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GRASSEPATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE VILLA SAINT-HILAIRE
ET MÉDIATHÈQUES

1, impasse Ernest BOURSIER-MOUGENOT
(ex. bd. Antoine MAURE) - GRASSE

Tél. 04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr

LES RÉSERVES DE LA BIBLIOTHÈQUE VILLA SAINT-HILAIRE RECÈLENT DE 
NOMBREUX TRÉSORS. PARMI EUX, DE MAGNIFIQUES LIVRES D’ARTISTES EN 
FORME D’ÉVENTAIL, ÉCRITS DE LA MAIN DU GRAND POÈTE PAUL CLAUDEL 
ET ILLUSTRÉS PAR L’ARTISTE TOMITA KEISEN.

Paul CLAUDEL et le Japon 
Le Japon a une grande influence sur les 
artistes français de la fin du XIXe siècle 
et du début XXe et particulièrement pour 
le poète Paul CLAUDEL qui y occupe un 
poste de diplomate de 1921 à 1927. Il 
aime ce pays et sa sensibilité s’éprend 
de la dimension spirituelle du Japon. 

Dès son séjour en Chine, de 1895 à 
1909, Paul CLAUDEL s’est passionné 
pour la pensée de l’Orient qu’il va 
explorer dans son recueil « Connais-

sance de l’Est » dans lequel 
il s’applique à 
« faire connais-
sance » avec 
cette culture 
étrange qui 
le fascine. La 
rencontre avec 
le Japon a lieu 
en 1921 et il y 
poursuit l’expé-
rience orientale. 
La dimension 
poétique en par-
ticulier le fascine 
et il commence 
à rédiger de 
courts poèmes à 
la façon du haïku 
tout comme avant 
lui, son cher maître 
MALLARMÉ. 

La portée expressive des signes calli-
graphiques lui apparait comme l’expres-
sion artistique idéale faisant se rejoindre 
matière et écriture et le conduit vers 
l’idée des « idéogrammes occidentaux » 
synthèse de l’Orient et de l’Occident.

Histoire d’une aventure à quatre mains 
Enthousiasmé par le travail de son ami 
le peintre Tomita KEISEN, « qui a su 
extraire des couleurs l’or infus qu’elles 

contenaient et coaguler l’or en une 
goutte plus noire que la nuit », il rêve 
d’une œuvre commune où poèmes et 
dessins ne seraient plus distincts. Ce 
sera « Souffle des quatre souffles ». 
Créés à la façon de livres d’artiste, ces 
très beaux éventails allient quatre courts 
poèmes écrits de la main de Paul CLAU-
DEL, juxtaposés aux fines aquarelles 
japonaises de l’artiste de Kyoto. 

Pour laisser KEISEN choisir à sa guise 
quatre poèmes, CLAUDEL compose 
plus de cent phrases en une dizaine 
de jours. Chaque poème est très court, 
une phrase seulement, ce que peut sup-
porter de son, de sens et de mots, une 
haleine, un souffle, ou le battement de 
l’aile d’un éventail. Son écriture, dans 
les nuances d’un noir plus ou moins 
intense, frappe par la hardiesse de la 
fragmentation au sein des mots. 

Dans le brouillard 
mêlé de paillettes d’argent 

la prêtresse
secouant son goupillon 

de grelots 
et le semoir de sons 

La peinture sur papier d’éventail ou 
senmenga, loisir traditionnel des 
intellectuels chinois et japonais, 
se veut aussi un hommage 
aux éventails de MALLARMÉ. 
CLAUDEL et KEISEN ampli-
fient le dispositif sur trente-
six éventails en 1926 
avec Poèmes du Pont 
des Faisans. Plus tard, 
CLAUDEL intégrera les 
poèmes « Souffle des quatre souffles » 
à un nouveau recueil « Cent phrases 
pour éventails », publié au Japon en 
1927 aux éditions Koshiba sous le titre 
«  Hyaku sen chô ». Ce recueil, littéralement 
« recueil ou cahier de cent éventails » est 

paru sous la forme d’un livre en accor-
déon et met en regard calligraphies et 
poèmes. Ces poèmes surprennent le 
lecteur par leur côté impromptu et inat-
tendu. Ils évoquent des bribes de vie au 
pays du soleil levant. 

