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S’APPROPRIER 
LA VILLE
Grasse fête 10 ans de label « Ville d’art et d’histoire », label accordé par le Ministère de la culture aux villes conventionnées 
pour des actions de médiation auprès du grand public. le but est de permettre au plus grand nombre de s’approprier 
un lieu de vie et d’appréhender un territoire en maitrisant son patrimoine urbanistique, architectural et paysager de 
la préhistoire à nos jours. un enjeu majeur pour comprendre et intégrer la préservation des sites remarquables dans 
les projets de développement. La maison du Patrimoine de Grasse, située au cœur du secteur sauvegardé, préfigure la 
création future d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine ouvert au grand public. 

Laurence ARGUEYROLLES, archéo-
logue de formation, dirige l’équipe de 
la Maison du Patrimoine composée de 
guides conférenciers permanents et 
vacataires. Elle programme les exposi-
tions, assure les ateliers pour enfants, 
organise les rencontres thématiques. 
Pas moins de 9 personnes, guides 
conférenciers… participent et animent 
les journées nationales, créent des 
actions de sensibilisation et d’infor-
mation. Sur la simple année 2014, 327 
visites ont été assurées en dehors des 
journées du patrimoine et les ren-
dez-vous au jardin. 
Notre objectif : créer un lieu de ras-
semblement et d’information pour les 
habitants et les visiteurs, être un espace 

de ressource pour les chercheurs et 
les urbanistes mais aussi un lieu de 
médiation et d’exposition. Les actions 
menées jusqu’à présent ont porté leurs 
fruits : entre 20 et 30 classes sont 
reçues tous les mois avec un impact 
non négligeable sur les familles. Les 
enfants, ambassadeurs de savoirs, 
transmettent à leurs parents des 
informations et se font parfois guides 
à leur tour. 
Solange FLIGIER, guide-conférencière 
et Aurélie PEIRACHE se rappellent : 
Des balades commentées sont orga-
nisées au printemps par le service, le 
canal de la Siagne, le plateau Napoléon 
et les traverses de Grasse par exemple. 
Ces visites sont toujours agréables, le 
public est très diversifié et toujours de 
bonne humeur. Sur une de ces visites, 
une petite fille et un garçon de 8 ans 
sont venus accompagnés de leurs 
parents. Toujours au premier rang, ils 

participaient et posaient des questions. 
Ils sont devenus les mascottes du petit 
groupe. Nous discutons avec leurs 
parents, contentes de voir des enfants 
autant intéressés et de les revoir en 
dehors des activités scolaires. Leurs 
enfants avaient fait découvrir à leurs 
parents les monuments du centre 
ancien : la maison du XVIe siècle et ses 
corbeaux, la cathédrale et ses tableaux, 
qu’ils avaient étudiés en classe ! 
Grâce à leurs enfants, les parents
redécouvraient, Grasse…

Les actions de la ville de Grasse inté-
ressent particulièrement le Ministère 
de la Culture sur le secteur sauvegardé 
du centre historique. En 2013, Lau-
rence ARGUEYROLLES a été invitée 
au 50e anniversaire de la Loi Malraux à 
Bordeaux et elle vient de se rendre au 
colloque de Besançon pour présen-
ter, pour les 30 ans du label, le lien 

Le label « Ville et pays d’art et 
d’histoire » qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de 
communes qui s’engagent dans une 
démarche active de connaissance, 
de conservation, de médiation, de 
valorisation du patrimoine et de l’archi-
tecture contemporaine, et de soutien à 
la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, 
les éléments qui contribuent à l’identité 
d’un territoire riche de son histoire et 
fort de sa capacité de création. Son 
succès repose en partie sur la mobili-
sation citoyenne, qu’il encourage par 
des démarches d’appropriation du 
cadre de vie, portées par des profes-
sionnels dédiés, et auxquelles l’as-
sociation nationale des Villes et pays 
d’art et d’histoire et Villes à secteurs 
sauvegardés prend une part active.
Le réseau compte désormais 181 villes 
et pays d’art et d’histoire.
Plus d’information sur
www.vpah.culture.fr

maison du Patrimoine 
22 rue de l’Oratoire
Tèl. 04 97 05 58 70

entre VAH et urbanisme. Une belle 
reconnaissance venue couronner une 
forte implication dans la (re)connais-
sance des sites remarquables de notre 
patrimoine. Nous n’avons pas encore 
terminé l’inventaire, pourtant indispen-
sable dans le cadre des réhabilitations 
et la requalification des ilots du centre 
ancien mais aussi dans le cadre des 
projet de développement de la ville et 
de la communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse. Un rôle important que 
le service doit jouer dans le cadre de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Notre travail peut éviter de 
commettre des erreurs et de détruire 
des éléments précieux. Un exemple 
concret : la sauvegarde d’un moulin 
à huile, Terrasse Tressemannes. 
Il aurait pu disparaitre pour des travaux 
d’aménagement de la voirie. Préservé, 
il est devenu un atout majeur dans la 
vente du site de l’ancienne société des 
Fontaines parfumées au groupe LVMH.

Avec Gabriel BENALLOUL, histo-
rien chargé d’inventaire, Laurence 
ARGUEYROLLES fait un travail de 
fourmi et s’appuie, quand elle le peut, 
sur les compagnons du patrimoine, un 
groupement de grassois passionnés. 
(Voir article pages 16-17).

Le label Ville d’art, devenu il y a une 
quinzaine d’années « Ville et pays d’art 
et d’histoire » fête en 2015, 30 ans 
d’existence. 10 pour la ville de Grasse 
qui vous invite à profiter de ses tré-
sors. Tous les mois, deux visites sont 
programmées pour le grand public et 
jusqu’à 4 visites pendant toute la durée 
des vacances scolaires. 

retrouvez le programme dans 
l’agenda du Kiosque et sur le site
de la ville, www.grasse.fr.
appropriez-vous la ville et devenez 
ambassadeurs de la ville de Grasse 
pour contribuer, aux côtés des 
guides-conférenciers et de l’office
du tourisme, à promouvoir notre cité.
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