de Saint-Mathieu a connu 
de nombreuses évolutions au re-

gard de la montée en charge des effec-
tifs liée au développement du quartier 
et à la redéfinition de la carte scolaire. 
Soucieuse de redimensionner l’école, la 
municipalité a engagé 1 240 000€ pour 
mener à bien un vaste projet d’exten-
sion financé grâce au soutien de l’État 
et de la Région.

La maitrise d’œuvre qui a accompagné 
la ville s’est attachée à redonner une 
cohérence architecturale à l’école, à la 
restructurer en profondeur avec comme 
objectifs la diversification des espaces 
extérieurs, la réorganisation des flux, 
l’agrandissement des lieux trop exigus 
et l’amélioration de l’accessibilité. 
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La charmante école 
de Saint-Mathieu
a fait peau neuve

et offre à ce
magnifique quartier 

un atout majeur 
pour les familles. 

Très concrètement, les travaux réalisés 
ont permis de répondre aux problé-
matiques fléchées : la cour de récréa-
tion des élémentaires a été agrandie, 
un nouvel espace de restauration a 
été défini, une salle polyvalente a été 
aménagée et une salle de classe sup-
plémentaire a été créée. Christophe 
BROUSSARD, Directeur de l’école de 
Saint-Mathieu se réjouit de ces amé-
nagements : Pour les enseignants et 
les équipes, c’est une satisfaction par-
tagée d’avoir réceptionné les travaux 
d’extension de l’école. Elle bénéficie 
aujourd’hui d’un vaste plateau exté-
rieur idéal pour la pratique des activités 
sportives. C’est un réel plaisir égale-
ment d’observer les enfants évoluer au 
quotidien au sein de ces espaces. Ils se 
sont pleinement appropriés les lieux et 
ne manquent pas d’imagination pour 
exploiter tous les recoins de la nouvelle 
cour de récréation ! 

Si les conditions sanitaires ne per-
mettent pas encore d’utiliser le self 
installé dans le nouveau réfectoire, sa 
reconfiguration était attendue. Un réfec-
toire moderne, lumineux et plus adapté 
à la restauration des jeunes enfants a 
ainsi été aménagé. L’ancien réfectoire 
est devenu une salle polyvalente et ac-
cueillera prochainement une bibliothèque. 
À proximité, une salle permettant d’ac-
cueillir une classe supplémentaire a été 

créée. La mairie a d’ores et 
déjà formulé une demande 
d’ouverture de classe au-
près de l’Inspection Acadé-
mique. Nous espérons qu’elle recevra 
une suite favorable. Aujourd’hui, nous 
avons l’espace suffisant pour accueillir 
davantage d’écoliers dans des condi-
tions optimales et répondre ainsi à la 
demande légitime des familles qui sou-
haitent pouvoir scolariser leurs enfants 
dans l’école du quartier, explique Mon-
sieur BROUSSARD. 

Le chantier qui a démarré en juillet 
2019 pour une durée initiale de 14 mois 
a été impacté par les restrictions liées 
aux confinements ainsi que par cer-
tains désordres constatés au fil des 
travaux. Pendant la durée des travaux, 
prolongée au regard de l’épidémie, les 
équipes et les enfants se sont adaptés 
aux contraintes liées au chantier avec 
notamment la réduction conséquente 
de la cour de récréation élémentaire. 
Aujourd’hui, avec l’achèvement des 
aménagements, tous apprécient d’évo-
luer dans des locaux modernisés et des 
espaces repensés pour plus de confort 
et de liberté. C’est assurément un re-
nouveau pour tous, souligne le direc-
teur de l’école.

Murièle CHABERT, Adjointe au Maire 
déléguée à l’Éducation et aux Affaires 

Scolaires conclut : La char-
mante école de Saint-Ma-
thieu a fait peau neuve et 
offre à ce magnifique quar-

tier un atout majeur pour les familles. 
Je veux souligner l’immense travail des 
services de la Ville de Grasse, des en-
treprises intervenantes, de Monsieur 
Christophe BROUSSARD, qui ont 
œuvré collectivement à la réussite de 
ce projet. Je salue leur investissement 
et forme le vœu que l’énergie qui a ac-
compagné la mise en œuvre de cette 
extension soit justement récompensée 
par une décision objective et positive 
de l’Éducation Nationale pour l’ou-
verture d’une nouvelle classe. Que les 
Grassois soient assurés que la séréni-
té et le confort de nos enfants comme 
de l’ensemble du personnel sont nos 
priorités et notre préoccupation quoti-
dienne.

Assurément, l’année 2021 s’ouvre avec 
la réalisation d’un beau projet à desti-
nation des jeunes grassois !
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ACTION CŒUR DE VILLE
UN DISPOSITIF NATIONAL POUR ACCOMPAGNER 
LA MUTATION DU CENTRE-VILLE GRASSOIS
DEPUIS 2017, GRASSE A REJOINT LE 
RÉSEAU «  ACTION CŒUR DE VILLE  ». 
CE DISPOSITIF NATIONAL A POUR OB-
JECTIF DE REVITALISER LES VILLES 
MOYENNES GRÂCE À LA DÉFINITION 
D’UN PROJET GLOBAL DE REDYNAMI-
SATION. APRÈS TROIS ANS DE TRAVAIL 
PARTENARIAL AVEC LES SERVICES DE 
L’ETAT, KIOSQUE FAIT UN PREMIER BI-
LAN ET REVIENT SUR LES AVANCÉES 
ENREGISTRÉES POUR TRANSFORMER 
LE CŒUR DE VILLE GRASSOIS.

Les villes moyennes sont sources 
de dynamisme économique, pa-
trimonial, culturel et social. Tou-

tefois, elles connaissent bien souvent 
des difficultés d’attractivité, de loge-
ments dégradés ou de vitalité commer-
ciale. Le plan national « Action Cœur de 
Ville » répond à une double ambition  : 
améliorer les conditions de vie des ha-
bitants des villes moyennes et conforter 
le rôle moteur de ces villes dans le dé-
veloppement du territoire. Sélectionnée 
parmi 222 communes, Grasse béné-
ficie des aides de l’Etat pour déployer 
un projet de redynamisation ambitieux, 
aujourd’hui indispensable pour sortir la 
ville de ses ornières et lui donner un se-
cond souffle. Elle est accompagnée par 
de nombreux partenaires qui accom-
pagnent la ville dans les objectifs qu’elle 
s’est fixée pour rendre le territoire plus 
attractif en valorisant ses atouts et en 
transformant ses faiblesses en forces. 
La commune, l’intercommunalité, les 
acteurs privés et publics, tous sont 
engagés pour mener à bien les opéra-
tions de revitalisation du centre ancien, 
déterminées à la suite de l’élaboration 
d’un diagnostic complet. Si d’autres 
dispositifs sont déjà à l’œuvre sur le 
territoire (Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain, Contrat de 
Transition Ecologique, Quartier Prio-
ritaire de la Ville), « Action Cœur de 
Ville » vise à les mettre en cohérence, à 
les articuler ensemble afin de créer un 
projet d’ensemble cohérent. 

La ville de Grasse développe son pro-
gramme autour de quatre grands axes :
w Construire un campus multisite et 

Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, rap-
pelle les enjeux de ce dispositif  : Une 
vraie dynamique est lancée, Grasse 
défend son projet avec enthousiasme 
et volontarisme, la municipalité croit 
au dispositif national « Action Cœur de 
Ville » et entend saisir cette formidable 
opportunité pour changer la destinée de 
Grasse. Les services municipaux et in-
tercommunautaires sont fortement mo-
bilisés, le recrutement d’un chargé de 
mission dédié permet aujourd’hui une 
vraie coordination des équipes grâce à 
laquelle nous avançons avec efficacité et 
cohérence. Je prends à titre personnel 
beaucoup de plaisir à échanger avec les 
différents partenaires de la ville qui sont 
nombreux à miser sur Grasse. Le travail 
que nous menons ensemble est essen-
tiel et décisif pour l’avenir de notre cité. 
Après la phase de diagnostic, le dispo-
sitif est entré dans sa phase opération-
nelle en 2020. De nombreuses opéra-
tions se sont concrétisées au cours de 
l’année écoulée et de nouvelles actions 
sont d’ores et déjà programmées tout au 
long de l’année 2021, pour une ville tou-
jours plus vivante et dynamique.

ses services associés  : logements, 
panier de services et commerces 
pour étudiants avec, comme bâtiment 
emblématique, la rénovation de l’an-
cien tribunal et ses 1200 étudiants en 
2022. (EDHEC, ECAM EPMI, ISIPCA, 
ISCAE…). Ce campus permettra de 
faire rayonner la ville, mais aussi de fa-
voriser la mixité dans le centre ancien. 
Afin d’assurer l’employabilité des po-
pulations locales, ces dernières béné-
ficieront d’un répertoire de formations 
correspondant aux besoins des entre-
prises locales avec l’implantation d’une 
antenne du Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNAM) ;
w Inviter les Grassois et les habitants 
du Pays de Grasse à fréquenter de 
nouveau le cœur du territoire en pro-
posant un positionnement commercial 
singulier, une valorisation du patrimoine 
urbain et architectural, des équipe-
ments publics rénovés et des services 
attractifs ;
w Revaloriser le cadre de vie du grand 
centre grassois en requalifiant les 
entrées de ville, en proposant des 
espaces végétalisés en balcon de la 
gare à l’Altitude 500 et en proposant 
un plan de rénovation des traverses 
présentes en nombre dans le cœur 
de la cité ; 
w Améliorer la qualité de l’habitat 
dans le centre ancien en réduisant 
l’empreinte carbone de la rénova-
tion des bâtiments et des nouvelles 
constructions.

Œuvre Street-art réalisée par VHILS

Traverse du Théâtre
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2020

8 janvier - Visite et séance de travail du Préfet Coordonnateur Interministé-
riel du programme « Action Cœur de Ville » M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT
18 Janvier - Demandes d’enveloppe Dotation de Solidarité et Investisse-
ment Local au titre de l’ACV
19 février - Signature de l’avenant à la convention cadre ACV. Passage 
en phase de déploiement dite opérationnelle, validation d’un projet de 
territoire à 10 ans et visibilité conventionnée sur 3 ans 
23 avril - Passage en commission Bâtiment Durable Méditerranéen du 
projet Campus (Réhabilitation ancien TGI)  : Obtention du label BDM 
BRONZE
28 avril - Signature de la convention NPNRU, colonne vertébrale du projet ACV
30 juin - Livraison de la sonorisation phase 1 en présence de M. le Préfet
9 juillet - Inauguration du Jardin des Plantes  
4 septembre - Réhabilitation de la chapelle Saint-Michel
11 septembre - Inauguration des salles d’enseignements de la Denis 
DURAND Academy dans l’ancienne école Jeanne d’Arc
17 octobre - Inauguration de l’œuvre muraliste de street-art réalisée par 
l’artiste VHILS 
2 décembre – Dévoilement des nouvelles illuminations de Noël  
4 décembre - Livraison de la Traverse du Théâtre rénovée
Fin décembre -  Livraison et finalisation du renouvellement de la sonori-
sation phase 2 et réhabilitation du bâtiment de l’ancienne Bourse du Tra-
vail qui accueille les services municipaux de la Direction des Ressources 
Humaines 

PERSPECTIVES 2021
Premier trimestre :
w Lancement du chantier de la réhabilitation de l’an-
cien Palais de Justice (Campus universitaire) 
w Mise en place d’une vitrine numérique et d’un mar-
ket-place pour les commerçants et artisans grassois, 
formation des commerçants (avec le soutien d’Initia-
tive Terres d’Azur et de la CCI)
w Lancement des travaux d’aménagement de la salle 
sous le cours pour accueillir les étudiants de la for-
mation EFCAM (140) à horizon de septembre 2021
w Requalification de la Traverse de la Gare et travaux 
d’agréments

Deuxième trimestre : 
w Mise en place de bornes d’informations : Office du 
Tourisme, Gare SNCF et borne tactile sur le site de la 
médiathèque 
w Mise en place d’un parcours d’interprétation du pa-
trimoine dans le centre historique 
w Végétalisation du cœur d’îlot des Moulinets et du 
parvis de la CAPG
w Requalification du boulevard Carnot

Troisième trimestre : 
w Lancement des travaux de modernisation de la 
gare routière 
w Renouvellement de la toiture du CCAS et améliora-
tion thermique
w Requalification traverses 
w Campus multisites : Extension de l’école Denis DU-
RAND dans l’ancien institut Jeanne D’Arc et emmé-
nagement de l’EFCAM dans la salle sous le Cours

Quatrième trimestre : 
w Requalification du parc St Exupéry
w Réhabilitation de la chapelle de l’Oratoire

Traverse du Théâtre

 Immeuble Le Portalet - DRH

Jardin des Plantes

Chapelle Saint-Michel
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Sainte-Marthe
Perspective - Cœur d’îlot

Sainte-Marthe
Perspective - Commerce

LE CENTRE ANCIEN
EN MOUVEMENT

NOUVEAU VISAGE
POUR L’ÎLOT

SAINTE-MARTHE 
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Venez découvrir
aussi la large 

gamme de 
véhicules KIA

Une équipe commerciale
à votre écoute 

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

AU DÉTOUR DES RUES CHARLES 
NÈGRE ET VIEILLE BOUCHERIE, 
LE NOUVEL ÎLOT SAINTE-MARTHE 
TRÔNE, AVEC PRESTANCE, AU NORD-
EST DU SECTEUR SAUVEGARDÉ. 
ENTRE PATRIMOINE ET MODERNITÉ, 
IL INCARNE LE NOUVEAU VISAGE DU 
CENTRE ANCIEN DANS LA CONTINUI-
TÉ DU PROGRAMME DE RENOUVEL-
LEMENT URBAIN. LA COMMERCIALI-
SATION DES LOCAUX A COMMENCÉ.

Après plusieurs années de travaux, la 
restructuration de l’îlot Sainte-Marthe 
s’achève. La mise en place des lots 
commerciaux, présentés le 15 décembre 
dernier, marque la dernière phase de 
réhabilitation supervisée par la Société 
Publique Locale Pays de Grasse 
Développement (SPL). Les sept im-
meubles dégradés ont laissé place à 
trois bâtiments regroupant logements 
et locaux commerciaux. Nous avons 
acquis ces immeubles en mauvais état 
sanitaire et structurel dans le cadre 
d’un programme de l’Agence Natio-
nale de Rénovation Urbaine, explique 
Frédéric GABERT Directeur de la SPL. 
Le but de l’opération est de restructurer 
l’îlot pour offrir aux futurs habitants 
des surfaces de qualité. Démolitions 
en cœur d’îlot, réfections de toitures, 
ravalements de façades, restructu-
rations de planchers… des travaux 
lourds mais nécessaires. Et l’aspect 
patrimonial ? Il tient une place prépon-
dérante dans l’opération. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France et 
dans le cadre du Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur de la ville, rap-
pelle Murielle ROY, Architecte chargée 
d’opération à la SPL.

Aujourd’hui, la partie logements a été 
vendue au bailleur VILOGIA. Elle com-
prend 21 habitations dont 11 en acces-
sion. La SPL garde en sa possession 
les deux locaux commerciaux situés 
au rez-de-chaussée. Le regroupement 
des immeubles permet d’obtenir des 
surfaces commerciales plus grandes. 
Initialement entre 25 et 40m², elles 
atteignent aujourd’hui respective-
ment 89m² et 76m² exploitables, sans 
compter les caves dont la valorisation 
a été un travail important, indique 
Frédéric GABERT. Un attrait non 
négligeable pour les commerçants et 
les enseignes.

Sur l’îlot Sainte-Marthe, de nom-
breuses études ont été menées en 
amont des travaux. Parmi elles, des 
fouilles archéologiques. Elles ont dé-
voilé des traces de l’âge de fer et les 
vestiges d’une halle marchande. Une 
véritable découverte ! Ces reliquats 
de colonnes sont mis en valeur dans 
la partie commerciale. Les éléments 
patrimoniaux sont intégrés dans la 
réhabilitation. C’est ce qui est intéres-
sant. Cela permet d’avoir des surfaces 
atypiques certes mais avec un cachet 
et une histoire, déclare Murielle ROY. 
La phase de commercialisation peut 
ainsi commencer. Une consultation en 
lien avec la Maison du Commerce va 
être lancée prochainement. Nous pou-
vons facilement imaginer une fabrique 
dans ces nouveaux locaux. L’agence-
ment en plusieurs salles et les grandes 
hauteurs sous plafond pourraient 
parfaitement convenir pour une ac-
tivité d’artisanat d’art associée à une 
boutique. Ces logements et com-
merces, couplés avec l’ouverture de 
la Médiathèque La Source - Charles 
NÈGRE, permettront de proposer une 
offre complète pour ce quartier. 

L’îlot Sainte-Marthe est un des cinq 
îlots achetés par la SPL au cours de 
ces dernières années pour réhabili-
tation, aujourd’hui tous livrés ou en 
cours de livraison. Nous sommes dé-
sormais sur une nouvelle convention 
et entamons la concession d’aména-
gement 2020-2029. Quatre îlots sup-
plémentaires sont visés ainsi qu’une 
vingtaine de commerces dont trois ont 
déjà été achetés en décembre dernier, 
précise Frédéric GABERT.

Le centre historique n’a pas fini sa mue 
en mêlant ancien et modernité, témoi-
gnage d’une ville en mouvement.