Une collection de livres d’artistes
à la Villa Saint-Hilaire 
Ce portfolio de quatre éventails est l’un 
des fleurons de la collection de livres 
d’artistes conservés au sein de la Villa 
Saint-Hilaire. Tout comme pour Paul 
CLAUDEL et Tomita KEISEN, ce fonds 
présente des ouvrages qui sont géné-
ralement le fruit d’une amitié entre un 
poète et un artiste plasticien. Souvent 
uniques ou édités en très peu d’exem-
plaires, ils témoignent que la main du 
poète et celle du peintre sont au plus 
près de l’intention poétique.

POÈMES POUR
UN ÉVENTAIL
« SOUFFLE DES 
QUATRE SOUFFLES » Paul CLAUDEL
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PARCE QUE LE SPORT
EST BIEN PLUS QUE DU SPORT     
        
Chers Lecteurs,

Une fois n’est pas coutume, la couverture de Kiosque met à l’honneur le 
sport en dévoilant ce mois-ci le visuel de la 6ème édition de la course Grasse 
Urban DownHill organisée le 14 novembre dans les ruelles du centre histo-
rique. Grasse, ville sportive, affiche fièrement cette identité conquise grâce à 
l’engagement remarquable de femmes et d’hommes passionnés. Aux côtés 
de la puissance publique, affirmons la place centrale que le sport doit occu-
per dans une société harmonieuse où les valeurs de persévérance, de respect, 
de tolérance et d’humilité donnent du sens à la vie et constituent de précieux 
ancrages. Remémorons-nous les grandes figures de l’Histoire qui ont œuvré 
en faveur de la reconnaissance du sport comme une discipline qui forge aussi 
bien le corps que l’esprit. Parmi elles, citons le baron Pierre de COUBERTIN, 
qui a ressuscité les Jeux Olympiques en 1896 et qui était absolument convaincu 
du rôle essentiel que remplit l’éducation physique dans le développement per-
sonnel des enfants, au point de militer activement pour son introduction dans les 
établissements scolaires. Pierre de COUBERTIN fait partie de ces brillants esprits 
français qui ont laissé une empreinte durable dans le monde du sport en réussis-
sant à fédérer toutes les énergies pour organiser des compétitions qui rassemblent 
aujourd’hui encore les nations et les peuples par-delà les frontières. La Ville de 
Grasse a rendu un hommage appuyé à cet homme de convictions en dévoilant une 
statue à son effigie visible au Stade Perdigon.

Dans les pas de Pierre DE COUBERTIN, poursuivons le combat mené en faveur de 
la promotion du sport et des valeurs citoyennes qu’il véhicule. Pour que le sport 
soit bien plus que du sport.

Bien fidèlement,

 L’équipe de la rédaction

Directeur de la publication :
Jérôme VIAUD
Directrice de la communication : 
Anne MAUREL
Rédaction : 
Anne MAUREL - Julia THAON
Carla MATÀ
Photographie : 
Michaël GIORDANO
Conception graphique :
Florence PERI - Corinne LAZA NUÑEZ
Contact Publicité :
Arnaud BRUNDO - Tél : 04 97 05 50 43
Contact rédaction :
Julia THAON
Tél : 04 97 05 51 54 - kiosque@ville-grasse.fr
Relations presse :
Anne-Marie SORDI
Distribution :
Ahmed MEGRAOUI
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GRASSEACTU

EMBLÈME 
UNESCO
L’ASSOCIATION PATRIMOINE VIVANT DU 
PAYS DE GRASSE A CONÇU UN EMBLÈME 
DESTINÉ À PROMOUVOIR L’INSCRIPTION 
PAR L’UNESCO DES « SAVOIR-FAIRE LIÉS 
AU PARFUM EN PAYS DE GRASSE » SUR LA 
LISTE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMA-
TÉRIEL (PCI).
ZOOM SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET 
D’USAGE DE CE LABEL.
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GRASSEACTU

Pour mettre en lumière l’inscription des 
savoir-faire liés au parfum au patrimoine 
culturel et immatériel de l’UNESCO, il 
manquait une estampille officielle. Un 
emblème spécifique, protégé et déposé 
à l’INPI, a ainsi été créé, destiné à pro-
mouvoir cette reconnaissance. Seule 
l’Association Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse est habilitée à délivrer une 
autorisation pour son utilisation. Il peut 
être attribué à toute organisation à but 
non lucratif, associations, instituts et 
organismes de formation, collectivités, 
institutions et initiatives - expositions, 
colloques, programmes éducatifs, 
salons, festivals, rencontres, spec-
tacles... - qui contribuent à la mise en 
valeur des « savoir-faire liés au parfum 
en Pays de Grasse» et à leur transmis-
sion aux générations futures. Derniè-
rement, son usage a été étendu aux 
entreprises, aux commerces et aux 
acteurs socioprofessionnels du Pays de 
Grasse, dès lors qu’ils répondent aux 
critères d’attribution.