PLUS D’INFORMATIONS :
Société Publique Locale 
Pays de Grasse Développement
4, rue de la Délivrance
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 57 50
contact@pgdeveloppement.fr
www.paysdegrassedeveloppement.fr

Gamme Kia électrifiée
Jusqu’à 455 km d’autonomie électrique

en cycle mixte et 615 km en urbain *

* Voir les conditions dans votre concession Kia
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DEPUIS 2014, LA MUNICIPALITÉ A ENTREPRIS UN VASTE PRO-
GRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS VISANT À EMBELLIR 
L’ESPACE PUBLIC ET À RÉNOVER LA VOIRIE RECENSÉE SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL. APRÈS LES OPÉRATIONS DE REQUALIFI-
CATION DU BOULEVARD THIERS EN 2019, DES AVENUES GEORGES 
POMPIDOU ET MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY EN 2020, C’EST 
AU TOUR DU BOULEVARD CARNOT D’ENGAGER SA MUTATION ET 
DE S’INSCRIRE DANS LA MODERNITÉ. LA DERNIÈRE TRANCHE DE 
L’OPÉRATION A DÉBUTÉ LE 18 JANVIER DERNIER AVEC LA RÉNOVA-
TION DES TROTTOIRS, DE LA CHAUSSÉE ET DES ESPACES VERTS. 
KIOSQUE DÉVOILE LES CONTOURS D’UNE OPÉRATION D’ENVERGURE 
ET DÉTAILLE LE PHASAGE D’UN CHANTIER COMPLEXE DONT LA 
LIVRAISON EST ATTENDUE POUR JUILLET 2021.

Le boulevard Carnot est une porte d’entrée du centre-
ville de Grasse en venant du sud. Cette route dé-
partementale très empruntée par les automobilistes 
comme les piétons, est également un axe structurant 
du territoire qui dessert le collège Carnot, la Maison 
des Alpes-Maritimes, des commerces de proximité 
ainsi que de nombreux collectifs d’habitation. L’opé-
ration globale telle qu’elle a été dessinée par les ser-
vices municipaux doit permettre de redonner à cette 
artère une dimension d’entrée de ville, de mettre aux 
normes les infrastructures présentes tout en optimi-
sant l’offre de stationnement avec la création de 13 
places supplémentaires. En agissant sur la qualité 
paysagère et esthétique, il s’agit de rendre le secteur 
plus attractif en étoffant l’offre des espaces destinés 
aux commerces et en redynamisant ainsi la vie com-
merciale locale. François Roustan, Adjoint au Maire 
explique : La requalification du boulevard Carnot est 
une opération majeure que je suis avec la plus grande 
attention dans le cadre de la délégation de super-
vision des grands travaux que m’a confiée Jérôme 
VIAUD pour cette mandature. La Ville de Grasse, 
soutenue par de nombreux partenaires - la CAPG, le 
Département des Alpes-Maritimes, la Région SUD, le 
SDEG, l’entreprise PISONI - a investi 1 770 000€ dans 
ce projet qui s’inscrit dans une politique publique de 
revalorisation de toutes les entrées de la ville. Nous 
poursuivons ainsi l’action menée au cours des six der-
nières années en faveur de la rénovation des voiries et 
de l’embellissement de l’espace public comme cela a 
été fait par exemple pour le boulevard Thiers. Après 
l’intervention des équipes en 2020 pour renouveler les 
réseaux électriques et humides souterrains du bou-
levard, nous avons engagé le 18 janvier la dernière 
tranche de l’opération avec la reprise complète de la 
chaussée, des trottoirs et les aménagements paysagers. 

Les travaux se déroulent en continu entre le square 
Rastigny et le giratoire Bellaud de la Bellaudière. Tour 
à tour, les équipes interviennent selon un phasage 
cadencé, par tronçon, et ce afin de réduire au maximum 

Vue générale - Bd CARNOT - Rastigny

COUP D’ENVOI  
DE LA DERNIÈRE 
TRANCHE DES
TRAVAUX DE
REQUALIFICATION 
DU BOULEVARD 
CARNOT
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la gêne occasionnée pour les riverains, 
les commerçants et les usagers (voir 
encadré). Si les travaux de génie civil 
sont réalisés de jour, le renouvellement 
du revêtement sera effectué de nuit et 
débutera au mois de juin. Des itiné-
raires de déviation seront mis en place 
de 21h à 6h du matin. Pendant toute 
la durée des travaux, la circulation est 
gérée par feux de chantier du lundi au 
vendredi de 9h à 16h, avec un pilotage 
manuel aux heures de pointe le ma-
tin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h à 
17h. Les samedis, dimanches et jours 
fériés, la circulation se fait à double 
sens. Si le stationnement réglementaire 
est interdit, il est rendu à l’usage au fur 
et à mesure de l’avancée des travaux 
de manière à toujours disposer d’un 
nombre maximal de places de station-
nement. Afin de maintenir la vie com-
merciale, 5 à 6 places restent en per-
manence disponibles pour permettre 
à la population de faire des arrêts de 
courte durée pour se rendre chez les 
commerçants. Malgré sa complexité 
et le contexte sanitaire, le chantier du 
boulevard Carnot suit son cours et le 
calendrier projeté est respecté. Mes 
remerciements vont aux entreprises 
qualifiées, aux équipes compétentes 
du Département des Alpes-Maritimes 
et des services techniques de la ville 
de Grasse qui interviennent de façon 
appliquée, coordonnée et complémen-
taire. Les réunions hebdomadaires que 
nous faisons sont des points d’étapes 
importants pour veiller au bon suivi des 
travaux, pour réajuster la programma-
tion, pour parer aussi aux imprévus 
et aux difficultés qui sont nombreux 

compte tenu des aménagements à 
réaliser. Leur accompagnement et leur 
expertise sont essentiels dans la bonne 
conduite des travaux, souligne François 
ROUSTAN. Grâce à la mise en place 
d’un programme pluriannuel d’investis-
sements, nous ambitionnons de requa-
lifier également le boulevard Maréchal 
Leclerc puis le boulevard Victor Hugo. 
La ville avance dans le bon sens et le 
changement est perceptible.

Un soin particulier est également ap-
porté au traitement des espaces verts 
et aux aménagements paysagers. Pas-
cal PELLEGRINO, Adjoint au Maire 
délégué aux Espaces Verts rappelle 
les enjeux : Le boulevard Carnot était 
composé initialement d’un alignement 
de 12 pins d’Alep, fortement contraints 
dans leur développement du fait de leur 
implantation à proximité d’un immeuble 
de six étages. Le système racinaire de 
ces arbres a endommagé la voirie et les 
trottoirs, causant de nombreux dégâts 
et mettant en danger les automobilistes 
et les piétons. Conformément aux avis 
délivrés par l’expert arboricole manda-
té par la commune et par l’Architecte 
des Bâtiments de France, la munici-
palité a décidé de supprimer les pins 
jugés dangereux et de les remplacer 
par un nouvel alignement de 18 arbres. 
Cette action s’inscrit pleinement dans la 
volonté de l’équipe municipale de végé-
taliser davantage la cité à chaque fois 
que cela est possible.

Soucieuse d’associer les habitants au 
volet paysager, la mairie a ainsi lancé 
une consultation publique au mois de 

janvier, invitant les Grassois à faire leur 
choix parmi trois propositions d’es-
sences adaptées au développement en 
milieu urbain : le platane, le faux-poivrier 
et le copalme d’Amérique. Les résultats 
seront connus prochainement et les 
plantations interviendront en mai 2021. 

Le journal municipal sera bien évidem-
ment au rendez-vous pour dévoiler en 
juillet le boulevard Carnot requalifié ! 
Réjouissons-nous, Grasse continue sa 
mutation.

CONTACTS INFOS CHANTIER

Ville de Grasse
Sébastien PARRINI
04 97 05 52 53 ou 04 97 05 51 44 

Entreprise SEETP
Philippe MARANGES
04 93 70 37 37 ou 06 09 37 40 48

Vue générale - Bd CARNOT - La Palmeraie

LES 7 PHASES DU CHANTIER
PHASE 1 : square Rastigny à la rue 
des Palmiers - Trottoirs Sud

PHASE 2 : square Rastigny à la rue 
des Palmiers - Trottoirs Nord

PHASE 3 : rue des Palmiers au 
boulevard Jacques Crouët
Trottoirs Sud

PHASE 4 : rue des Palmiers au 
boulevard Jacques Crouët
Trottoirs Nord

PHASE 5 : boulevard Jacques 
Crouët / square Bellaud de la
Bellaudière - Trottoirs Sud

PHASE 6 : boulevard Jacques 
Crouët / square Bellaud de la
Bellaudière - Trottoirs Nord

PHASE 7 : square Rastigny
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L’ORIENTATION EST UNE ÉTAPE ESSEN-
TIELLE DANS LA VIE DES ÉTUDIANTS. DE-
PUIS 2018, GRASSE CAMPUS DISPENSE 
DES FORMATIONS DIPLÔMANTES DE 
QUALITÉ TOUJOURS PLUS DIVERSI-
FIÉES. TANDIS QUE LES INSCRIPTIONS 
POST BAC BATTENT LEUR PLEIN SUR 
LA PLATEFORME PARCOURSUP, KIOSQUE 
REVIENT SUR CES FILIÈRES D’AVENIR. 

Implanter des écoles et des universités 
dans le cœur historique de la ville, voilà 
le pari que s’est donnée la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse. 
Sous l’impulsion de son Président, 

Jérôme Viaud, Grasse Campus voit le jour 
en septembre 2018, en même temps que le 
MSc in Management of the Flavor and 
Fragrance Industry proposé par UCA et 
Edhec Business School et l’ouverture de 
l’École Supérieure du Parfum à Grasse. 
Trois rentrées scolaires plus tard, l’offre 
de formation ne cesse de croître. En 
2015, la ville accueillait un peu plus 
de 200 étudiants, principalement dans 
les BTS proposés par les lycées. Au-
jourd’hui, nous en recensons environ 
800 répartis dans 15 établissements et 
21 formations, déclare Valérie LOUBAT, 
Directeure de Grasse Campus. Et ce 
n’est pas fini  ! De nouveaux étudiants 
sont encore attendus à la rentrée 2021. 
La Graduate School of Engineering 
ECAM-EPMI lance la première année du 
cycle d’ingénieur en formation initiale, 
l’École Supérieure du Parfum ouvre le 
master Valorisation et commercialisa-
tion des plantes, parfums et arômes. 
Sans oublier l’ISCAE, nouvelle école 
qui intègre ce réseau éducatif avec les 
filières métiers de l’immobilier et com-
munication. Pour cette rentrée tout en 
mouvement, Grasse Campus a édité 
le livret « Étudier en Pays de Grasse », 
recensant l’intégralité des formations 
postbac disponibles sur le territoire. Il 
sera distribué aux lycées et disponible 

en mairie et dans les sites de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse. Il était impératif de refaire un 
document exhaustif tant les offres se 
sont diversifiées, précise Valérie LOU-
BAT. Il permet aux futurs bacheliers de 
connaître l’ensemble des formations et 
d’entrer en contact avec les différents 
établissements. Toutes les filières ne 
sont pas sur la plateforme Parcoursup, 
il convient de se renseigner grâce au li-
vret ou sur notre page Facebook. « Étu-
dier en Pays de Grasse » est également 
un précieux outil d’information pour 
celles et ceux qui souhaitent se réorien-
ter ou reprendre des études.
Grasse Campus, c’est plus que des 
écoles et des étudiants. C’est un vé-
ritable écosystème. Depuis trois ans, 
nous organisons en février le Grasse 
Campus Mode d’Emploi. Il s’agit d’une 
réunion de travail regroupant l’en-
semble des chefs d’établissements su-
périeurs. L’objectif est de travailler sur 
l’orientation de Grasse Campus, d’inté-
grer les nouveaux arrivants. C’est sur-
tout l’occasion de se réinventer, conclut 
la directeure.

Ne cherchez plus. Construisez votre ave-
nir avec Grasse Campus et rejoignez la 
communauté d’étudiants du pays grassois.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES 
DE FORMATIONS GRASSE
CAMPUS DANS LE LIVRET
« ÉTUDIER EN PAYS DE GRASSE » 
Disponible dans les écoles supé-
rieures, les lycées, les mairies, la 
CAPG et sur le site :
www.grassecampus.fr

PLUS D’INFORMATIONS 
www.grassecampus.fr
Fb : @grassecampusterritorial

VOTRE AVENIR
AVEC GRASSE CAMPUS
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UNE NOUVELLE ÉCOLE
POUR NOS BACHELIERS
À LA RENTRÉE 2021, L’ISCAE ACCUEIL-
LERA SA PREMIÈRE PROMOTION D’ÉTU-
DIANTS DANS LES DOMAINES DE LA 
COMMUNICATION ET DE L’IMMOBI-
LIER. LE DIRECTEUR ROGER MELZER 
NOUS PRÉSENTE L’ÉCOLE ET SES FOR-
MATIONS.

Créée à Nice en 2009 et spécialisée 
dans les formations en alternance, 
l’école de commerce et de communi-
cation niçoise s’étend et s’implante au 
sein de Grasse Campus. Deux forma-
tions seront accessibles aux bacheliers 
dès la première année  : le BTS Com-
munication et le BTS Professions Im-
mobilières. Au-delà de ces deux ans 
les étudiants pourront poursuivre avec 
un Bachelor puis un Master, diplômes 
reconnus par l’Europe. Les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes. Les admis-
sions se feront hors Parcoursup, après 
l’étude du dossier d’inscription, des 
résultats du concours d’entrée et d’un 
entretien de motivation, précise Roger 
MELZER, Directeur de l’école.

Pour l’ISCAE, la relation école-entre-
prise doit être fusionnelle. Par cette 
nouvelle implantation grassoise, l’école 

spécialiste de l’alternance depuis plus 
de 10 ans, dotée d’un cabinet de re-
crutement intégré, se rapprochera des 
entreprises du secteur. Elle participera 
ainsi activement à l’intense dynamique 
du territoire. 

L’objectif est de préparer les étudiants 
au monde de l’entreprise en appliquant 
une véritable pédagogie de projet. 
Avec plus de 1 500 contrats en alter-
nance conclus depuis sa création et un 
taux de placement qui atteint les 80% 
de diplômés embauchés à 6 mois, l’IS-
CAE aura comme nouvel objectif d’ac-
compagner les étudiants grassois vers 
l’emploi dans les secteurs particulière-
ment actifs de la communication et de 
l’immobilier tout en leur dispensant des 
enseignements de haut niveau grâce 
à une pédagogie hybride novatrice, 
conclut le directeur.

Les deux formations proposées à 
Grasse sont accessibles à tout titulaire 
d’un baccalauréat de la voie générale, 
STMG ou professionnel en lien avec la 
spécialité. Elles permettront d’acquérir 
en deux ans le grade de technicien su-
périeur. Dans la filière Communication 
le titulaire du BTS participe à la concep-
tion, à la mise en œuvre et au suivi 

d’actions de communications interne et 
externe. Les jeunes diplômés peuvent 
intégrer des structures variées  : entre-
prise, agence de communication ou 
de publicité, médias… De nombreux 
choix s’offrent également au technicien 
supérieur immobilier à la sortie de l’IS-
CAE. De la prospection de clientèle à 
la négociation de contrat de vente en 
passant par la gestion de copropriété, 
il pourra être embauché par un large 
panel d’employeurs  : entreprises de 
promotion-construction, agences im-
mobilières, notaires, cabinets d’admi-
nistrateurs de biens… 
  
Avec ces nouveaux parcours, Grasse 
Campus élargit encore davantage  son 
champ de compétences et offre aux 
étudiants l’accès à des formations de 
qualité dans des secteurs d’avenir.

PLUS D’INFORMATIONS :
ISCAE
Grasse Campus
Espace Jacques-Louis Lions
4 travers Dupont - 06130 GRASSE
Tél. 0493541813
contact@iscae.fr
www.iscae.fr
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LE VENDREDI 15 JANVIER 2021, LE MAIRE DE GRASSE ENTOURÉ DES ÉLUS RÉFÉRENTS, DES RESPONSABLES ET DES 
AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE, A PRÉSENTÉ LES GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE SÉCURITAIRE DE LA VILLE À 
L’OCCASION DE LA REMISE DE DEUX GYROPODES SUPPLÉMENTAIRES AUX ÉQUIPES. LE JOURNAL MUNICIPAL REVIENT 
SUR LES MISSIONS AFFECTÉES AUX FEMMES ET AUX HOMMES QUI ŒUVRENT AU QUOTIDIEN POUR ASSURER LA PRÉVEN-
TION DE L’ORDRE PUBLIC ET GARANTIR LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL.  

Le service de la Police Municipale 
de la Ville de Grasse a été restruc-
turé en 2015. Il est constitué de 

93 agents dont 54 policiers municipaux 
déployés sur le terrain, d’une quinzaine 
d’opérateurs de vidéo protection qui 
travaillent au sein du Centre de Super-
vision Urbain (CSU), d’agents de Sur-
veillance de la Voie Publique (ASVP) 
et de personnels administratifs. Hervé 
CHOSSON, Chef de service et François 
BORELLA, son adjoint, sont en charge 
de la coordination des équipes. Ils in-
sistent sur le rôle central des policiers 
municipaux qui agissent bien souvent 
en qualité de primo-intervenant sur le 
terrain et qui interviennent autour de 
missions très hétérogènes et parfois 
complexes. Hervé CHOSSON nous ex-
plique : La Police Municipale est avant 
tout une police de proximité, proche et 
au service des habitants. Les interac-
tions avec la population sont au cœur 
de notre métier. Parmi les missions 
prioritaires, il y a la lutte contre toutes 
les formes d’incivilités qui peuvent 
créer des nuisances au voisinage et des 
troubles à la tranquillité publique. Nous 
intervenons pour cause de tapages, de 
dépôts sauvages d’encombrants, de 
rixes sur la voie publique, de troubles à 
l’environnement tels que le brûlage de 

déchets verts. Ces interventions repré-
sentent une part importante de notre 
travail au service des administrés. Pour 
juguler la recrudescence des incivilités, 
le Maire de Grasse a souhaité créer en 
2018 une brigade de l’Environnement 
et déployer davantage d’agents sur le 
terrain pour mener un travail de préven-
tion mais également de sanction indis-
pensable pour que cessent les compor-
tements irrespectueux d’individus qui 
abiment le bien commun. 

Accentuer la présence et la visibilité des 
agents sur le terrain est également une 
exigence affichée. Dans cette période 

de troubles, il est important pour les 
habitants de se sentir protéger et d’ob-
server les policiers dans la ville, pour-
suit le Chef de la Police Municipale. 
Afin d’assurer une présence continue 
des policiers, les équipes fonctionnent 
par roulement de 5h du matin à 23h 
le soir. Puis, c’est une brigade de nuit 
qui prend la relève pour effectuer une 
vacation de 21h à 5h. Dans le centre-
ville, une patrouille pédestre nocturne 
est venue renforcer le dispositif. Grasse 
ayant la particularité de s’étendre sur un 
vaste territoire, des policiers sont éga-
lement affectés dans chaque hameau 
afin de garantir la tranquillité publique 

SERVIR GRASSE
AU CŒUR DE LA POLICE MUNICIPALE
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dans toute la ville. La Police Municipale 
sait pouvoir compter sur l’engagement 
citoyen et s’appuie désormais sur un 
maillage dense du réseau de Voisins 
Vigilants qui participe de la surveillance 
dans les quartiers et de la lutte contre 
les cambriolages notamment. 

Depuis l’attentat survenu à Nice le 29 
octobre 2020, le plan Vigipirate a été 
renforcé sur le territoire national et les 
collectivités territoriales ont été une 
nouvelle fois sollicitées pour conforter 
la présence des policiers aux abords 
des établissements scolaires aux 
heures d’entrée et de sortie des élèves. 
Le dispositif est très lourd et nous a 
contraints à revoir complètement notre 
organisation. Rappelons que la Ville de 
Grasse compte 23 écoles maternelles 
et élémentaires. La protection de nos 
enfants est une priorité absolue et à la 
demande de Monsieur le Maire tous les 
effectifs ont été immédiatement mobi-
lisés pour répondre à cette obligation 
édictée dans le cadre du passage au 
niveau Urgence Attentat. Même la bri-
gade motocycliste est sollicitée. Nous 
travaillons bien évidemment en étroite 
collaboration avec la Police Nationale 

pour assurer la surveillance de tous 
les établissements scolaires publics et 
privés présents à Grasse  : les écoles 
primaires, les collèges et les lycées. 
D’une façon générale, la Police Munici-
pale met tout en œuvre pour assister au 
mieux la Police Nationale dans ses mis-
sions de protection et de sécurisation.
 
Parmi les missions qui relèvent du 
champ d’intervention de la Police Muni-
cipale, il y a enfin le contrôle du station-
nement de surface payant effectué par 
une brigade dédiée. Lorsqu’on liste les 
tâches des policiers, on se rend compte 
de leur diversité et de l’engagement que 
les équipes doivent fournir pour être à 
pied d’œuvre jour et nuit pour garantir 
la sécurité des Grassois. L’annonce de 
nouveaux recrutements par Monsieur le 
Maire est une bonne nouvelle qui vien-
dra soulager le quotidien des agents et 
qui nous permettra d’optimiser les pro-
cédures et donc de gagner en efficacité 
sur le terrain, conclut Hervé CHOSSON. 

ZOOM SUR LES DEUX ÉLUS EN 
CHARGE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS

Issu de l’administration pénitentiaire, audi-
teur de l’Institut National des Hautes Études 
de la Sécurité et de la Justice, Alexandre 
GAIFFE, Conseiller Municipal délégué à 
la Sécurité, dispose d’une expérience mé-
tier et d’un parcours solides pour appréhen-
der la feuille de route confiée par Monsieur 
le Maire : Parmi les objectifs que nous nous 
sommes fixés, il y a bien évidemment le 
travail de fond que nous menons au quoti-
dien pour accroitre la sécurité publique sur 
l’ensemble du territoire communal, en com-
plémentarité avec la Police Nationale. Nous 
allons encore renforcer notre action dans le 
centre-ville, tout en maintenant un niveau 
de sécurité optimal dans nos 10 quartiers 
et hameaux. Une réflexion est également 
engagée pour conforter le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) avec une robustesse supplémen-
taire apportée dans le pilotage de cette ins-
tance par le recrutement d’une ressource 
humaine dédiée. Nous avons à cœur de 
travailler avec toutes les forces vives du 
territoire, les représentants des institutions 
présentes à Grasse comme le Tribunal Ju-
diciaire et la Maison d’Arrêt bien sûr mais 
également avec le milieu associatif qui ef-
fectue un travail de terrain essentiel. La mu-
nicipalité doit jouer un rôle de pivot et de ca-
talyseur pour favoriser les passerelles et les 
collaborations afin que les actions menées 
en matière de prévention et de traitement de 
la délinquance sur le territoire soient coor-
données, complémentaires et donc plus 
efficientes. 

Conseiller Municipal délégué à la Police 
de l’Environnement, du Débroussaille-
ment, aux Incivilités, à la lutte contre les 
nuisances Sonores et Environnementales 
et au dispositif Voisins Vigilants, Jean-
Pierre BICAIL revient sur les actions entre-
prises depuis plus de 7 mois pour favoriser 
le bien vivre-ensemble à Grasse dans le res-
pect des règles et de l’ordre public  : Nous 
avons réalisé d’importantes avancées dans 
tous les domaines avec notamment la créa-
tion d’un arrêté normalisant les obligations 
de voisinage concernant la pousse des vé-
gétaux ; l’utilisation du Service Informatique 
Géographique pour localiser avec précision 
les zones forestières soumises aux Obliga-
tions Légales de Débroussaillement et la 
localisation des propriétaires pratiquant le 
brulage de végétaux  ; la réécriture de l’ar-
rêté relatif aux nuisances sonores  ; l’aug-
mentation conséquente des moyens alloués 
pour réprimer les dépôts sauvages d’en-
combrants ou de déchets ménagers hors 
des Points d’Apport Volontaire ; le renforce-
ment des contrôles aléatoires de la voierie ; 
l’augmentation de mesures coercitives et 
des amendes sanctionnant le dépôt des en-
combrants et des brûlages ; enfin la création 
de nouveaux supports d’information théma-
tiques rappelant à la population les interdic-
tions et les peines encourues par les auteurs 
d’incivilités. Les équipes sont mobilisées 
sur tous les fronts pour rendre au quotidien 
notre ville plus sûre et plus agréable.

La municipalité poursuivra tout au long de l’année 2021 les investis-
sements en faveur de la sécurité publique. Des nouvelles acquisi-
tions ont d’ores et déjà été fléchées pour le premier semestre, avec :
w  En février : la livraison de 16 caméras piétonnes permettant l’enre-
gistrement des interventions des agents pour faciliter la démonstra-
tion de la preuve (Investissement de 21 000€),
w En mars  :  l’installation de 6 caméras dans le quartier de Saint-
Claude secteur Valmy/Val de Provence (Investissement de 30 500€ 
avec une participation financière des bailleurs Côte d’Azur Habitat),
w En avril  : l’installation de 21 caméras dans le secteur de la Mé-
diathèque La Source Charles NÈGRE afin de sécuriser les places at-
tenantes requalifiées et les abords du site (Investissement de 96 000 €),
w Fin du premier semestre : réception de 2 nouveaux véhicules af-
fectés à la Police Municipale.
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Depuis 2011, les communes et les Éta-
blissements Publics de Coopération 
Intercommunale de plus de 50 000 
habitants rédigent un rapport annuel 
exposant la situation en matière de 
développement durable. Chiffres clés, 
actions passées et perspectives à venir 
sont présentés et discutés en amont 
du débat d’orientation budgétaire. Pour 
Grasse, le document sera présenté lors 
du Conseil Municipal du 9 février 2021.

Le rapport 2020 met en exergue les ac-
tions de soixante services municipaux 
et intercommunaux. Une transversa-
lité unique. Tous ont pris le temps de 
répondre. Il leur a été demandé les ac-
tions réalisées, la ou les pistes de pro-
grès et les projets à venir, précise Carine 
GIOVINAZZO, responsable de la cellule 
Énergies et Développement Durable en 
charge de la rédaction du rapport.

Intégrer la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse nous a paru 
essentiel car elle détient 
les compétences mobili-
té-transport, collecte des 
déchets, environnement… 
qui tiennent une place im-
portante dans le quotidien 
des Grassois.

Cette rétrospective annuelle 
permet de faire émerger une 
réflexion de la part des élus et des agents 
sur leur contribution au développement 
durable. Au-delà de cette vision interne, 
il est tout aussi utile aux habitants. 
Véritable mine d’informations, il offre 
une vision globale de la politique de 
la ville. Un exemplaire sera disponible 
en libre accès dans chaque mairie an-
nexe, en plus de la version numérique 
consultable sur le site internet de la 

COMME CHAQUE ANNÉE, LE RAPPORT ANNUEL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SONNE 
L’HEURE DU BILAN. À DESTINATION DES ÉLUS ET DES GRASSOIS, CE DOCUMENT RETRACE 
LES ACTIONS MENÉES PAR LA VILLE. RENCONTRE AVEC CARINE GIOVINAZZO ET JESSICA 
BRODIER DE LA CELLULE ÉNERGIES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

AGENDA

21
Grasse

ville. Il est important que les Grassois 
puissent savoir ce qui est mis en œuvre 

dans leur quotidien, indique 
la responsable.

Le document recense les 
actions menées au cours de 
l’année selon différentes thé-
matiques. Nous avons adopté 
un nouveau format en nous 
basant sur les dix-sept objectifs 
du développement durable. 

Il s’agit d’un référentiel national et in-
ternational mis en place par les Na-
tions Unies, explique-t-elle. Aux côtés 
de la vie terrestre, de la sécurité ali-
mentaire ou encore de la production 
responsable, Carine GIOVINAZZO et 
Jessica BRODIER ont décidé d’ajouter 
la culture. Parmi les multiples finali-
tés du développement durable, nous 
retrouvons l’épanouissement de tous 

Il est important
que les Grassois
puissent savoir
ce qui est mis

en œuvre
dans leur ville. 

GRASSE DURABLE
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et la cohésion sociale. La 
culture a donc toute sa 
place dans ce rapport. 
Ainsi, elles centralisent 
et trient toutes les opérations qui leur 
sont transmises par les services. Et 
elles sont nombreuses ! De la réduction 
de la consommation plastique au sein 
d’un service aux campagnes de sensi-
bilisation grand public, la dynamique 
du développement durable est bel et 
bien lancée au sein de la municipalité. 
Pour les deux agents en charge du rap-
port, l’évolution au fil des années est 
visible. L’ensemble des services solli-
cités jouent le jeu. Le développement 
durable est plus qu’un simple concept 
aujourd’hui et nous voyons bien qu’il 
investit notre quotidien. Parfois, cer-
tains services agissent en faveur du 
développement durable sans même y 
prêter attention, déclarent-elles. 

Qu’on ne s’y trompe pas, 
même si de nombreuses opé-
rations sont présentées, le bilan 
ne se veut pas exhaustif. 

Nous mettons évidemment en avant 
les actions nouvelles mais égale-
ment celles qui courent sur le long 
terme, comme le suivi des consom-
mations d’énergie mis en place depuis 
plusieurs années, précise Jessica 
BRODIER. Si le dossier adopte une 
mise en page ludique et agréable, le 
contenu n’en reste pas moins pertinent 
et percutant. Dans cette édition, beau-
coup de chiffres. Ils permettent un suivi 
dans le temps tout en transparence.

Ainsi, le rapport du développement du-
rable nous apprend beaucoup et crée 
du lien entre les services municipaux 
et les habitants. En cette année 2020 
particulière, il met également en avant 

l’adaptation du service public. À sa 
lecture, nous réalisons que, si certains 
projets ont été freinés par l’épidémie, 
d’autres ont accéléré. Le confinement 
nous a permis par exemple de mettre 
en expérimentation l’extinction de 33% 
de l’éclairage public entre 22h et 5h du 
matin, aujourd’hui poursuivie sur le cré-
neau minuit-5h. Il en ressort une écono-
mie de 8.6%, un ciel étoilé retrouvé et 
un répit pour notre biodiversité, conclut 
Carine GIOVINAZZO.

Il y a beaucoup de volonté et d’idées 
pour le développement durable. Il fait 
partie intégrante de notre quotidien 
par le biais d’actions simples qui nous 
semblent anodines, autant que par le 
biais d’actions à plus large échelle.

Le développement
durable est
plus qu’un

simple concept 
aujourd’hui

et nous voyons 
bien qu’il remplit 
notre quotidien. 

Le mot de Mme Anne-Marie DUVAL
Adjointe au Maire déléguée à l’Écologie, au Déve-
loppement Durable et à la Transition Énergétique.

Le développement durable est entré dans notre 
quotidien, d’autant plus en cette année 2020 où 
les périodes de confinement nous ont permis de 
nous recentrer sur nous-même et de changer 
nos habitudes. La solidarité et l’entraide se sont 
développées, la demande de circuit court a aug-
menté. L’extinction des lumières a engendré une 
économie de 50 000 euros et le retour visible des 
lucioles.
Le développement durable est un fort engagement 
de Monsieur le Maire, une de nos missions les plus 
importantes. Il donne tout son sens à la collec ti-
vité qui doit donner l’exemple. Je tiens à remer-
cier l’ensemble des services de la municipalité qui 
prend conscience de ces enjeux. Je suis ravie de 
travailler avec eux. Grâce à toutes ces actions, 
nous allons continuer à aller de l’avant avec ténacité. 
Tout seul nous allons plus vite, ensemble nous 
allons plus loin.
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SANTÉ 
MENTALE
ET CRISE 
SANITAIRE
AVEC L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, NOTRE 
SANTÉ MENTALE EST MISE À RUDE 
ÉPREUVE ET PLUS QUE JAMAIS CE 
SUJET EST AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ.
L’OCCASION POUR KIOSQUE DE LE 
RELAYER POUR EN PRÉCISER LES 
CONTOURS, DISPENSER QUELQUES 
CONSEILS ET CHANGER LE REGARD 
QUE NOUS PORTONS SUR CETTE 
QUESTION. 



KIOSQUE FÉVRIER 2021 GRASSE 21

GRASSESOCIÉTÉ

LES RESSOURCES
D’AIDES POSSIBLES
LES SOUTIENS DES RÉSEAUX : familiaux,
amicaux, professionnels, de voisinage,
d’associations d’entraide…
Chacun, également, à sa place, au 
quotidien, peut faire preuve de vigilance, 
d’attention, et de bienveillance dans son 
propre réseau familial ou social. 
À cet égard, l’État des lieux des CLSM 
a mis en évidence les aspects positifs 
du confinement avec les nombreuses 
expressions collectives de solidarité 
développées, révélant à titre individuel une 
capacité de résilience, une plus grande 
attention à l’autre, des ressources propres 
insoupçonnées. 

L’ACCOMPAGNEMENT du médecin généraliste 
ou du travail, du travailleur social, du psy-
chologue, du psychiatre, de consultations 
spécialisées, des infirmières scolaires ou 
de la médecine étudiante.

LA PLATEFORME NATIONALE TÉLÉPHONIQUE
INFORMATION COVID-19 (et orientation vers 
une ligne de soutien psychologique) 
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 (Gouverne-
ment).

LE GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE « LA VIE LÀ »
Lieu d’accueil réunissant des personnes 
en situation de particularité psychique 
désireuses de partager un projet commun 
VIVONS ENSEMBLE AVEC CE QUE L’ON EST. 
Adhésion annuelle 10 € 
98 avenue F. Mistral - 06130 GRASSE
Tél. 04 22 53 10 75 ou 06 78 42 95 19
Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
10h30 à 16h30 et le jeudi de 11h à 16h30.

L’UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES
DE MALADES PSYCHIQUES
Accueil pour une écoute et une aide à 
l’hôpital de Grasse.
Plus d’informations au 06 25 47 08 39

L’ÉVOLUTION DU DISPOSITIF PASS SANTÉ 
JEUNES
Dispositif proposé aux jeunes de moins de 
26 ans par la Région Sud.
Le nouveau chéquier santé donne accès, 
en complément des prises en charge 
habituelles, à 6 « consultations psycholo-
giques » 
d’une valeur de 22,50 € chacune. 
Plus d’informations au 04 88 73 80 00
ou pass-sante@info-maregionsud.fr

Trop souvent synonyme de maladie 
ou de pathologie psychique, géné-
ralement stigmatisée et victime de 
préjugés, la santé mentale comme 
la santé physique va bien au-delà de 
la maladie. Elle constitue un conti-
nuum qui évolue au gré des évène-
ments de la vie que nous rencon-
trons et des ressources dont nous 
disposons ou que nous parvenons 
à mobiliser pour nous aider à main-
tenir notre équilibre psychique. Le 
Docteur Sarah FILALI, médecin gé-
néraliste au sein de la MSP Centifolia 
et Présidente de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé 
du Pays de Grasse nous explique : 
la stigmatisation de ces pathologies 
est due à une mauvaise compré-
hension de leur mécanisme qui 
reste plus abstrait que pour toute 
autre pathologie chronique. Or, si on 
prend l’exemple de la dépression, 
tout comme le diabète, c’est une 
pathologie multifactorielle qui peut 
être déclenchée par un évènement 
de la vie, entretenue par une mau-
vaise hygiène de vie et l’usage d’al-
cool ou de stupéfiants (sucre pour 
le diabète), aggravée par des condi-
tions de travail défavorables. Elle est 
surtout liée à un taux anormalement 
bas de sérotonine comme le dia-
bète est lié à un manque d’insuline 
pour être schématique. 