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?
• les associations et toutes organisations, 

en lien avec les « savoir-faire liés au 
parfum en pays de Grasse » ou qui ont 
pour objectif la promotion du territoire ;

• les administrations publiques, collec-
tivités territoriales et services décon-
centrés du Pays de Grasse et bassins 
voisins ;

• les acteurs touristiques locaux ;
• les organismes de formations ;
• les écoles, les universités, les instituts 

de formation ;
• les entreprises, acteurs professionnels.

QUELLES CONDITIONS
SONT À RESPECTER ?
Pour une organisation ou un projet :
• avoir un lien direct avec les « savoir-

faire liés au parfum en Pays de 
Grasse » ;

• favoriser la diffusion des savoir-faire 
auprès du plus grand nombre ;

• s’inscrire dans la volonté de préserver 
et de transmettre les valeurs constitu-
tives des savoir-faire liés au parfum ;

• garantir un niveau de qualité en rap-
port avec le prestige et le rayonne-
ment associés à l’UNESCO ; 

• assurer une qualité de l’accueil du 
public ;

• assurer une pérennisation du projet ; 
• respecter la réglementation appli-

cable au projet ; 
• présenter une valeur éducative, 

scientifique, culturelle ou artistique ; 
• assurer une promotion ou une valo-

risation du patrimoine culturel imma-
tériel en général et des « savoir-faire 
liés au parfum en Pays de Grasse » 
en particulier ;

• concerner un large public ;
• respecter les lieux et les espaces 

concernés.

Pour les entreprises, les commerces ou 
tout acteur professionnel :
Le champ d’application du label est 
strictement limité à la présentation de 
l’emblème sur leur site internet avec la 
mention suivante : « Les savoir-faire liés 
au parfum en Pays de Grasse inscrits 
au patrimoine culturel et immatériel 
de l’Humanité par l’UNESCO, le 28 
novembre 2018 ».
En aucun cas, l’emblème ne pourra 
être utilisé à des fins commerciales 
(aucune inscription de l’emblème sur 
des plaquettes commerciales, dépliants, 
packaging, signalétiques, lettres d’infor-
mation…)

COMMENT OBTENIR L’EMBLÈME ?
Pour obtenir l’autorisation d’utiliser 
l’emblème, il convient d’en faire la 
demande par courrier ou par courriel 
auprès de l’Association Patrimoine 
Vivant du Pays de Grasse.

Adresse postale :
Association PATRIMOINE VIVANT
DU PAYS DE GRASSE
Maison des Associations
16, rue de l’Ancien Palais de Justice 
06130 GRASSE
assosavoirfaireparfum@gmail.fr

La demande doit être accompagnée de 
toutes les pièces utiles à la présenta-
tion du projet ou de l’organisation et doit 
comprendre des informations générales, 
telles que :
• nom du projet ;
• organisateur du projet ;
• description du projet ou de l’activité.

Une attention particulière sera portée à 
la mise en œuvre de mesures de sauve-
garde, de transmission et de promotion 
des savoir-faire liés au parfum.

LA COMMISSION D’OCTROI
Le Comité de suivi des mesures de 
sauvegarde composé de membres de 
l’Association Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse décide de l’octroi du logo-
type après instruction de la demande 
d’autorisation. Le délai d’instruction est 
de deux mois à compter de sa récep-
tion. Une réponse écrite sera ensuite 
adressée au demandeur. 

Lorsque la requête est instruite favorable-
ment, l’Association transmet par courriel 
au bénéficiaire un ensemble de fichiers 
images « Charte graphique Savoir-faire 
parfum Pays de Grasse », contenant le 
logotype en haute définition ainsi que les 
déclinaisons possibles en fonction des 
usages. L’emblème devra être reproduit 
selon cette charte, sans être modifié. 
Toute utilisation de l’emblème devra être 
soumise à l’Association PVPG avant dif-
fusion pour validation.