Attentats, tempête Alex, crise sa-
nitaire, pertes humaines, dégâts 
matériels majeurs, incertitudes du 
quotidien, diminution des relations 
interpersonnelles et suppression 
des activités collectives sont autant 
de facteurs de risques qui peuvent 
mettre à mal notre équilibre psy-
chique et affecter ou impacter notre 
santé mentale. Si certains vont pou-
voir traverser ces évènements sans 
trop de peine, d’autres peuvent 
avoir plus de difficultés, ressen-
tir une souffrance psychique, des 
signes de mal-être, d’anxiété, d’an-
goisse, parfois même des épisodes 
dépressifs, plus ou moins accen-
tués ou durables, indique Elisabeth 

BRUNO, coordinatrice du Conseil 
Local de Santé Mentale (CLSM). 
Si ce contexte est venu fragiliser 
les personnes déjà vulnérables du 
fait de troubles psychiques pré-
existants, il a également révélé de 
nouveaux troubles psychiques qui 
étaient contenus auparavant par 
un bon équilibre entre vie sociale, 
privée et activité professionnelle, 
souligne le Docteur Sarah FILALI. 
Le risque majeur à craindre chez 
les personnes souffrant d’un trouble 
psychique (anxiété / dépression) est 
la rupture de soins qui est d’autant 
plus à craindre qu’il y a des co-
morbidités somatiques associées. 
Depuis avril 2020, le nombre de 
consultations pour troubles anxieux, 
dépression et syndrome d’épuise-
ment professionnel s’est vu croitre 
significativement nécessitant une 
adaptation de l’offre de soins am-
bulatoire de premier recours (dé-
marche pro active, téléconsultation, 
optimisation de la coordination…).

Face à tout signe de souffrance 
psychique et encore davantage en 
cette période difficile, il est donc 
recommandé :

•	 de ne pas s’isoler dans son mal-
être, d’oser solliciter de l’aide et 
d’en parler,

•	 de ne pas s’abreuver d’informa-
tions « catastrophes » en regar-
dant en continu les chaînes de 
télévision, qui véhiculent un dis-
cours anxiogène,

•	 de	maintenir	 une	 bonne	 hygiène	
de vie (instauration d’une routine, 
organisation de la journée, activi-
té physique régulière).

RENSEIGNEMENTS
CLSM - CCAS de Grasse
Tél. 04 97 05 56 82
clsmgrasse@ccas-grasse.fr
Cf Kiosque Avril 2018 et mars 2020

BON
À SAVOIR
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
POUR LES PROCHAINES SESSIONS 
CODES 06 
Emilie MARCEL
Chargée de projets 
Tél. 04 93 18 80 78
emarcel@codes06.org
www.cres-paca.org/a/953/prevention-de-la-crise-suici-
daire-trois-nouvelles-formations-en-region/

LA PRÉVENTION
DE LA CRISE
SUICIDAIRE

ENJEU MAJEUR
DE SANTÉ PUBLIQUE 
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En France, le nombre de décès par 
suicide est de 10 000 morts par an 
dont 70% concernent des personnes 
en situation de dépression. Depuis plu-
sieurs années, la prévention du suicide 
fait l’objet d’un schéma national de pré-
vention. Kiosque se faisait déjà l’écho 
de cette thématique en avril 2018. En 
2020, le Ministère des solidarités et 
de la santé a ainsi défini une nouvelle 
stratégie multimodale de prévention qui 
s’appuie sur un réseau de formateurs 
nationaux et régionaux, sur trois mo-
dules de formation intégralement finan-
cés par l’Agence Régionale de Santé 
PACA (sentinelle, évaluation, interven-
tion de crise) et sur la signature d’une 
charte d’engagement. 

Le Docteur Frédéric JOVER (psychiatre, 
ancien chef de service du centre d’ac-
cueil psychiatrique et cellule d’urgence 
médico psychologique au CHU de Nice) 
et Stéphanie MARTIGNONI (psycho-
logue clinicienne au centre d’accueil 
psychiatrique de l’Hôpital Pasteur 2), 
tous deux formateurs nationaux Paca 
Corse pour le schéma national de pré-
vention du suicide, nous parlent de ces 
formations rénovées. L’objectif de ces 
formations est l’amélioration du repé-
rage et de la prise en charge des per-
sonnes en crise suicidaire par la créa-
tion d’un réseau, en adaptant le contenu 
de la formation aux rôles, compétences 
et responsabilités des différents interve-
nants à chacune de ces étapes.

Si les formations « intervention de crise » 
et « évaluation » concernent psycholo-
gues et professionnels de santé, pour 
la formation sentinelle inutile d’être un 
spécialiste, bien au contraire. La forma-
tion sentinelle vise à renforcer les ha-
biletés et dispositions spontanées des 
participants pour repérer, au sein de leur 
communauté de vie, les signes d’alerte 
d’un risque suicidaire et orienter 
les personnes vers les ressources 
d’évaluation et/ou de soin adaptées, 
expliquent les deux formateurs.

Ainsi, cette formation, qui se déroule 
sur une journée, s’adresse à tout pro-
fessionnel ou citoyen présentant une 
disposition spontanée à l’aide et au 
souci pour autrui (travailleur social, aide 
à domicile, enseignant, agent d’accueil, 
bénévole associatif, pharmacien, élu, 
professionnel des ressources humaines, 
coiffeur, postier, policier, pompier, gar-
dien d’immeuble…). L’objectif est donc 
de former des personnes qui sont sen-
sibles aux autres, au malaise d’un col-
lègue dans le milieu où elles évoluent et 
qui ont une volonté d’entraide, des qua-
lités d’écoute, une démarche citoyenne 
bienveillante. Des personnes qui, éga-
lement, ont la capacité de se mettre en 
retrait, de passer le relais, de rester à 
leur place et à leur niveau de compé-
tence dans l’organisation et le fonc-
tionnement de ce réseau et maillage 
de prévention. Pour ces personnes qui 
sont déjà dans cette posture, l’idée est 
de leur donner, en quelque sorte, des 
outils « pour les accompagner à ac-
compagner ». La charte d’engagement, 
condition de participation, est avant tout 
gage de protection pour les personnes 
formées. Elle constitue un cadre sécu-
risant, d’accompagnement, de soutien 
mais aussi de reconnaissance pour ces 
nouvelles missions. 

La démarche d’inscription peut être 
individuelle mais également être la 
conjonction d’un souhait personnel et 
d’un projet ou d’une démarche d’en-
treprise. De nouvelles sessions seront 
proposées en cours d’année, en fonc-
tion des attentes et des demandes. 

Parce que ces formations sont des 
outils essentiels qui peuvent aider à 
accompagner celui ou celle qui souffre, 
il est important de ne pas négliger cette 
information.

LE 5 FÉVRIER SE TIENT LA JOURNÉE 
NATIONALE DE PRÉVENTION DU 
SUICIDE. CELLE-CI A POUR MIS-
SION D’ALERTER, DE SENSIBILISER 
ET D’INFORMER L’OPINION SUR 
CET ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PU-
BLIQUE ET LES DISPOSITIFS D’AIDE 
ET DE PRÉVENTION.
À CETTE OCCASION, LA VILLE DE 
GRASSE ACCUEILLERA, EN PARTENA-
RIAT AVEC LE RÉSEAU CRES-CODES 
ET DANS LE CADRE DU CLSM, DEUX 
PREMIÈRES SESSIONS DE FORMA-
TION AU REPÉRAGE ET À LA PRISE EN 
CHARGE DE LA CRISE SUICIDAIRE.
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MARCHÉ DE LA TRUFFE
25 ANS DE PASSION POUR LE DIAMANT NOIR

LE 20 FÉVRIER DANS LES JARDINS DE LA BASTIDE SAINT-ANTOINE, LE CÉLÈBRE 
CHAMPIGNON AU PARFUM ENVOÛTANT SERA MIS À L’HONNEUR À L’OCCASION DU 
25ÈME MARCHÉ DE LA TRUFFE. PRÉVU INITIALEMENT LE 9 JANVIER À GRASSE, 
CELUI-CI A ÉTÉ DÉCALÉ COMPTE TENU DU CONTEXTE SANITAIRE. AU PROGRAMME : 
DÉMONSTRATION DE CHIENS TRUFFIERS, SANS OUBLIER LE MARCHÉ PROVENÇAL 
AVEC SA VENTE DE TRUFFES ET DE PRODUITS AGRICOLES RÉGIONAUX…

À 
l’initiative de Michel SANTI-
NELLI, grand défenseur du 
diamant noir, qui préside le 
Syndicat des Trufficulteurs 

des Alpes-Maritimes avec la partici-
pation du restaurateur étoilé, Mon-
sieur Jacques CHIBOIS, le marché de 
la truffe est le rendez-vous incontour-
nable des épicuriens et autres ama-
teurs du « bien-manger ». Évènement 
haut en goûts et en couleurs, celui-ci 
fête cette année ses 25 ans, 25 années 
qui témoignent de l’engouement des 
gastronomes pour ce produit noble, 
star hivernale de la Gastronomie, de 
l’Art de Vivre, du terroir, de la culture 
et des paysages de Provence. 

Une des missions du Syndicat des 
Trufficulteurs est de garantir la bonne 
truffe. Afin de mettre en application 
cette garantie, le Syndicat des Truffi-
culteurs des Alpes-Maritimes a formé, 
avec la Fédération Régionale PACA et 
un chercheur en biologie, 21 trufficul-
teurs contrôleurs qui sont capables 
non seulement de déterminer visuel-
lement les espèces de truffes mais 
aussi sont équipés d’un microscope 
performant capable d’étudier les cel-
lules et leur appartenance pour une 
détermination sans faille. Nous fai-
sons appel à une analyse génétique 
en dernier recours si besoin. C’est dire 
l’importance que nous accordons à ce 
que les truffes vendues par le syndi-
cat soient d’une garantie absolue de 
la bonne truffe Tuber melanosporum, 
explique Michel SANTINELLI.

Bonne nouvelle pour tous les trufficul-
teurs : la saison promet une meilleure 
récolte de la truffe que l’an dernier où 
le manque d’eau avait nui aux cultures. 
La période estivale entrecoupée par 
endroit de sécheresse et de pluie de-
vrait apporter une production meil-
leure que l’an dernier. Pour les plan-
tations irriguées, la saison sera bonne. 
Sur la démarche sérieuse de la Fédé-
ration Régionale des Trufficulteurs, le 
conseil départemental sud PACA vient 
d’accorder une subvention de 390 000 
euros pour trois années afin de soute-
nir la relance de la production. Avec 
ce soutien apporté au Syndicat des 
Trufficulteurs des Alpes-Maritimes, 
par le Conseil départemental, la truf-
ficulture a de l’espoir pour son déve-
loppement.

Pour lutter contre les tromperies ma-
nifestes des consommateurs, Michel 
SANTINELLI l’affirme avec cœur : une 
action est engagée par la FRT afin de 
mieux valoriser la truffe provençale 
face aux truffes étrangères ne respec-
tant pas forcément toutes les garan-
ties de production, respectueuse de 
l’environnement. La création d’une 
IGP permettra d’apporter cette clari-
fication et la garantie d’une truffe de 
grande qualité. La démarche est en-
gagée par la FRT avec un expert de 
l’INAO et la Chambre régionale d’agri-

culture sous le nom de truffe de Pro-
vence. Une première dans le monde 
de la trufficulture provençale.

Pour cette 25ème édition, les organisa-
teurs ont souhaité rendre hommage au 
dessinateur WOLINSKI en mettant à 
l’honneur son œuvre qui date de l’édi-
tion de 2003. Nous avons eu l’autori-
sation de son épouse pour la réutiliser 
afin de rendre hommage à l’homme 
attaché à la liberté d’expression et qui 
a été sauvagement assassiné lors de 
l’attentat perpétré contre Charlie Heb-
do le 7 janvier 2015, journal qu’il avait 
contribué à fonder.

Rendez-vous le samedi 20 février dans 
les jardins de la Bastide Saint-Antoine 
pour un moment de partage. Sur place 
ou à emporter, souhaitons-nous une 
bonne dégustation !
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25ème MARCHÉ 
DE LA TRUFFE
JARDINS DE LA BASTIDE 
SAINT-ANTOINE
06130 GRASSE
9h30 - Ouverture au public et ouver-
ture du marché
Vente de truffes et de produits agri-
coles locaux

10h30 - 1ère démonstration des 
chiens truffiers

À partir de 11h - Click & collect de 
mets truffés préparés par le chef 
Jacques CHIBOIS

11h30 - 2ème démonstration des 
chiens truffiers

12h - 3ème démonstration des chiens 
truffiers

15h - 4ème démonstration de chiens 
truffiers

17h - Tirage au sort du grand 
concours organisé pendant la journée
À gagner : un panier garni composé 
de tous les produits présents sur le 
marché avec 250 g de truffe Tuber 
melanosporum.

17h30 - Fin du marché

Navettes gratuites jusqu’à la Bastide 
Saint Antoine : départs et arrivées 
de 9h à 17h30 depuis les parkings 
Stade Jean Girard, Stade Perdigon 
et Rond-point de l’Alambic.

Renseignements - 04 93 36 66 66

Organisé par le Syndicat des Producteurs de Truffes Noires des Alpes-Maritimes, la ville du Rouret et la ville de Grasse,
avec le concours de la Bastide Saint-Antoine, du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et du Conseil Régional PACA

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

SAMEDI 20 FÉVRIER
GRASSE
Aux jardins de la
Bastide Saint-Antoine

25 ème
MARCHÉ

    TRUFFE
2021

DE LA 
Hommage à l’Artiste WOLINSKI

Programme susceptible d’être annulé selon 
les annonces gouvernementales.  

AVIS AUX CONSOMMATEURS
NOTRE COMBAT CONTRE LES ARÔMES
Méfiez-vous des promotions mensongères : dans 
les huiles dites ou suggérées aromatisées à la truffe, 
nous trouvons aujourd’hui uniquement des arômes 
de synthèse (chimique) ou des arômes composés de 
préparations aromatisantes naturelles sans qu’il y ait à 
l’intérieur la moindre trace de truffe naturelle. Pour pou-
voir faire mention de la dénomination arôme naturel de 
truffe, il faut que la partie aromatisante ait été obtenue 
exclusivement avec la truffe. À notre connaissance, cela 
n’existe pas aujourd’hui !

Le Syndicat des Trufficulteurs
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UN NOUVEL
ESPOIR
POUR

NOS AMIS 
LES CHATS
DEPUIS LE 1er JANVIER, L’ASSOCIATION AU 
SERVICE DES ANIMAUX 06 (A.S.A.06) S’EST 
INSTALLÉE AU REFUGE POUR CHATS SITUÉ 
AU HAMEAU DU PLAN DE GRASSE, À LA 
PAOUTE. SALARIÉS ET BÉNÉVOLES S’INVES-
TISSENT JOUR APRÈS JOUR AUPRÈS DE CES 
PETITS FÉLINS.

Refuge A.S.A.06
Sis 51, route de la Paoute
06130 GRASSE
Tél. 06 61 25 31 72 ou 07 77 93 79 02
secretariat@asa06.fr - contact@asa06.fr
www.auservicedesanimaux06.fr
Facebook : @auservicedesanimaux06

De gauche à droite : Lorry CAVARGINI, Cécilia FRULEUX
et Manon CANNAS, membres de l’équipe A.S.A.06

GRASSESOCIÉTÉ
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u service des animaux 06 
voit le jour en 2012. Depuis,  

 l’association agit sans 
relâche dans de nom-
breuses communes du 

département pour sauver, soigner et 
placer les animaux errants, abandon-
nés, maltraités. Déjà propriétaire d’une 
fourrière éthique sur Vence, elle souhai-
tait acquérir un terrain ou un local pour 
créer un refuge. C’est désormais chose 
faite. Au 1er janvier, Cécilia FRULEUX et 
son équipe ont repris le bail du refuge 
de la Paoute et les trente-six chats ré-
sidents. Notre première mission et pas 
des moindre, a été de vider et nettoyer 
le local d’environ 100 m², indique la di-
rectrice. Nous avons privilégié le rem-
placement des meubles existants car 
ils peuvent être vecteurs de bactéries. 
Heureusement, nous avons reçu l’aide 
de bénévoles. Certains nous ont même 
fourni du mobilier similaire pour pertur-
ber au minimum l’environnement des 
chats. 

Son mot d’ordre : la santé des félins. 
Tous sont vermifugés, déparasités et 
testés par prises de sang et écouvillons. 
Sans fiches de suivi sanitaire sur les 
chats présents, nous ne pouvons pas 
prendre de risque. Évidemment, cela 
représente un coût supplémentaire non 
négligeable, précise Cécilia FRULEUX. 
Pour soutenir ces dépenses elle a 
mis en place une cagnotte Leetchi, 
relayée par Laurence COSTE, Conseillère 
municipale déléguée à la Cause Ani-
male et à la Place de l’Animal en Ville. 
Je suis ravie de l’installation d’A.S.A. 
06 sur Grasse. C’est une association 
de professionnels aux compétences 
reconnues. La cagnotte offre une aide 
financière à ces premiers soins vétéri-
naires essentiels, explique l’élue. 

Tant que le local n’est pas entièrement 
nettoyé et la santé des chats connue, 
le refuge n’accueillera pas de nouveau 

résidents. Mieux vaut moins de chats et 
une meilleure attention, reprend Cécilia 
FRULEUX. C’est donc à partir du prin-
temps que l’association pourra ouvrir 
l’intégralité du refuge et accueillir une 
cinquantaine de chats l’hiver et une 
soixantaine l’été. Les personnes dési-
reuses d’adopter pourront néanmoins 
s’y rendre à partir du mois de février 
sans perturber ou mettre en danger les 
chats, bien sûr. La structure reste pe-
tite. Nous ne pouvons accueillir trop de 
personnes en même temps, particuliè-
rement avec les règles sanitaires liées 
à la COVID-19. Nous mettons en place 
un système de pédiluve pour désinfec-
ter les chaussures voire de surchaus-
sons pour éviter la diffusion de virus. 
Certaines salles ne pourront se visiter 
que sur rendez-vous comme la nurserie, 
qui verra le jour au printemps prochain 
indique-t-elle.

Laurence COSTE et Cécilia FRULEUX 
rappellent que le refuge ne représente 
qu’une transition pour les félins re-
cueillis ; un tremplin confortable avant 
d’être placés dans la famille d’accueil 
adéquate. Si l’équipe se donne pour 
mission de faire adopter les chats, pas 
question de les donner à n’importe qui. 
Cela fait parfois mal au cœur de les voir 
partir mais nous sommes là pour ça. 
Dans peu de temps, nous aurons appris 
à connaître nos pensionnaires et nous 
pourrons donc choisir les familles les 
mieux adaptées à leurs besoins, déclare 
la directrice en se souvenant de Jum-
per, ce chat craintif désormais social et 
heureux dans sa nouvelle famille. 

En plus des trente-six pensionnaires 
déjà sur place, la structure va recueil-
lir les félins maltraités sous réquisition 
judiciaire ainsi que ceux cédés par 
leurs propriétaires. Les chats récupérés 
dans la rue devront d’abord passer par 
la fourrière éthique de l’association à 
Vence. Seuls ceux qui n’ont pas retrouvé 

leur famille seront remis à l’adoption à 
La Paoute après avoir reçu les soins 
vétérinaires nécessaires. La directrice 
rappelle l’obligation de faire identifier 
son animal. Je ne comprends pas ce 
qui rebute les personnes à le faire, s’in-
terroge-t-elle. Sans cette pratique, cer-
tains chats perdus ne retrouvent jamais 
leur famille. C’est un crève-cœur tant 
pour l’animal que pour le propriétaire. 
À l’inverse, grâce à l’identification, cer-
tains chats ont pu rejoindre leur maison 
après plusieurs années d’absence.

L’A.S.A.06 est très engagée dans la 
lutte contre la maltraitance animale et 
les associations d’aide aux animaux 
frauduleuses. Tout comme Laurence 
COSTE. L’arrivée de Cécilia et son 
équipe sur Grasse me rassure. Ils font 
un travail merveilleux pour la cause ani-
male. Réhabiliter le refuge de la Paoute 
était une volonté de Monsieur le Maire 
mais il fallait des personnes engagées 
et sérieuses. Nous les avons trouvées 
et c’est une bonne nouvelle pour notre 
ville. Une nouvelle page s’écrit et nous 
pouvons désormais nous tourner vers 
l’avenir en mettant en place d’autres 
projets comme les campagnes de sté-
rilisation ou l’édition d’un livre avec le 
dessinateur KRISTIAN, déclare l’élue 
enjouée.

Si venir en aide était à la base une 
passion, c’est aujourd’hui une véri-
table mission que s’est donnée Cécilia 
FRULEUX. Nous lui souhaitons de pou-
voir agrandir son équipe de salariés et 
de bénévoles afin de soutenir au mieux 
nos animaux en détresse.

Frais de déplacements, nourri-
ture, dépenses vétérinaires…
l’association sans cesse active 
sur le terrain a besoin de dons. 
Vous êtes webmaster ou info-
graphiste ? Aidez-les à déve-
lopper leur communication pour 
susciter l’intérêt du plus grand 
nombre.
Venez à la rencontre de l’équipe 
pour apprendre à la connaître. 
Un paquet de croquettes repré-
sente déjà un véritable trésor.
Adhésion et inscription à la 
newsletter : 20 € par an.

AU SERVICE

DES ANIMAUX 06

A BESOIN
DE VOUS

GRASSESOCIÉTÉ
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INITIÉ AU TRAVAIL ARTISTIQUE DU 
BOIS, BENOIT FLEURY, SCULPTEUR 
FRANCO-SUISSE, GLANE, AU COURS 
DE SES RANDONNÉES, DES RACINES 
ET DES BOIS MEURTRIS PAR LES IN-
CENDIES, PAR LES ÉLÉMENTS ET PATI-
NÉS PAR LE TEMPS.
SA PASSION ? DONNER UNE SECONDE 
VIE À CES TRÉSORS EN SCULPTURES 
AUX LIGNES ÉPURÉES. POUR KIOSQUE, 
NOUS AVONS RENCONTRÉ CET AMOU-
REUX DE LA NATURE.

Né en 1954 en Franche-Comté, de na-
tionalités française et suisse, Benoit 
FLEURY a été initié au travail artistique 
du bois par son père ébéniste-sculp-
teur et par son grand-père, menuisier. 
Je passais mes vacances avec mon 
père dans son atelier, je jouais la petite 
main. Il m’a enseigné le travail du bois, 
la sculpture, raconte l’artiste. Pour moi, 
le bois est un matériau noble. Puis il se 
lance dans des études scientifiques 
d’ingénieur topographe-cartographe 
qui l’ont amené à parcourir le monde. 
Après de nombreux séjours à l’étranger, 
je suis arrivé il y a 30 ans à Grasse pour 

Soutien aux restos

Bois - Bronze

Falaise aux vautours - Olivier

DE BOIS
ET DE 
BRONZE

Benoit FLEURY

Benoit FLEURY - Sculpteur
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participer à la création d’une start-up à 
Sophia-Antipolis. J’ai ensuite poursuivi 
ma carrière comme directeur technique 
d’une filiale d’Airbus, raconte l’artiste. 

Un parcours passionnant pour ce gras-
sois mais l’attrait du bois et de la sculp-
ture est plus fort ; un besoin de revenir 
à son ancrage, à ses racines. Où que 
j’aille dans le monde, la fibre artistique 
revenait à moi. À chaque escale, j’al-
lais visiter les musées, les galeries. Je 
partais à la découverte des savoir-faire 
des artisans. J’ai donc décidé d’installer 
mon atelier dans la maison familiale au 
quartier Saint-Jacques à Grasse.  

À la recherche de bois caractéristiques, 
ce féru de montagne parcourt les forêts 
de l’arrière-pays grassois et de l’Es-
térel. Je travaille les essences locales, 
les essences méditerranéennes telles 
que la bruyère, le genévrier cade, l’ar-
bousier, l’olivier, le buis… qui poussent 
très lentement. Leur bois est dur et leur 
veinage très riche, très prononcé. Il y a 
un véritable potentiel des bois meurtris 
par le temps et les incendies comme 
par exemple le feu de forêt de Saint-
Cézaire-sur-Siagne en 1977 duquel j’ai 
pu valoriser de vieux genévriers cade 
calcinés. Parfois la forme de ces bois 
me parle dès la collecte mais plus sou-
vent je les stocke et les manipule en at-
tendant l’inspiration. Mon plaisir est de 
partir d’un morceau d’apparence insigni-
fiante et d’en faire naitre une sculpture. 

Influencé par des sculpteurs anima-
liers du siècle dernier tels que François 
POMPON et Gérard BOUDON, il a 

découvert avec passion les œuvres de 
BRANCUSI ou d’Henri MOORE. Ces 
sculpteurs se sont inspirés de la nature 
sans pour autant la reproduire. Mes 
thèmes de prédilection sont la nature, 
les oiseaux aux formes élancées, les 
animaux mais parfois une ligne particu-
lière du bois où l’actualité du moment 
guident mes créations. J’aime beau-
coup la nature et cela rentre parfaite-
ment dans ma démarche avec le bois.

Benoit FLEURY travaille le bois en taille 
directe, s’adapte à la forme de ce ma-
tériau noble qui dicte la forme finale 
sans aucune maquette au préalable. 
Des heures de taille, de ponçage, de 
manipulation, de finition. Il aime jouer 
du contraste entre la complexité des 
éléments naturels et la pureté des 
formes sculptées rendant chaque pièce 
unique. M’affranchissant des détails, 
je ne conserve que des lignes simples, 
élégantes et épurées afin que l’œil ne 
retienne que mouvement et émotion. Je 
travaille à partir de morceaux aux formes 
brutes et irrégulières. C’est cette forme 
et son veinage qui me guident dans l’éla-
boration de l’œuvre. Cette technique 
exige un grand respect pour le matériau. 
Après l’avoir longtemps observé et ma-
nipulé, il faut toujours veiller à éliminer le 
moins possible de matière pour s’adap-
ter en cours de travail. Cette méthode 
peut être éprouvante physiquement 
mais très enrichissante. J’utilise des ou-
tils traditionnels de sculpture dont une 
cinquantaine de gouges héritées de mon 
père et de mon grand-père. Pour travail-
ler les racines, j’ai recours à des outils 
rotatifs qui permettent de travailler les 

bois très durs sans désaffuter les outils.
En parallèle, Benoit FLEURY réalise aussi 
des bronzes à cire perdue en collabora-
tion avec un fondeur qui permet, à partir 
d’une sculpture bois servant de matrice, 
de produire une série de 8 exemplaires 
qualifiés d’originaux. Le moule est en-
suite cassé par le fondeur car le travail 
du bronze est très codifié. Pour mes 
premiers bronzes, nous retrouvons le 
contraste des œuvres en bois avec du 
« poli miroir « et de la patine noire. 
Chaque exemplaire est ciselé et patiné 
de sorte que chaque modèle est unique. 

Artiste reconnu, Benoit FLEURY expose 
ses œuvres dans la région. De Mougins 
à Saint-Paul de Vence en passant par 
Saint-Cézaire-Sur-Siagne, il participe à 
plusieurs expositions locales et régio-
nales depuis maintenant cinq ans. Mes 
clients viennent souvent de l’étranger 
et j’espère pouvoir de nouveau partici-
per en avril prochain à des salons d’art 
contemporain si le contexte sanitaire le 
permet. En parallèle, avec mes exposi-
tions personnelles, mes sculptures sont 
exposées et vendues dans des galeries 
telles que la Galerie Gabel à Biot et la 
Galerie Inattendue à la Colle-sur-Loup, 
conclut-il.

INFORMATIONS 
Benoit FLEURY
Tél. 06 07 94 77 53
www.benoitfleury.com
Facebook : fleury.sculpteur
Instagram : fleurysculpteur

Raie - Bruyère - Étain Faisan - Cade brulé
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AMY ALEX
LES FRONTIÈRES DE L’AU-DELÀ 

PETITE FILLE TRÈS TIMIDE, AMY S’EST 
RÉFUGIÉE TRÈS TÔT DANS LA LECTURE 
ET L’ÉCRITURE  ; UNE MANIÈRE POUR 
ELLE DE S’EXPRIMER PLUS FACILE-
MENT. AUJOURD’HUI, AMY ALEX PAR-
TAGE SON TEMPS ENTRE SA FAMILLE, 
SES AMIS, SES ROMANS ET LE REIKI. 
APRÈS JE SUIS UNE SORCIÈRE… 
MAIS SINON JE SUIS NORMALE ! SOR-
TI EN 2018, L’AUTEURE GRASSOISE, 
AMY ALEX, SIGNE SON 7ÈME ROMAN, 
MA VIE… APRÈS MA MORT PARU 
CHEZ EDILIVRE AVEC POUR DÉCOR LA 
CITÉ DES PARFUMS.

A my a passé une enfance et 
une adolescence heureuses 
au rythme des affectations de 

son père, haut fonctionnaire d’État, 
qui l’ont amenée à découvrir différents 
pays d’Afrique et l’île de Madagascar. 
J’ai eu la chance de pouvoir découvrir 
de nombreux pays notamment la Guinée, 
le Dahomey (devenu le Bénin), la Haute 
Volta (devenue le Burkina-Faso) ou en-
core Madagascar. Mon cœur bat très fort 
quand j’évoque Madagascar, sans doute 
parce que c’est le pays dont je me sou-
viens le mieux. Nous y sommes restés 
cinq ans. J’avais seize ans quand nous 
sommes partis, nous raconte Amy ALEX.

Entre deux séjours, la famille rentre en 
France se ressourcer dans la cité des 
parfums. C’est là qu’à l’âge de 17 ans 
Amy rencontre Alex et c’est à Grasse 
qu’ils bâtissent leur vie depuis plus de 
quarante ans. Malgré les nombreux 
voyages d’Amy, ses romans s’inscrivent 

naturellement dans la ville de Grasse et 
les signer « Amy ALEX » c’était juste 
une évidence ! J’aime ma ville, je m’y 
plais beaucoup et j’aime ce qu’elle de-
vient : une ville de plus en plus jolie. 
Grasse a longtemps été pour la petite 
fille, l’adolescente que j’étais, syno-
nyme de vacances et puis j’ai rencontré 
mon mari, «  mon Alex  » - grassois de 
souche - nos enfants et petits-enfants y 
sont nés, Grasse est MA ville. 

Tout commence avec son récit Le Km7 
dans lequel Amy nous livre, avec ten-
dresse et pudeur, des souvenirs et des 
émotions que des évènements surve-
nus au cours de l’année 2013 ont ré-
veillés. Un bouleversant pèlerinage, 
de magnifiques rencontres qui ont 
«  bousculé  » sa vie. Ce petit coin de 
voile soulevé nous permet de décou-
vrir l’auteure grassoise avec un regard 
différent. L’année 2013 a été une année 
particulière pour moi avec le décès de 
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* Le reiki est une méthode de soins d’origine ja-
ponaise basée sur des soins dits « énergétiques » 
procurés par imposition des mains au-dessus du 
corps.

Retrouvez les romans 
d’Amy ALEX 

à la librairie Arts & Livres au Plan de 
Grasse, chez Amazon, la Fnac, 

Kobo en versions papier et numérique.
Facebook : Amy ALEX

mes parents, mon départ à la retraite. 
Étrangement, j’ai été projetée dans mes 
souvenirs de Madagascar où j’ai passé 
une partie de mon adolescence et que 
j’ai quitté il y a plus de quarante ans. 
J’ai pris beaucoup de plaisir à écrire 
ce texte, mélange de mélancolie et de 
bonheur. Il n’était pas destiné à être 
publié, je l’ai donc rangé dans un tiroir 
mais j’avais attrapé le virus de l’écriture 
et sur l’insistance de mes proches, Le 
Km7 a était publié.

Après Un parfum de poison, son pre-
mier roman, puis Boomerang, Épilo-
gueS, Le Km7, Les détours d’une vie, 
Je suis une sorcière… mais sinon je 
suis normale  !, Amy ALEX signe son 
7ème roman avec Ma vie… après ma 
mort. Qui ne s’est jamais posé cette 
question : y a-t-il quelque chose après 
la mort ? Sujet récurrent et sans ré-
ponse. Sans réponse ? Mais si, il suffit 

« d’écouter » le témoignage de Sophie 
qui nous raconte par le détail ce qu’elle 
voit, ce qu’elle entend lorsque, victime 
d’un accident de la route, elle assiste, 
sidérée, à une scène surnaturelle : sa 
propre mort. Ce thème ne laisse per-
sonne indifférent. Comment parler de 
ce que je ressens, de ce que je per-
çois, de ce qui n’est pas rationnel ? Et 
du reste pourquoi en parler ?, dit Amy 
en souriant. J’ai mis deux ans à remplir 
des pages puis à les effacer... et finale-
ment, j’ai lâchement confié cette tâche 
aux personnages de mon roman. Ils ra-
content, témoignent, vivent ces choses 
si particulières et je trouve qu’ils font ça 
très bien.

En parallèle de l’écriture, Amy ALEX 
pratique le reiki* et le magnétisme. Elle 
a d’ailleurs atteint son dernier niveau 
de formation en reiki qu’elle peut dé-
sormais enseigner. Elle en parlait peu 

ou en glissait quelques allusions à tra-
vers ses précédents ouvrages. Avant je 
cherchais des réponses rationnelles à 
tout mais j’ai fini par accepter qu’on ne 
puisse pas tout expliquer. Aujourd’hui, 
j’en parle plus librement et je me rends 
compte que finalement, les gens sont 
assez réceptifs. Je pense que Ma vie...
après ma mort est mon dernier roman. 
Je crois que j’ai tout dit... enfin du moins 
pour le moment, conclut-elle.
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ÂGÉ DE 17 ANS, LE JEUNE PILOTE 
GRASSOIS, THÉO POURCHAIRE, GRAVIT 
LES PODIUMS. VICE-CHAMPION EN 
FIA F3 LA SAISON DERNIÈRE, IL EST 
LE PLUS JEUNE VAINQUEUR DE L’HIS-
TOIRE DU CHAMPIONNAT DEPUIS LA 
CRÉATION DU GP3. POUR CETTE NOU-
VELLE SAISON, THÉO SE LANCE PIED 
AU PLANCHER DANS LA F2 ACCOM-
PAGNÉ PAR L’ÉCURIE ART GRAND PRIX 
AVEC POUR OBJECTIF ULTIME L’AC-
CESSION À LA F1.