Pour les entreprises et acteurs profes-
sionnels, le document officiel unique 
pouvant être diffusé par les bénéfi-
ciaires est celui émis par l’Association 
Patrimoine Vivant du Pays de Grasse 
qui sera remis en format numérique, 
accompagné du logotype « savoir-faire 
parfum » et de la charte graphique.
L’association remettra également un 
sticker de l’emblème que le bénéficiaire 
pourra apposer en vitrine ou dans un 
hall d’accueil.

Grasse est fière
d’afficher dans toute

la ville la reconnaissance
de ses savoir-faire liés

au Parfum au Patrimoine 
Culturel Immatériel

de l’Humanité
13 panneaux ont été installés aux entrées de ville
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GRASSEACTU

SEMAINE
EUROPÉENNE

DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
TRIONS !
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GRASSEACTU

DU 20 AU 28 NOVEMBRE SE DÉROULE 
LA SEMAINE EUROPÉENNE DÉDIÉE À 
LA SENSIBILISATION DU PUBLIC À LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS ET À L’AL-
LONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES 
OBJETS. L’OCCASION POUR LE PAYS 
DE GRASSE DE RAPPELER SON ENGA-
GEMENT FORT SUR LE SUJET.
ZOOM SUR LES DÉMARCHES INITIÉES 
LOCALEMENT.

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE PLATEFORME DE COMPOSTAGE COLLECTIF AU PLAN DE GRASSE
Très impliqué dans le domaine du recy-
clage des déchets alimentaires, avec 
notamment la mise à disposition gra-
cieuse d’un composteur domestique 
pour les habitants possédant un jar-
din, le Pays de Grasse souhaite aller 
plus loin dans sa démarche et propose 
désormais une solution de retour à la 
terre des biodéchets pour les habita-
tions collectives (résidence de maisons, 
immeubles…).

Grâce à l’implication des élus et à la 
mobilisation citoyenne, le Pays de Grasse 
va inaugurer pour les familles volontaires 
la première plateforme de compostage 
collectif de la Ville de Grasse installée 
sur la Place Antoine Gambini, au Plan de 
Grasse.

Cette action exemplaire présente les 
avantages d’être totalement gratuite (for-
mation et fourniture du matériel), de per-
mettre aux foyers de réduire de 30% le 
poids de leurs poubelles d’ordures ména-
gères, de produire un fertilisant naturel 
pour les plantations des résidents et de 
partager une activité ludique et citoyenne 
qui crée également du lien social.

Vous habitez en résidence collective et 
le compostage vous intéresse ?
Renseignez-vous auprès du service 
Collecte des Déchets et de la Direction 
du Développement Durable de la Com-
munauté d’agglomération du Pays de 
Grasse.

Afin de sensibiliser les plus jeunes au 
dépôt des déchets dits spéciaux en 
déchetteries et à l’interdiction des 
dépôts sauvages sur la voie publique, 
le Pays de Grasse propose le jeudi 25 
novembre une animation éco-citoyenne 
aux élèves de Saint-Jacques, en par-
tenariat avec la société VEOLIA. Avec 
l’aide de leurs parents, les enfants sont 
invités à ramener à l’école leurs petits 
appareils électriques et électroniques, 
piles et batteries, lampes et néons, aéro-
sols, peintures, vêtements, textiles et 
linge de maison et petits meubles hors 
d’usage. Grâce à leur implication, ces 
déchets seront soit réparés pour être 
réinjectés dans l’économie locale, soit 
orientés vers les filières de recyclage 
dédiées pour y trouver une seconde 

vie. Il s’agit là d’une 
belle occasion d’aller 
à la rencontre des 
jeunes grassois et de 
mener auprès d’eux un 
travail de sensibilisa-
tion essentiel sur le tri 
des déchets, se réjouit 
Jérôme VIAUD.  Expli-
quer les bonnes pra-
tiques doit se faire dès 
le plus jeune âge afin 
qu’elles deviennent de 
véritables habitudes de 
vie et que nos enfants se comportent 
en citoyens responsables. La puissance 
publique se doit d’accompagner toutes 
les initiatives qui vont dans ce sens et 
qui participent de cette exigence. La 

Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse est particulièrement investie 
sur ces questions et entend poursuivre 
les actions menées en la matière sur 
l’ensemble du territoire, conclut l’édile. 