Dès ses premières courses en minikart, 
Théo a fait preuve d’une grande rapidité. 
Auréolé de nombreuses victoires, il a 
conquis trois titres de Champion de 
France et remporté deux Coupes de 
France. Au niveau international, sa 3ème 
place lors du Championnat du Monde 
OK-Junior n’est pas passée inaperçue. 
Fidèle de la filière Fédération Française 
du Sport Automobile (FFSA), il a intégré 
l’équipe de France Espoirs Karting en 
2017. J’ai commencé le karting à l’âge 
de 3 ans. J’ai été initié par mon père 
qui m’a transmis sa passion. Depuis, 
je ne me suis plus arrêté, raconte Théo 
POURCHAIRE.

Champion d’Allemagne en F4 en 2019, 
vice-champion du monde en F3 en 
2020, Théo POURCHAIRE s’attaque 
maintenant à la F2. Constant, calme et 
travailleur acharné, Théo POURCHAIRE 
a tout de suite compris que la vitesse 
seule ne suffisait pas pour gagner des 

courses. Bien conseillé, il a appris à 
mettre son intelligence à profit pour 
participer à la mise au point de son ma-
tériel, gérer ses courses et surtout, pro-
gresser à chaque occasion. Il a étoffé 
au fil du temps ses facultés d’analyse 
et appris à dialoguer efficacement avec 
son équipe technique. Quand je ne suis 
pas sur circuit, je me prépare physi-
quement en salle de sport. Il faut savoir 
s’adapter le jour J d’autant plus qu’il n’y 
a pas beaucoup de roulage. Il faut donc 
s’entrainer autrement, se baser sur des 
vidéos pour connaitre les circuits. Je 
m’entraine également sur un simulateur, 
ça m’aide beaucoup mais cela ne rem-
place pas la réalité sur le terrain.

Ambassadeur du sport en Pays de 
Grasse et membre de l’association 
grassoise ASA depuis 4 ans, Théo peut 
compter sur ses nombreux supporters 
en Pays de Grasse et sur le soutien de 
sa famille tout aussi passionnée que lui. 

THÉO POURCHAIRE

JEUNE PRODIGE
DE L’AUTOMOBILE



KIOSQUE FÉVRIER 2021 GRASSE 33

GRASSEPORTRAIT

PLUS D’INFOS
www.theopourchaire.com
jeromepourchaire@yahoo.fr

L’appui de Frédéric VASSEUR, direc-
teur de l’écurie de F1 Alfa Romeo Orlen 
Racing, est aussi un atout de confiance 
puisqu’il lui permet de financer une 
partie de sa saison 2021 via la Sauber 
Academy. Il évolue sereinement sur les 
circuits tout en profitant de la vie en 
dehors de la course et en poursuivant 
ses études. Derrière son abord souriant 
et chaleureux, se cache une volonté de 
fer capable de relever les plus grands 
défis. Je suis pensionnaire à la FFSA 
Academy. L’école organise les cours 
avec les professeurs et nous envoie 
un planning. Nous avons dix heures de 
cours par semaine du lundi après-midi 
au jeudi. C’est moins qu’avant mais on 
continue de travailler et de se préparer 
pour le Bac. C’est une grosse année 
qui m’attend. C’est difficile d’allier les 
études et le sport qui nécessite beau-
coup de déplacements mais je m’ac-
croche. Grâce à cette école, je suis 
un cursus normal. Ce sport requiert 
beaucoup d’investissement personnel 
et avoir une vie sociale est plus compli-
qué mais ce sacrifice en vaut vraiment 
la peine pour les années à venir. Je dois 
également passer cette année mon 
permis de conduire, un vrai paradoxe, 
sourit-il.

Souvent comparé au jeune pilote néer-
landais de 23 ans, Max VERSTAPPEN, 
de l’écurie Red Bull en F1, Théo POUR-
CHAIRE a lui aussi marqué l’histoire par 
son avance en devenant le plus jeune 
pilote de l’histoire à gagner une course 
de F3 et à participer à une course de F2. 
Prochaine étape : le circuit de Bahrein 
au Moyen-Orient les 19, 20 et 21 mars 
prochains pour la saison en F2. Les 
saisons coûtent chères et nous recher-
chons activement de nouveaux spon-
sors. Toute aide est la bienvenue. Les 
essais officiels sur ce premier circuit se 
dérouleront début mars. Si le contexte 
sanitaire ne chamboule pas le calen-
drier, je vais découvrir pas mal de pistes : 
Bakou (Azerbaïdjan), Sotchi (Russie), 
Djeddah (Arabie Saoudite), Yas Marina 
(Abu Dhabi) et Monaco. Ça fait très peu 
de circuits européens finalement. 

Élu sportif azuréen de l’année Nice-Matin 
2020, Théo POURCHAIRE est propulsé 
au rang d’espoir numéro 1 de la relève 
tricolore. Mon rêve est de devenir cham-
pion du monde de F1, la plus haute 
distinction pour un pilote automobile.

KIOSQUE ne manquera pas de suivre 
de près les performances de ce jeune 
pilote à l’avenir très prometteur.
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LA CHANDELEUR
SÉQUENCE CRÉATIVE
EN PROVENCE, LA PÉRIODE DITE « CALENDALE » SE TERMINE LE 2 FÉVRIER AVEC LA 
CHANDELEUR. L’OCCASION POUR TOUS LES GOURMANDS D’ORGANISER UNE CRÊPE 
PARTY ! SUCRÉES OU SALÉES, ZOOM SUR QUELQUES RECETTES À RÉALISER CHEZ SOI.

Ancienne fête païenne et latine, la 
Chandeleur est ensuite devenue 
une fête religieuse chrétienne. 

En effet, elle est célébrée chaque an-
née 40 jours après Noël, jour de la pré-
sentation de l’enfant Jésus au Temple. 
Le nom « Chandeleur » provient à 
l’origine des « chandelles » tradition-
nellement utilisées à cette occasion. 
Dans les églises, elles sont bénies, 
viennent remplacer les torches et sont 
conservées allumées pour signifier la 
lumière, la pureté et éloigner le mal. 
Les fidèles en ramènent souvent une 
chez eux et l’exposent à leur fenêtre 
le 2 février.

La forme ronde et la couleur dorée 
des crêpes représentaient le disque 
solaire et le retour à la lumière.  En ef-
fet, en ce début du mois de février, les 
jours commencent progressivement à 
rallonger. La consommation de crêpes 
serait donc un hommage au cycle de 
saisons et plus précisément à l’arrivée 
du Printemps qui annonce des jours 
meilleurs.

Cette fête est également accompa-
gnée de superstitions. Si les paysans 
ne faisaient pas de crêpes à la Chan-
deleur, le blé serait mauvais l’année 
suivante. Pour être assuré que la ré-
colte sera bonne et les finances pros-
pères, ils se devaient de retourner la 
première crêpe en la jetant en l’air de 
la main droite en tenant un Louis d’or 
dans la main gauche en veillant à ce 
qu’elle retombe parfaitement dans la 
poêle. La crêpe était ensuite déposée 
en haut d’une armoire.

À l’instar de nos ancêtres, partageons 
un moment de convivialité et réga-
lons-nous !
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CRÊPE AU SARRASIN 
FARCIES À L’OEUF, 
AU FROMAGE ET AU 
JAMBON

Préparation : 5 min  
Repos : 2h - Cuisson : 20 min
Ingrédients pour 6 personnes

- 250g de farine de blé noir (sarrasin)
- 2 oeufs
- 25cl de lait
- 25cl d’eau
- 40g de beurre
- Huile
- Sel
- Poivre

1 - Verser la farine dans un saladier. Au milieu, faire 
un puits et y casser les 2 œufs. Fouetter le tout en 
ajoutant au fur et à mesure le lait ainsi que l’eau. Ter-
miner en ajoutant le beurre fondu. Poivrer et saler.

2 - Laisser reposer cette préparation 2h avant de 
l’utiliser.

3 - Faire chauffer une poêle à crêpe avec l’huile. 
Quand elle est bien chaude y verser la pâte à crêpes.

4 - Faire cuire le premier côté et retourner la crêpe. 
Casser l’œuf par-dessus, poivrer et laisser légère-
ment blanchir puis ajouter le fromage râpé ainsi que 
la tranche de jambon. Rabattre deux côtés et replier 
les deux autres.

5 - Renouveler l’opération jusqu’à épuisement de 
la pâte.
C’est prêt ! Vous pouvez déguster cela accompagné 
d’une petite salade verte !

CRÊPE SUZETTE 
AU GRAND MARNIER 

Ingrédients pour 20 crêpes 
environ

- 500g de farine
- 6 œufs
- 1L de lait frais entier
- 100g de beurre 
- 2 C. à S. d’arôme vanille
- 2 C. à S. d’arôme Fleur d’oranger
- 1 C. à S. de Grand marnier
- 2 sachets de sucre vanillé

1 - Dans un saladier, disposer en forme de puits la 
farine puis ajouter les œufs et le sucre vanillé. Battre 
délicatement et ajouter le lait au fur et à mesure pour 
éviter la formation de grumeaux. 

2 - Dans une casserole, faire fondre le beurre et le 
rajouter à la préparation.

3 - Ajouter le Grand Marnier, l’arôme vanille et 
l’arôme fleur d’oranger. Laisser reposer 1 heure en 
couvrant avec un torchon.

4 - Cuire la pâte dans une poêle antiadhésive en pre-
nant la précaution de passer un morceau de papier 
huilé sur la poêle entre chaque crêpe.

5 - Faire cuire les crêpes des deux côtés. Saupou-
drer les crêpes avec du sucre et déguster !

Re
ce

tte
s
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LES MUSÉES DE GRASSE 
CHEZ VOUS
PENDANT LA FERMETURE DES MUSÉES DE 
GRASSE, LE SERVICE DES PUBLICS S’ORGANISE 
ET MET EN PLACE DES DISPOSITIFS CULTU-
RELS EN LIGNE, ACCESSIBLES À TOUS. DES 
RENDEZ-VOUS QUI SE VEULENT AVANT TOUT 
LUDIQUES, ÉDUCATIFS POUR LES FAMILLES ET 
POUR LES ENFANTS. ZOOM SUR LES OFFRES 
CULTURELLES EN LIGNE.

LES ATELIERS DES MUSÉES 
Les ateliers des vacances scolaires sont déclinés en ligne 
sous forme de « tutos » autour des collections du Musée 
d’Art et d’Histoire de Provence, du Musée International de la 
Parfumerie et des Jardins du Musée International de la Par-
fumerie. Création, cuisine, jardinage ou défi, 34 ateliers sont 
proposés sur la page internet des musées de Grasse.
www.museedegrasse.fr/les-tutos  

KIOSQUE FÉVRIER 2021 GRASSE36
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LES MUSÉES DE GRASSE 
CHEZ VOUS

LES QUIZ DES MUSÉES 
Le service des publics des musées 
propose huit quiz autour des col-
lections du Musée International de 
la Parfumerie, des jardins du Mu-
sée International de la Parfumerie 
et du Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence. Répondez aux questions 
pour tester vos connaissances. À 
vous de jouer !
https://www.museesdegrasse.
com/jouez-avec-les-musees-de-
grasse 

« LEONETTO CAPPIELLO, 
L’AFFICHE ET LA PARFUMERIE», 
la visite privée en vidéo  

Le Musée International de la Parfumerie 
vous présente la visite privée en vidéo de 
sa dernière exposition consacrée à l’illus-
trateur Leonetto CAPPIELLO « L’affiche 
et la parfumerie ».
Italien arrivé en 1898 à Paris, Leonetto 
CAPPIELLO modernise l’art urbain avec 
des affiches innovantes, inspirées tout 
d’abord de ses caricatures. La parfu-
merie et la beauté occupent une place 
prépondérante dans sa carrière. Grâce 
à un style inédit, il magnifie la figure fé-
minine pour les maisons Luzy, Patou, 
Olivert-Legrain. Leonetto CAPPIELLO 
passe ses derniers jours à Grasse, ber-
ceau de la parfumerie, dans le quartier 
Saint-Claude.
https://www.museesdegrasse.com/
node/309

En cas de réouverture des Musées 
de Grasse au mois février, venez 
découvrir l’exposition « Bicente-
naire Charles NÈGRE, un artiste 
protéiforme »
Au Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence*

Dans le cadre du bicentenaire de 
la naissance de Charles NÉGRE en 
2020, la ville de Grasse célèbre l’ar-
tiste avant-gardiste. En effet, la ville 
de Grasse, lieu de naissance de 
Charles Nègre, possède un fonds 
important de ses œuvres réuni au 
Musée d’Art et d’Histoire de Pro-
vence et à la bibliothèque patrimo-
niale, la Villa Saint-Hilaire. Le Musée 
d’Art et d’Histoire de Provence pré-
sente une exposition de ses collec-
tions d’œuvres picturales mais aussi 
d’héliogravures et de photographies 
enrichies de prêts issus de la biblio-
thèque patrimoniale et des Archives 
communales.

Plus d’informations
Conservation des Musées de Grasse

2 boulevard du Jeu de ballon - 06130 GRASSE
Tél. 04970558 ou 0497055811

Activites.musees@paysdegrasse.fr

Musée d’Art et 
d’Histoire de Provence

2, rue Mirabeau 
06130 Grasse

Tél. 0493368020

Plein tarif : 2 € (ticket donnant accès à la 
Villa-musée Jean-Honoré Fragonard) 

Gratuité : - de 18 ans, étudiants, 
chômeurs, handicapés et 

sur présentationdu ticket du MIP : 
- valable la journée

*Sous réserve de l’évolution des 
mesures sanitaires mises en place 

dans le cadre de la COVID-19

À DECOUVRIR AUSSI
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LE TEMPS DES VACANCES D’HIVER EST VENU POUR TOUS LES ENFANTS DU TERRITOIRE. POUR OCCUPER VOS JOURNÉES, 
OPTEZ POUR DES MOMENTS CHOISIS : ATELIERS, VISITES GUIDÉES... LES MÉDIATEURS CULTURELS DES MUSÉES, DE LA 
MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE ONT CONCOCTÉ POUR VOUS UN PROGRAMME VARIÉ À PARTAGER EN 
FAMILLE DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES. 

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Du lundi 08 février au samedi 06 mars 
à 11h et 15h
Visite olfactive du musée : Décou-
verte de l’histoire de la parfumerie de 
l’Antiquité à nos jours, à travers les 
différentes utilisations du parfum dans 
le monde ainsi que les formes et les 
fonctions des objets dédiés à la cosmé-
tique, à l’hygiène et à la parfumerie. La 
visite se terminera par la présentation 
de l’exposition temporaire « Leonetto 
Cappiello, l’affiche et la parfumerie » 
consacrée à l’affichiste qui se distingua 
brillamment lors des débuts de l’affiche 
publicitaire.
Visite sans réservation, se présenter à 
l’accueil 15 min avant.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Samedi 20 février de 10h à 12h30
Atelier famille d’écriture inspirée
Après une découverte d’une ou plu-
sieurs œuvres du Musée International 
de la Parfumerie lors d’une visite gui-
dée, l’inspiration sera au rendez-vous 
pour vous lancer dans l’écriture, aidée 
par Diane SAURAT écrivaine et auteure.
Réservation : diane@ad-vitame.fr 
06 07 30 46 45

VILLA SAINT-HILAIRE
Samedi 20 février à 14h
Atelier Enfant : Atelier de Valérie  
La pâte à modeler
La pâte à modeler s’anime et raconte 
des histoires avec l’Atelier de Valérie. 
Après avoir découvert livres et films 
illustrés en modelage, chacun met la 
main à la pâte pour créer et animer son 
personnage filmé ensuite en Stopmo-
tion (petit film d’animation). 
Pour les enfants à partir de 8 ans
Sur inscription – Gratuit

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE. MAHP
Lundi 22 février à 14h30
Atelier Famille : 
Impressions d’images
Pour le bicentenaire de Charles NÈGRE, 
venez découvrir les œuvres picturales, 
photographiques et héliographiques de 
l’artiste.
Atelier de linogravure
Tarif : 6€ par personne

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
MAISON DU PATRIMOINE 
Mardi 23 février à 11h 
Visite guidée : Laissez-vous conter le 
fantôme de Magagnosc
Au gré de l’histoire de Tonnin et de son 
âne, découvrez le quartier de Maga-
gnosc en famille !
En compagnie de Solange FLIGIER, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous : Lavoir rue Thomas Cresp, 
quartier de la Lauve
4€ : plein tarif adultes 
1€ : tarif réduit (sur justificatif) Étudiant 
jusqu’à 26 ans, habitant de la Commu-
nauté d’agglomération du Pays de Grasse
Gratuité pour les moins de 12 ans
Sur inscription

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
MAISON DU PATRIMOINE
Mercredi 24 février à 10h30 
Livret - Jeu de Grasse
Au gré d’énigmes et d’épreuves lu-
diques, explorez Grasse. Ce jeu vous 
permettra de partager un moment dans 
le centre ancien et de lever le voile sur 
l’histoire de Grasse.
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous  : Maison du patrimoine, 
22 rue de l’Oratoire
4€ : plein tarif adultes 
1€ : tarif réduit (sur justificatif) Étudiant 
jusqu’à 26 ans, habitant de la Commu-
nauté d’agglomération du Pays de Grasse
Gratuité pour les moins de 12 ans
Sur inscription

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Jeudi 25 février à 14h30
Atelier Enfant : Il en faut pour tous les 
goûts !
Explorer la physiologie du goût et les 
techniques développées par l’aromati-
cien. Le goût peut être envisagé sous 
différents angles d’approche et nous 
révéler beaucoup sur nos manières de 
vivre et de penser.
Atelier : Réalisation d’un arôme mystérieux
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE. MAHP
Vendredi 26 février à 10h30
Atelier Enfant : Masques et grimaces
Invitation à commenter la collection des 
portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIe au XIXe siècle.
Atelier : Décoration d’un masque
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)

ATELIERS ET VISITES GUIDÉES

Programme susceptible d’être modifié selon les annonces gouvernementales.