OPÉRATION PÉDAGOGIQUE 
Un service de déchetterie mobile à l’école de Saint-Jacques 
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GRASSEACTU

ENSEMBLE
AVEC L’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE
ET SOCIALE
LE PAYS DE GRASSE EST DEVENU UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’INNOVATION SOCIALE ET DE SOLIDARITÉS. 
DEPUIS SA CRÉATION, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION S’ATTACHE À ŒUVRER EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE, QUI SOIT PORTEUR DE SENS ET DE COHÉSION SOCIALE. LE MOIS DE NOVEMBRE EST TRADI-
TIONNELLEMENT CONSACRÉ À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. POUR CETTE 10ème ÉDITION, CONFÉRENCES, CINÉ- 
DÉBAT ET ATELIERS SONT ANNONCÉS.

L’économie sociale et solidaire (ESS) 
constitue aujourd’hui un secteur éco-
nomique vivant et innovant. Historique-
ment, les structures relevant de l’ESS 
sont des associations, des coopéra-
tives, mutuelles, fondations qui pour-
suivent toutes le même objectif  : celui 
de l’utilité sociale. Une composante 
de l’économie qui crée de l’activité et 
de l’emploi par le biais d’un modèle 
économique qui concilie activité éco-
nomique et équité sociale en plaçant 
l’humain et la coopération au centre de 
leurs pratiques. L’ESS est un atout pour 
la revitalisation des territoires, explique 
Valérie TETU, Chargée de mission Éco-
nomie Sociale et Solidaire à la CAPG. 
L’objectif visé durant ce mois de l’ESS, 
est de permettre aux citoyens et aux 
citoyennes de mieux connaitre l’ESS 
ainsi que les outils qu’elle peut propo-
ser pour répondre aux enjeux auxquels 
nous sommes confrontés.

À la pointe de l’innovation sociale, ces 
entreprises contribuent à apporter des 
réponses nouvelles, plus solidaires, 
locales et durables sur ce qui fait notre 
quotidien (mobilité douce, lutte contre 
la précarité alimentaire, fracture numé-
rique…). Bref, c’est tout simplement un 
mode d’entrepreneuriat qui combine 

initiative économique et engagement 
social. Sur le Pays de Grasse, en une 
décennie le nombre d’entreprises de 
l’ESS a augmenté de 27% et le nombre 
de ses salariés représente désor-
mais 11% de l’emploi privé local. La 
Chambre Régionale de l’ESS a réactua-
lisé le diagnostic de l’ESS et les résul-
tats sont extrêmement encourageants. 
Tous les indicateurs sont au vert alors 
que sur le département, les résultats 
sont en baisse avec un nombre très 
important de fermetures d’entreprises. 
Ce formidable développement est en 
grande partie le fruit d’une politique 
volontariste de soutien à l’ESS portée 
par la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse depuis 2011. L’ESS 
représente désormais pour notre terri-
toire un indéniable atout et un véritable 
élément d’attractivité. Et nous pouvons 
en être fiers.

C’est pour partager cette dynamique 
positive que, durant tout le mois de 
novembre, dans le cadre du Mois de 
l’ESS et pour la 10ème année consécu-
tive, la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse met en lumière ces 
entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire qui transcendent le quotidien 
pour nous proposer de «  construire 

ensemble le monde de demain ». Des 
temps festifs pour s’inspirer, des paren-
thèses pédagogiques et ludiques à 
partager, des espaces de réflexion et 
de co-construction… Au programme 
plus de dix rendez-vous : conférences, 
ciné-débat, ateliers. Sans oublier le 
festival des solidarités «  Festisol Pays 
de Grasse » qui pour cette 5ème année 
aura pour thème «  Ensemble…  ». Un 
choix tel une évidence, un besoin de se 
retrouver après une année de distan-
ciation mais également un moyen de 
parler de toutes ces solidarités rendues 
encore plus visibles et qui illustrent la 
puissance du collectif. Avec ce mois de 
l’ESS, nous souhaitons poursuivre ce 
que Jean-Paul HENRY, Vice-président 
de la CAPG élu à l’ESS de 2014 à 2021, 
a entrepris durant toutes ces années. Il 
a mis beaucoup d’énergie dans la pro-
motion de cette politique de soutien et 
a été un véritable porte-parole de l’ESS. 
Comme il le disait si bien « « N’oubliez 
pas, l’ESS n’est pas un monde à part, 
mais une partie du monde ! ». Cette 
phrase résume parfaitement notre 
approche de l’ESS : une approche 
inclusive pour une économie plurielle 
qui fait la richesse de notre territoire, 
conclut-elle.
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 VENDREDI 5 NOVEMBRE DE 14H00 À 16H00 
Atelier « Les Coopératives d’Activités et 
d’Emplois : l’entreprenariat à la mode sala-
riée et collective »
Spécialistes de l’accompagnement à 
la création d’entreprise, porteurs de 
projets, venez (re)découvrir les CAE.
• Espace Jacques Louis Lions
57, avenue Pierre Sémard à Grasse
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.
Inscription conseillée au 04 97 01 11 02
ou par mail : vtetu@paysdegrasse.fr