VACANCES D’HIVER 2021
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MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Samedi 27 février de 14h30 à 16h30
Initiation à la création d’un parfum
Venez suivre une visite thématique au-
tour de « La fleur dans tous ses états ».
Lors de ce rendez-vous, vous découvri-
rez le Musée International de la Parfu-
merie sous un nouvel angle. Visite suivie 
d’un atelier pratique pour vous initier à 
sentir et créer un accord parfumé.
Sur réservation dans la limite des places 
disponibles.
Tarifs : 38€ par adulte / 19€ par enfant à 
partir de 15 ans
Durée : Visite et atelier 2h

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Lundi 1er mars de 14h30 à 16h30
Atelier Famille : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un par-
fum : de la matière première au flacon 
en passant par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation 
olfactive
Tarif : 6 € par personne

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
MAISON DU PATRIMOINE
Mardi 2 mars à 11h 
Visite guidée : Laissez-vous conter le 
mystère de Plascassier
Venez découvrir Plascassier et suivez 
les tribulations de toute une série de 
personnages attachants… 
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous : Place du Foulon, 
Plascassier
4€ : plein tarif adultes 

1€ : tarif réduit (sur justificatif) Étudiant 
jusqu’à 26 ans, habitant de la Commu-
nauté d’agglomération du Pays de Grasse
Gratuité pour les moins de 12 ans
Sur inscription

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE  
MAISON DU PATRIMOINE 
Mercredi 3 mars à 10h30
Rallye Famille : Enquête à Grasse
Au fil de la ville et de petites énigmes, 
menez l’enquête en famille et découvrez 
avec le maître du jeu un lieu méconnu.
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI, 
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous  : Maison du patrimoine, 
22 rue de l’Oratoire
4€ : plein tarif adultes 
1€ : tarif réduit (sur justificatif) Étudiant 
jusqu’à 26 ans, habitant de la Commu-
nauté d’agglomération du Pays de Grasse
Gratuité pour les moins de 12 ans
Sur inscription

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE. MAHP
Jeudi 4 mars à 14h30
Atelier Enfant : Cuisine Provençale
Découvrir les objets culinaires du mu-
sée et les traditions provençales.
Atelier : Confection de navettes, spé-
cialités sucrées provençales
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Vendredi 5 mars à 10h30
Atelier Enfant : Diffusion
De la diffusion rituelle à la désodorisation 
moderne. Certaines plantes possèdent 
des pouvoirs exceptionnels : elles dif-

fusent des odeurs que les hommes 
savent exploiter pour soigner, assainir 
ou protéger.
Atelier : Décoration d’une boîte à sen-
teur à garnir avec des matières premières
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)

VILLA SAINT-HILAIRE
Vendredi 5 mars à 18h
Vernissage de l’exposition VOLTZ 
intitulée «les Petites personnes»
Cette exposition dédiée à l’enfance, 
participative, interactive et poétique 
réalisée par Imagier Vagabond à partir 
d’œuvres originales de Christian VOLTZ 
saura vous séduire ! Cette exposition est 
pleine de fantaisie et de créativité artis-
tique. Christian VOLTZ est un artiste qui 
aime mêler art et récupération, tout bout 
de bois, de métal, de cuir ou autre objet 
ayant eu une utilité par le passé est un 
support de création pour l’artiste. 
Des visites commentées auront lieu 
tous les samedis à 10h30.
À partir de 4 ans.
Gratuit, parking assuré sur place.

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Samedi 6 mars de 10h à 12h30
Atelier famille d’écriture inspirée
Après une découverte d’une ou plu-
sieurs œuvres du Musée International 
de la Parfumerie lors d’une visite gui-
dée, l’inspiration sera au rendez-vous 
pour vous lancer dans l’écriture, aidée 
par Diane SAURAT écrivaine et auteure.
Réservation : diane@ad-vitame.fr 
06 07 30 46 45

CONSERVATION DES MUSÉES DE GRASSE
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130  Grasse 
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE - MAISON DU PATRIMOINE
Ville de Grasse - BP 12069 - 06131 Grasse cedex
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’Art et d’Histoire

VILLA SAINT- HILAIRE
1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure).
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr  /  www.mediatheques.grasse.fr

Renseignements & réservations

Programme susceptible d’être modifié selon les annonces gouvernementales.

VACANCES D’HIVER 2021
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GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

LA VILLE DE GRASSE S’ENGAGE À VOS CÔTÉS  

Ce début d’année est marqué par des avancées significatives pour la ville. La 
dernière tranche des travaux du boulevard Carnot a été lancée, les travaux de 
désamiantage de l’ancien Palais de Justice ont débuté comme le chantier de 
préparation du futur échangeur de la Paoute. Plusieurs projets d’amélioration 
du cadre de vie ont également été présentés à la population. Citons la requa-
lification du square des diables bleus au quartier Saint-Claude, la création de 
places de stationnement avenue Guy de Maupassant à Saint-François, ainsi 
que l’aménagement d’un bassin de rétention paysager au Plan de Grasse. Au-
tant d’actions initiées qui témoignent du dynamisme de la cité et de la détermi-
nation de l’équipe municipale à faire avancer Grasse.

En parallèle, la municipalité continue de prendre toute sa part à la gestion de 
la crise sanitaire et à la lutte contre l’épidémie. A l’instar de nombreuses com-
munes de France sollicitées pour organiser dans les territoires la vaccination de 
la population, la Ville de Grasse a armé un centre de vaccination au sein du Pa-
lais des Congrès, ouvert depuis le lundi 25 janvier. C’est grâce à un travail parte-
narial entre la médecine de ville, l’hôpital et l’administration qu’une telle structure 
a pu être déployée dans le respect des procédures et du cahier des charges 
strict édicté par les autorités compétentes. Remercions de leur engagement et 
de leur participation les professionnels de santé qui se sont portés volontaires ; 
disons notre reconnaissance aux équipes de la ville fortement mobilisées. Une 
fois de plus, les agents du service public ont su faire preuve d’adaptabilité dans 
leurs missions pour coordonner ce dispositif qui a vocation à s’inscrire dans la 
durée. Tous assurent au quotidien le bon fonctionnement de ce centre avec 
professionnalisme et le sens des responsabilités, malgré les difficultés liées à 
l’approvisionnement des vaccins.

Aux côtés de Jérôme VIAUD, nous dénonçons les lourdeurs logistiques qui 
freinent considérablement le rythme de la campagne de vaccination. Alors que 
la troisième vague est bien là, fluidifier la chaine d’approvisionnement pour 

gagner en efficacité et réussir ce défi collectif est aujourd’hui un impératif. Avec 
l’accélération de la circulation du virus dans notre région et l’augmentation du 
nombre de personnes prises en charge, l’hôpital est de nouveau sous pression. 
Nous pensons à nos soignants, courageux et exemplaires, qui, malgré la fatigue 
et l’épuisement, continuent de prendre soin des malades et de sauver des vies. 
Nous exprimons notre solidarité et notre compassion à l’endroit de tous les 
acteurs de la vie culturelle, sportive, économique dont les activités demeurent 
toujours à l’arrêt. Parce qu’ils sont ESSENTIELS au bien vivre-ensemble dans 
la cité, les collectivités territoriales continuent de les soutenir dans le cadre des 
plans de relance mis en place au niveau départemental et régional.

La Ville de Grasse sera toujours à vos côtés. Prenez-soin de vous et de vos 
proches.

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 
9  F É V R I E R  2 0 2 1  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 1  F É V R I E R  2 0 2 1  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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GRASSEDÉBAT

QUAND LE CANCRE N’A PAS D’IDÉE… 

Dans notre livre programme, nous avions dénoncé l’état d’insalubrité 
chronique de la traverse du théâtre : M. Viaud a tout remis à neuf ! 

Nous avions été les premiers et même les seuls à défendre l’idée d’un 
crématorium à Grasse : M. Viaud adopte le projet. 

Nous avions détaillé un programme très précis pour la protection animale : 
M. Viaud a décidé de l’appliquer à la lettre.

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

…LE CANCRE COPIE

Nous le félicitons et l’encourageons à poursuivre :

•	 À	rendre	gratuits	tous	les	parkings	de	Grasse.
•	 À	relancer	la	farandole.
•	 À	ne	pas	renouveler	le	contrat	de	la	Sodexo.

•	 À	 ne	 pas	 faire	 appel	 de	 la	 décision	 judiciaire	 que	 nous	 avons 
obtenue et qui l’empêche de vendre le golf. 

•	 À	mettre	un	terme	au	système	illégal	d’attribution	de	logements	de	
fonction dont profitent ses amis. 

Myriam LAZREUG
Avocat - Droit des Affaires

Conseiller municipal 

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

LÀ OÙ VIAUD VOIT LA LUMIÈRE, LES GRASSOIS VOIENT PLUTÔT D’ÉNORMES NUAGES S’AMONCELER
AU-DESSUS DE LA VILLE

Projet d’avions au-dessus de Grasse, charges lourdes pour la 
médiathèque, terrains invendables, eau filtrée au départ et polluée à 
l’arrivée, hôtel de luxe pour ville morte, population en danger par manque 
de policiers municipaux, campus universitaire pour étudiants fantômes, 

indicateurs financiers toujours aussi inquiétants, goudronnage à l’arrêt 
après l’élection…

Patrick ISNARD
Conseiller municipal et Conseiller communautaire,

Rassemblement National

SURVOL DE ST JACQUES, STE ANNE ET ST ANTOINE : JE DIS « NON »

Depuis des mois la dgac étudie un nouveau tracé aérien qui impactera 
fortement l’ouest notre commune.
Bruit, pollution et perte de valeur foncière font que nous devons refuser 
ce projet et travailler à la diminution du trafic aérien.
 
 

Grasse ne doit pas être le réceptacle de toutes les nuisances...
Mobilisons-nous et Agissons plus fort.

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

Majorité Présidentielle
camerano.pourvous@gmail.com

PRIVILÉGIONS UNE POLITIQUE TERRITORIALE DANS LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Grasse ouvre enfin son premier centre de vaccination et nous sommes 
pour une liberté vaccinale. Le nombre de centres restent cependant 
limités, ouvrons la vaccination à davantage de praticiens. La menace 
d’une panne d’approvisionnement plane sur les Alpes-Maritimes,  
 

montrant un manque de collaboration avec les acteurs territoriaux et 
d’anticipation de la part du gouvernement.

Alexane ISNARD
Conseillère municipale,

Rassemblement National

NE LES LAISSONS PAS MASSACRER LE CADRE DE VIE DES GRASSOIS !
 
Après la très coûteuse ineptie du prolongement de la pénétrante jusqu’à 
St Jacques (100 millions), les Grassois en premier lieu les habitants des 
quartiers Nord et Sud-Ouest de la ville mais aussi ceux de Peymeinade, Auribeau et 
Pégomas ont maintenant à faire face à une autre menace : la création d’un couloir 
aérien pour l’atterrissage des jets privés à l’aéroport de Cannes-Mandelieu.

L’action persévérante des associations de défense de nos quartiers contre le projet 
de prolongement de la pénétrante a abouti à ce que la Justice annule l’enquête 
publique et la D.U.P. du Préfet.
La bataille n’est pas terminée. M. Viaud et le Conseil Départemental ont saisi le 
Conseil d’État. 

À	peine	une	menace	s’éloigne	qu’un	autre	mauvais	coup	se	profile	: le survol en 
descente d’avions qui passeraient à quelques centaines de mètres d’altitude 
au dessus de nos quartiers et de l’Hôpital ! 

C’est le projet étudié par l’Etat à la demande des maires de Cannes et Mandelieu 
et sur lequel jusqu’au 10 décembre, M. Viaud n’avait jugé bon ni d’informer les 
Grassois ni de prendre position publiquement.
La solution n’est pas dans l’opposition entre Grasse et Cannes et la création 
d’un nouveau couloir aérien sur Grasse soi disant pour alléger le couloir actuel, 
en réalité pour augmenter le trafic aérien.

Au contraire, il faut diminuer ces vols de jets privés qui transportent en moyenne 
1,5 voyageur et préserver la qualité de vie de nos quartiers et communes.

La pollution de l’air - à laquelle contribuent les aéroports - tue chaque année 
50 000 personnes en Europe.

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

GRASSE	À	TOUS	-	ENSEMBLE	ET	AUTREMENT



INSCRIPT ION  AU  SERV ICE  JEUNESSE
Du lundi au jeudi : 8h30 – 17h30 sauf le jeudi après-midi (fermé au public) et vendredi : 8h30 – 16h30
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Tarifs : Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis d’imposition ou le quotient 
familial. La Ville de Grasse est partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Les documents à fournir : 
• le carnet de vaccination  
• 1 photo
• un certificat médical (apte à la vie en collectivité et à la pratique de tous les sports), 
sans celui-ci les jeunes ne pourront pas partir 
• dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas allocataire sinon votre numéro allocataire 
• attestation d’assurance extra-scolaire

Les inscriptions ne pourront pas être faites par téléphone.
Le lieu de rendez-vous pour les départs des activités se situe au 47 Chemin des 
Capucins. Une feuille de route donnant toutes les informations vous sera remise lors 
de l’inscription à un stage ou un séjour.

Service Jeunesse – Ville de Grasse
47, Chemin des Capucins 
06130 GRASSE
Tél. : 04.97.05.54.30 / Fax. : 04.97.50.54.31
Email : secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr  

V A C A N C E S  D E  F E V R I E R 

INSCRIPT ION  AU  SERV ICE  JEUNESSE
Du lundi au jeudi : 8h30 – 17h30 sauf le jeudi après-midi (fermé au public) et vendredi : 8h30 – 16h30

pour les 14/17 ANS

RÉNOVATION 
ET SÉJOUR SKI
Du 22 février au 5 mars 2021

1ère semaine : du lundi 22 février au 
vendredi 26 février
Sensibilisation sur le système 
d’agriculture, ateliers de répa-
ration d’objets, intervention net-
toyage de déchets sauvages sur 
la commune de Grasse et activi-
tés de loisirs les après-midi.

2ème semaine : du 1er mars 
au vendredi 5 mars  
Séjour avec hébergement en 
demi-pension au centre de 
vacances « le FOHEN » à Iso-
la village. Au programme : 3 
journées de ski à Auron, rando 
raquette, jeux de neige, veil-
lées…
 

pour les 11/13 ANS

OXY’JEUNE !  
Du lundi 22 février 
au vendredi 26 février
Cette semaine est basée sur la 
pratique des activités sportives 
de la montagne. Au programme : 
ski de fond, luge, rando raquette, 
jeux de neige, recherche de balises 
ARGOS, construction d’igloo et  
karting.

JEUX D’ICI ET D’AILLEURS 
Du lundi 1er mars au vendredi 5 mars 
Vous aurez l’occasion de décou-
vrir différents jeux sportifs pra-
tiqués à travers le monde. Les 
autres journées seront consacrées 
aux activités telles que : parcours 
dans les arbres, Bubble Bump, 
jeux et sports collectifs…

SÉJOUR « MONTAGNE » 
Du lundi 1er mars au vendredi 5 mars
Séjour avec hébergement en 
demi-pension au centre de va-
cances « le FOHEN » à Isola vil-
lage. 
Semaine sur le thème des sports 
d’hiver avec 2 journées de ski à 
Auron, rando raquette avec repas 
savoyard dans un refuge, luge, 
jeux de neige, veillées... Ce sera 
aussi l’occasion d’identifier les 
traces d’animaux, de réaliser un 
abri « en trou de neige » et de dé-
couvrir l’univers de la montagne…

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION

          

Février     
le 6 - Crêpes party / Luge
le 13 - Karting / Parcours VTT

                     
Mars         
le 13 - Équitation
le 20 - Trappeur / Archerie tag
le 27- Escape Game / Jeux 
sportifs

le sAMEDi De 9H A 18H

 

Viens t’Aérer
PROGRAMME FEV./MARS. 2021 

Jeunesse Ados Grasse

Programme établi dans le strict respect des gestes barrières

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GRASSEACTIVITÉS
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GRASSEPRATIQUE

COMMERCES
& SERVICES

NOUVEAUX

 MOTOCULTURE DAVID
Vente, réparation et dépannage de motoculture
de plaisance
La relation Homme-Machine n’est pas toujours facile. 
Heureusement, Motoculture David vous accompagne 
pour l’achat, la réparation et le dépannage de tout votre 
outillage motorisé d’entretien de jardin. Du motoculteur 
à la tondeuse à gazon, aucune machine ne lui résiste !
David PAPALIA
Grasse - Hameau de Plascassier
35, chemin du Cinsault
Tél. 06 26 49 29 80 / 06 16 02 26 11
motoculturedavid@gmail.com

 SIMPLY FOOD 
Restauration rapide « healthy »
Retrouvez Nathalie FREIS et Catherine HILMI-DEFRANOUX 
pour un repas sain, bio et équitable. Du petit-déjeuner au 
goûter, elles vous accueillent avec sandwichs, plats du jour 
et petites douceurs. Vente à emporter uniquement jusqu’à 
la réouverture des bars et restaurants par décision gouver-
nementale.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h30
Fermé le dimanche
Grasse - 10, place de la Foux
Tél. 04 93 60 15 49
simplygrasse@gmail.com
Fb : Simply food Grasse

 TRUCHE LOCATION
Location de véhicules particuliers et utilitaires
L’agence Truche Grasse vous propose une large gamme de 
véhicules pour petite et moyenne durée.
Particuliers ou professionnels, l’équipe est là pour vous 
accueillir, vous guider et vous renseigner. Profitez d’une 
prestation unique grâce à un service personnalisé. 
Grasse - Quartier Sainte-Anne
178, route de Draguignan 
Tél. 04 93 40 40 80 / 06 86 42 90 14
grasse@truchelocation.com
www.truchelocation.com/location-voiture-grasse

 PARFUM DE CHOCOLAT 
Chocolaterie, confiserie, salon de thé
Profitez de la Saint-Valentin pour découvrir les déli-
cieux chocolats français et confiseries de la boutique. 
Vous pourrez également vous réchauffer avec leurs 
boissons chaudes ou repartir avec du thé en vrac et de 
la vaisselle.
Vente à emporter uniquement jusqu’à la réouverture 
des bars et restaurants par décision gouvernementale.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 
18h30 (horaires d’hiver) – Fermé dimanche et lundi
Grasse - 5, rue des Quatre coins 
Tél. 09 54 23 11 07
flocer47@gmail.com 
Fb : Parfum-de-chocolat
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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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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses
infos
santé PERMANENCES DU CCAS

DANS LES HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assistante sociale au 
CCAS, se déplacera dans les mairies 
annexes :
w Le Plan de Grasse : 
de 8h30 à 11h30, les 11 et 25 février
w Les Aspres : 
de 8h30 à 11h30, les 9 et 23 février
w Saint Claude :
(au relais information quartier) 
de 8h30 à 11h30, les 4 et 18 février
w Magagnosc : 
de 8h30 à 11h30, le 16 février
w Plascassier  : 
de 13h30 à 16h, le 2 février

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier et 
le 31 mars 2005, 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 parents,
w pour les jeunes gens qui ont acquis 

la nationalité française, les justificatifs 
correspondants.

infos
municipales

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2021/2022
Les inscriptions pour les écoles publiques 
maternelles et élémentaires se déroule-
ront du lundi 15 mars 2021 au vendredi 
30 avril 2021.

Les dossiers d’inscriptions seront à 
télécharger à compter du 15 mars 
2021 sur le site de la Ville de Grasse 
www.ville-grasse.fr dans la rubrique 
Petite enfance et Jeunesse / Jeunesse 
pratique / Inscriptions scolaires.
Le dossier rempli devra être accompa-
gné des documents demandés et retour-
né par mail à l’adresse suivante : 
inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr  

Pour tout renseignement complémentaire 
veuillez-vous adresser au Service de la 
Vie Scolaire au 04 97 05 57 14
ou 04 97 05 57 10

infos
santé

DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le respect strict des précautions sanitaires. 
Les prochaines collectes de sang auront lieu au Plan de Grasse
Salle du Trinquet le vendredi 12 février de 9h30 à 13h30.
Pour la santé de tous, toutes les collectes s’organisent uniquement sur
rendez-vous. Connectez-vous sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
LE DON DU SANG EST UN ACTE SOLIDAIRE ET GÉNÉREUX, N’HÉSITEZ PLUS !

 Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
 Tél. 04 92 27 52 25
 www.dondusang.net
 nadine.cohen@efs.sante.fr
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Agenda
février20

21ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOISVOS WEEK-END À GRASSE

 ATELIERS
  & STAGES

TOUS LES LUNDIS, MARDIS, MERCREDI
ET JEUDIS

COURS DE PEINTURE 
SUR PORCELAINE
Grasse - Hameau du Plan de Grasse
139 chemin St Marc
LUNDI 14H30-17H30, MARDI 9H-12H,
MERCREDI 14H30-17H30 ET JEUDI 15H-18H
Séance de 3h - 6 élèves maximum. 
10€/heure
Association ART ET COULEUR
06 58 03 43 03
nicole.ambroise@hotmail.fr
artetcouleur.art

SAMEDI 6 FÉVRIER

LES SENTIMENTS EN COULEUR 
THÈME LA PEINTURE
Grasse - Bibliothèque Villa Saint-Hilaire
DE 10H À 11H
Pour les enfants de 3-6 ans.
Gratuit – Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 6 FÉVRIER

LES ATELIERS DE VALÉRIE 
THÈME CARNAVAL
Grasse - Bibliothèque Villa Saint-Hilaire
14H
Le Carnaval s’invite à la Villa Saint- 
Hilaire le temps d’un atelier festif : 
portraits farfelus en collage, masques 
interactifs sur tablette, création du bon 
mix musical... tout sera prêt pour une 
parade haute en couleurs.
Pour les enfants de 7 ans.

Gratuit - Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

MERCREDI 10 FÉVRIER

ATELIERS POUR PRÉPARER 
LA SAINT-VALENTIN
Grasse - Bibliothèque Villa Saint-Hilaire
15H ET 17H
Que vous soyez « classique » ou 
« connecté », venez à l’atelier créatif 
de Valérie préparer votre cadeau de 
Saint-Valentin... laissez s’exprimer 
votre créativité avec des ciseaux 
comme avec votre smartphone.
Pour adolescents et adultes 
Gratuit - Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 13 FÉVRIER

ATELIER REPAIR-CAFÉ  
Grasse - Relais St Claude, 1 chemin des 
Gardes (à côté de la mairie Annexe)
DE 14H À 17H
C’est avec plaisir que les bénévoles 
du Repair Café vous accueilleront afin 
de réparer gratuitement avec vous vos 
objets du quotidien.
Entrée libre / libre participation
Repair Café Pays de Grasse
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org

SAMEDI 20 FÉVRIER

LES ATELIERS DE VALÉRIE
Grasse - Bibliothèque Villa Saint-Hilaire
14H
La pâte à modeler s’anime et raconte 
des histoires avec l’atelier de Valérie. 
Après avoir découvert livres et films 
illustrés en modelage, chacun met la 
main à la pâte pour créer et animer son 
personnage filmé ensuite en Stopmo-
tion (petit film d’animation). 

Pour les enfants à partir de 8 ans
Gratuit - Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

 

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

SAMEDI 13 FÉVRIER

LES ORIGINES DES BIBLIOTHÈQUES
Grasse - Bibliothèque Villa Saint-Hilaire
11H15
Conférence de Marie-Hélène 
FROESCHLE-CHOPARD sur les ori-
gines de la bibliothèque en lien avec 
l’exposition « les 50 ans… » en ce 
moment à la Villa Saint-Hilaire.
Gratuit - Sur inscription
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 27 FÉVRIER

LA VILLA SAINT-GEORGES, 
DEMEURE PATRONALE 
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
Bien au chaud, partez à la décou-
verte de cette maison notable qui est 
l’un des symboles de l’histoire de la 
parfumerie. Par Dominique PILLON, 
guide-conférencière Ville d’art et 
d’histoire.
Sur réservation. 4€ par personne,
1€ habitant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

P47 SAM 6 LES SENTIMENTS EN COULEUR - VILLA SAINT-HILAIRE P48 DIM 14 AMOUR ARDENT À GRASSE - MAISON DU PATRIMOINE

P47 LES ATELIERS DE VALÉRIE - VILLA SAINT-HILAIRE P48 MOTS DOUX POUR LA SAINT-VALENTIN

P47 SAM 13 ATELIER REPAIR CAFÉ - RELAIS SAINT-CLAUDE P47 SAM 20 LES ATELIERS DE VALÉRIE - VILLA SAINT-HILAIRE

P47 LES ORIGINES DES BIBLIOTHÈQUES - VILLA SAINT HILAIRE P48
GRASSE AU TEMPS DE FRAGONARD
MAISON DU PATRIMOINE

P48
JOURNÉE PORTES OUVERTES
JARDIN D’ENFANTS LES BENGALIS

P48
MARCHÉ DE LE TRUFFE
JARDINS DE LA BASTIDE SAINT-ANTOINE

P48 RETOUR VERS LE PASSÉ - VILLA SAINT-HILAIRE P47 SAM 27 LA VILLE SAINT-GEORGES, DEMEURE PATRONALE
MAISON DU PATIRMOINE

PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ANNULÉ SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES
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Agenda
février20

21

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

JUSQU’AU 13 FÉVRIER

LES 50 ANS DE…
Grasse - Villa Saint-Hilaire
10H30 
L’exposition « Les 50 ans de… » est 
l’occasion de célébrer l’anniversaire 
de la construction de la bibliothèque 
municipale, appelée maintenant Villa 
Saint-Hilaire.
Visite commentée tous les samedis à 10h30 
pour tout public.
Gratuit / sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 13 FÉVRIER

JOURNÉE PORTES-OUVERTES
Grasse - Jardin d’enfants les Bengalis, 27 
chemin de la cavalerie
DE 9H30 À 12H30 
Venez visiter l’établissement, découvrir 
la pédagogie et rencontrer l’équipe de 
professionnels.
Association Harpèges les Accords 
solidaires
06 34 51 02 73
n.moretti@harpeges.fr

DIMANCHE 14 FÉVRIER

AMOUR ARDENT DE GRASSE
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
À l’occasion de la Saint-Valentin, par-
tagez l’amour de la ville durant cette 
visite résolument romantique ! De la 
symbolique des fleurs aux histoires 
sentimentales des grands personnages 
de Grasse. En compagnie de Fran-
çoise AUQUE, guide-conférencière. 
Sur réservation, 4€ par personne, 1€ habi-
tant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 

SAMEDI 20 FÉVRIER

GRASSE AU TEMPS DE FRAGONARD
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
J-H Fragonard, peintre de scènes 

galantes a vécu un temps à Grasse. 
Partez à la découverte de la ville du 
XVIIIe siècle : les hôtels particuliers où 
se tenaient les salons littéraires mais 
aussi la période révolutionnaire avec la 
visite de la Villa Maubert. En compagnie 
de Corinne JULIEN, guide-conférencier.
Sur réservation. 4€ par personne, 1€ habi-
tant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

MARDI 23 FÉVRIER

LAISSEZ-VOUS CONTER 
LE FANTÔME DE MAGAGNOSC
Grasse – Magagnosc - Lavoir rue Thomas 
Cresp, quartier de la Lauve
11H
Au gré de l’histoire de Tonnin et de son 
âne, découvrez le quartier de Maga-
gnosc en famille. En compagnie de 
Solange FLIGIER, guide-conférencière 
Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation. 4€ par personne, 1€ habi-
tant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

MERCREDI 24 FÉVRIER

LIVRET - JEU DE GRASSE
Grasse - Maison du Patrimoine
10H30
Au gré d’énigmes et d’épreuves lu-
diques, explorez Grasse. En compagnie 
de Laetitia TAÏEB-HENNI, guide-confé-
rencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation. 4€ par personne, 1€ habi-
tant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 
  

JEUDI 25 FÉVRIER

VISITE DÉCOUVERTE
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
Laissez-vous conter l’histoire de 
Grasse à travers ses places et ses 
monuments. Découvrez une ville mar-
quée par un urbanisme pittoresque : 
lacis denses de ruelles parfois voûtées, 
places, cathédrale… En compagnie de 
Laurent POUPPEVILLE, guide-confé-
rencier.
Sur réservation. 4€ par personne, 1€ habi-
tant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

 LOISIRS
  & NATURE

SAMEDI 13 FÉVRIER

RETOUR VERS LE PASSÉ
Grasse - Bibliothèque Villa Saint-Hilaire
À PARTIR DE 14H
Retombez en enfance et faites décou-
vrir à vos enfants les dessins animés 
qui vous ont vus grandir. Puis à partir 
de 16h, jeux vintage et «burger quizz» 
vous permettront de remonter le 
temps, ambiance assurée !
Gratuit - Sur inscription 
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

DIMANCHE 14 FÉVRIER

MOTS DOUX POUR LA SAINT-VALENTIN
Grasse - Bibliothèque Villa Saint-Hilaire
TOUTE LA JOURNÉE
Déclarez votre flamme sur le site inter-
net et la page Facebook du service. 
Transmettez-nous vos plus beaux mots 
d’amour avant le mardi 2 février minuit 
par mail à communication.bibliothe-
que@ville-grasse.fr ou par courrier à 
Service Bibliothèque & Médiathèques, 
1 bd A. Maure, 06130 Grasse. 
Les messages doivent comporter 
jusqu’à 145 caractères au maximum.
Gratuit
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

LES MERCREDIS D’ÉTÉ

MARCHÉ « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

SAMEDI 20 FÉVRIER 

25ème MARCHÉ DE LA TRUFFE
Jardins de la Bastide Saint-Antoine
Voir pages 24-25



KIOSQUE FÉVRIER 2021 GRASSE 49

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

18 décembre - Travaux d’embelissement du Cercle d’Escrime Pays de Grasse

28 décembre - Mise en couleur du cercle bouliste de Saint-Joseph 5 janvier - Visite de Mme Caterina GIOIELLA, Consule 
Générale d’Italie

7 janvier - Inauguration des locaux du service 
hospitalisation à domicile (CHG)

8 janvier - Lancement de la campagne de
vaccination à destination du personnel soignant 
au centre Hospitalier de Grasse

GRASSEENVUE
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GRASSEENVUE

8 janvier - Revue de quartier à Saint-Jacques et Sainte-Anne 9 janvier - Remise des cadeaux de la vitrine de Noël
des commerçants aux gagnants

15 janvier 
Lancement 
des travaux de 
requalification 
du square les 
diables bleus 

15 janvier - Présentation de la politique sécuritaire de la ville

15 janvier 
Remise de la 
médaille de 
la ville à Théo 
POURCHAIRE

21 janvier
Campagne de 
sensibilisation 
Opération tri 
sélectif papier
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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

NUMÉROS UTILES : 
Accueil de la Mairie : 04 97 05 50 00
Communication : 04 97 05 51 54
Espaces verts : 04 97 51 55 40
Office de Tourisme : 04 93 36 66 66
Police Municipale : 04 93 40 17 17
Service de la population : 04 97 05 51 77

MAIRIES ANNEXES :
•	Saint Jacques : 04 93 70 28 70
•	Le Plan de Grasse : 04 97 05 47 50 
•	Magagnosc : 04 93 42 75 65
•	Saint Mathieu : 04 93 40 46 25
•	Plascassier : 04 97 05 47 30
•	Les Aspres : 04 93 70 82 18
•	Saint Claude : 04 93 70 29 59
•	Saint Antoine : 04 93 70 46 07
•	Les Marronniers : 04 93 09 05 41
•	Saint François : 04 93 40 08 10

COLLECTE DES DÉCHETS : 0 800 506 586
PANNES ÉCLAIRAGE PUBLIC : 0 800 807 197

EXPOSITION LES 50 ANS DE… 
À LA VILLA SAINT-HILAIRE JUSQU’AU 
13 FÉVRIER 2021 
L’exposition Les 50 ans de… célèbre l’anni-
versaire de l’inauguration de la bibliothèque 
municipale de Grasse, appelée aujourd’hui la 
Villa Saint-Hilaire. Bâtiment moderne inauguré 
en novembre 1970, la bibliothèque n’a eu de 
cesse d’évoluer dans ses usages jusqu’à sa 
rénovation en 2015. Architecture, collections 
ou encore métiers des bibliothèques, venez 
découvrir cette architecture, une « modernité » 
de 50 ans.
Visite commentée tous les samedis à 10h30.
Gratuit - sans réservation
Villa Saint-Hilaire
1 impasse Boursier Mougenot 
(ex bd Antoine Maure)
Tél. 04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr
www.facebook.com/bibliothequess.grasse

ESPACE NAPOLÉON 
L’Espace Napoléon est ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 12h45 et de 13h30 
à 17h45.
Visite de l’exposition de la collection 
« Napoléon » de M. Robert BARTOLOZZI.
• Accueil Ville de Grasse pour les ha-
bitants du Nord-Est de la Ville : Maga-
gnosc et avenue Rothschild.
• Accueil Action Nationale des Élus 
pour la Route Napoléon - A.N.E.R.N.
• Accueil des motards (à proximité de la 
stèle Napoléon).
Espace Napoléon - 1, Place de la Foux
Tél. 04 93 36 59 16

GRASSEPÊLEMÊLE
SOUVENIRS… SOUVENIRS…
En feuilletant ses albums de photos, KIOSQUE se souvient de l’hiver 
dernier. Il se languit de repartir en voyage et a hâte de pouvoir vous 
accompagner de nouveau dans vos aventures au bout du monde, de 
pays en pays. Merci de nous faire partager ces instants avec vos beaux 
clichés. Nous espérons pouvoir remettre bientôt KIOSQUE dans vos 
valises. 

2020 Mexique Patricia ROUSTAN

2020 Rome Julia THAON

2020 Polynésie française MH GRAZIANI

 2020 Thaïlande Claire-Victoria CARLES



SUIVEZ 
L’ACTUALITÉ 

Aimez, découvrez, partagez 
    ...faites partie 
         de la communauté.   

 
Grasse

 de la Ville de Grasse

Réseaux sociaux

Proposez vos plus belles photographies 

de Grasse et partagez votre regard 

singulier sur la ville

Envoyez votre image accompagnée de 

votre accord écrit pour une publication 

sur les réseaux sociaux de la ville et/ou le 

magazine Kiosque à :

communication@ville-grasse.fr

Faites rayonner 

la ville avec nous !

      villedegrasse