 SAMEDI 6 NOVEMBRE DE 14H00 À 18H00 
« Le p’tit marché solidaire de Sainte Marthe »
Profitez d’une journée de rencontre 
avec les structures et les personnes du 
Tiers-lieu de la transition écologique et 
solidaire.
Atelier (re)découverte de 17h00 à 18h00
« La protection sociale, une révolution 
oubliée. Retour sur les enjeux de la Sécu »
• Tiers Lieu de Sainte Marthe
21, avenue Chiris à Grasse
Entrée libre et gratuite
Renseignements au 04 93 77 51 93
Privilégiez la mobilité douce (accès 
piéton, transport en commun, vélo). 

 MARDI 9 NOVEMBRE DE 9H00 À 12H00 
« Forum de l’emploi dans l’Économie Sociale 
et Solidaire »
Une opportunité pour des personnes en 
recherche d’emploi de rencontrer des 
employeurs et partenaires de l’Insertion 
par l’Activité Economique. 
• Pôle Emploi
23, chemin de Saint-Marc à Grasse
Sur invitation du Pôle Emploi

 MARDI 9 NOVEMBRE DE 14H30 À 17H30 
« Mini BootCamp FIWARE »
De 14h30 à 16h30
Atelier « découvrez les technologies open 
source Fiware pour un territoire intelligent, 
résilient et citoyen ».
Sur place et en visio avec le réseau
national Fiware.
De 16h30 à 17h30
Comm’Un Café CentifoLab : « Ici, aujourd’hui 
et demain ? Quels projets et quels usages ? » 
Animé par la SCIC TETRIS en parte-
nariat avec Fiware France, Faubourg 
Numérique, EGM.
• Tiers-Lieu de Sainte Marthe
21, avenue Chiris à Grasse 
Entrée libre et gratuite, inscription 
conseillée au 04 93 77 51 93

 VENDREDI 12 NOVEMBRE À 19H00 À 21H00 
Rencontr’ESS « L’Économie Sociale et Solidaire : 
parlons-en concrètement ! »
En présence de porteurs et porteuses 
d’initiatives locales.
• Salle des Fêtes
Place du Centenaire à Peymeinade
Entrée libre et gratuite, inscription
conseillée au 04 93 66 63 39 ou par mail :
jpignat@peymeinade.fr 

 JEUDI 18 NOVEMBRE DE 10H30 À 15H00 
Inauguration des services solidaires de Sainte 
Marthe
Le Tiers-Lieu Sainte Marthe vous invite à 
découvrir des solutions imaginées collec-
tivement pour répondre aux besoins de 
ses usagers et des habitants du Pays de 
Grasse.
Visite guidée du Tiers-Lieu, suivie 
d’un repas à prix libre puis d’un temps 
d’échanges sur l’avenir de ces activités.
• Tiers Lieu Sainte Marthe
21, avenue Chiris à Grasse
Entrée libre et gratuite, renseignements et 
inscription pour le repas : lucie@evaleco.org 

 VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 NOVEMBRE 
FestiSol 2021
Vendredi 19 novembre de 18h30 à 21h00
Table ronde « ESSemble ! »  
Venez (re)découvrir comment l’Économie 
Sociale et Solidaire, par la puissance du 
collectif, peut nous permettre d’apporter 
des réponses aux défis de demain. 
• Palais des Congrès à Grasse
Entrée gratuite, inscription conseillée
au 04 97 01 11 02 ou par mail :
vtetu@paysdegrasse.fr 
Samedi 20 novembre de 9h30 à 17h00  
En centre-ville de Grasse.
Venez en famille pour connaitre le foisonne-
ment d’initiatives solidaires que compte le 
Pays de Grasse ! 
• Cours Honoré Cresp à Grasse
Entrée gratuite, renseignements
au 04 97 01 11 02 ou par mail :
vtetu@paysdegrasse.fr 
  
 MARDI 23 NOVEMBRE À 19H15 À 21H00 
Comm’Un Café de la recherche « Réfléchir l’éva-
luation des projets innovants » 
Ces dernières années, la mesure d’im-
pact social a été au centre des débats sur 
l’évaluation, faisant souvent d’elle la seule 
possibilité en matière d’évaluation, voire la 
panacée en la matière. Et si l’on faisait un 
pas de côté ?
Animé par Geneviève FONTAINE,
doctorante, directrice du centre
de recherche de la SCIC TETRIS.
• Piste d’Azur
1955, av. République à La Roquette-sur-Siagne
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles, inscription conseillée 
au 04 97 01 11 02 ou par mail :
vtetu@paysdegrasse.fr

 MERCREDI 24 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H00 
Atelier « Boîte à outils départementale lieux 
rESSources »
Venez découvrir les lieux ressources du 
département dédiés à l’accompagnement 
des porteurs de projets et des structures 
de l’ESS dont les associations. 
Atelier coanimé par la Déléguée Départe-
mentale à la Vie Associative, France Active 
(association porteuse du DLA dans les 
Alpes Maritimes et pionner de la finance 
solidaire), l’APPASCAM (Centre de Res-
source et d’information pour les Bénévoles 
des Alpes-Maritimes).
• Espace Jacques Louis Lions
57, avenue Pierre Sémard à Grasse
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.
Inscription conseillée au 04 97 01 11 02
ou par mail : vtetu@paysdegrasse.fr

 JEUDI 25 NOVEMBRE À 18H 
Ciné-débat « Manger autrement, l’expérimen-
tation » 
Projection suivie d’une table-ronde en 
présence de différents acteurs locaux autour 
de nos habitudes alimentaires et de leurs 
impacts sur l’occupation des terres en 
France et à l’étranger.
Soirée proposée par la Maison d’Éduca-
tion à l’Alimentation Durable (MEAD) de 
Mouans-Sartoux en partenariat avec la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
dans le cadre du Festival Alimenterre. 
• Cinéma La Strada
201, avenue de Cannes à Mouans-Sartoux 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles 
Renseignements et inscription : 04 22 10 52 74 
mead@mouans-sartoux.net 
Pour tout savoir sur le festival et le film : 
https://www.alimenterre.org/manger-autre-
ment-l-experimentation 

 MARDI 30 NOVEMBRE À 9H30 À 12H00 
« ESS et collectivités ! »
De 9h30 à 10h30
Rapport pour les 20 ans du Réseau des collecti-
vités Territoriales pour une Economie Solidaire 
(RTES)
De 10h30 à 12h00
« ESS et collectivités : quelles politiques pour 
quel développement ? »
L’ESS constitue un modèle économique 
d’avenir et un mode de développement 
agissant pour la transition et la résilience 
de nos territoires. Comment l’inscrire au 
cœur des politiques publiques communales 
et intercommunales ?
Animée par la CRESS PACA.
Visio-conférences en accès libre dont
le lien sera communiqué prochainement 
sur le programme en ligne.
Renseignements au 04 97 01 11 02
ou par mail : vtetu@paysdegrasse.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Suivre l’actualité du programme sur
www.paysdegrasse.fr

Tous les évènements sont soumis aux 
protocoles sanitaires en vigueur. En fonction 
des manifestations : jauges avec inscriptions 
conseillées, gestes barrières à respecter 
(masques, distances, gel), voire pass sanitaire 
exigé en fonction des manifestations. Ces 
consignes seront actualisées sur le pro-
gramme en ligne.



KIOSQUE NOVEMBRE 2021 GRASSE12

GRASSEACTU

PRÉVENTION 
DES RISQUES

ADOPTONS LES 
BONS COMPORTEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES QUE NOUS AVONS CONNUS DANS LE DÉPARTE-
MENT DES ALPES-MARITIMES FIN 2020 ONT PLUS QUE JAMAIS MIS EN EXERGUE 
LA VIOLENCE ET LA RÉCURRENCE DES INTEMPÉRIES, AINSI QUE LEUR DANGE-
ROSITÉ POUR LA SÉCURITÉ DES CITOYENS ET DES BIENS. L’AUTOMNE ÉTANT 
PROPICE À CES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES, IL EST CRUCIAL 
DE PRÉVENIR LE RISQUE D’INONDATION EN VEILLANT À LA PRÉSERVATION DE 
L’ÉCOULEMENT NATUREL DES VALLONS ET DES RUISSEAUX.

Pleinement mobilisés sur ce sujet, le 
Pays de Grasse et le Syndicat Mixte 
pour les Inondations, l’Aménagement et 
la Gestion de l’Eau (SMIAGE) rappellent 
que les vallons et les cours d’eau sont 
un bien commun. Par conséquent, les 
riverains sont  propriétaires du lit de 
leurs cours d’eau, de leurs rives et de 
leurs alluvions, comme indiqué dans 
l’article L.215-2 du code de l’environ-
nement, qui stipule que “le lit des cours 
d’eau non domaniaux appartient aux 
propriétaires des deux rives. Si les deux 
rives appartiennent à des propriétaires 
différents, chacun d’eux a la proprié-
té de la moitié du lit, suivant une ligne 
que l’on suppose tracée au milieu du 
cours d’eau, sauf titre ou prescription 
contraire”.

Chacun doit ainsi garder à l’esprit qu’en 
cas d’incident la responsabilité du pro-
priétaire peut être engagée. Également, 
la Mairie peut mettre en demeure un ri-
verain afin qu’il se conforme au respect 
de la règlementation en désencombrant 
le lit de son cours d’eau, dont le défaut 
d’entretien risquerait de favoriser les 
inondations. 

Entretien : pourquoi et comment ?
Afin de prévenir le risque inondation, 
chaque riverain doit donc veiller à un 

entretien adapté et régulier de ses 
berges pour permettre l’écoulement 
naturel et contribuer au bon fonction-
nement hydraulique et écologique. Ce 
travail comprend l’enlèvement des em-
bâcles, débris et atterrissements, flot-
tants ou non, par élagage ou recépage 
de la végétation des rives. Lors de cette 
intervention, il faut être vigilant afin de 
ne pas modifier sensiblement la forme 
de la rivière, et surtout de préserver la 
ripisylve, qui, composée d’arbres, de 
buissons et d’herbes, abrite la biodiver-
sité, filtre la qualité de l’eau et garantit 
la stabilité des berges. Les services du 
SMIAGE peuvent vous accompagner 
dans cette démarche et définir avec 
vous le degré d’entretien nécessaire 
pour vos parcelles. Un guide pratique 
est disponible sur le site internet www.
paysdegrasse.fr  

L’intervention publique pour les sites 
difficiles d’accès
Dans des cas exceptionnels, la légis-
lation permet aux collectivités de se 
substituer aux propriétaires défaillants 
pour entreprendre l’entretien de cours 
d’eau abruptes et inaccessibles. Ce fut 
le cas pour le site du Vallon des Ribes 
à Grasse, dont le profil encaissé et la 
difficulté d’accès, ont fortement contri-
bué à son obstruction qui constituait 

un risque avéré. Suite à l’arrêté de péril 
pris par l’autorité municipale afin de dé-
gager le vallon et rétablir un bon écou-
lement des eaux, la CAPG a mission-
né à titre exceptionnel le SMIAGE en 
septembre dernier. Sur un linéaire total 
de 1 600 mètres, 5 ouvrages d’art ont 
été dégagés permettant la sécurisation 
de 5 routes. De plus, 225 arbres ont 
été traités, 5 500 m2 entretenus et 15 
tonnes de bois évacuées. Cette inter-
vention de la puissance publique reste 
rare, c’est pourquoi il est nécessaire 
que chaque riverain puisse entretenir 
régulièrement les portions de vallons 
dont il est propriétaire afin de préve-
nir tout risque d’inondations pour son 
habitation mais aussi pour les riverains 
situés en amont et en aval.

Ensemble, faisons preuve de civisme et 
de sens des responsabilités pour que 
notre territoire soit sécurisé. Il en va du 
bien de tous. 
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Pour tout renseignement 
Service Environnement 
du Pays de Grasse 
04 97 05 22 58
environnement@paysdegrasse.fr 
www.paysdegrasse.fr
SMIAGE : contact@smiage.fr  
www.smiage.fr

GOUVERNEMENT

en cas de pluies intenses

Ma mairie

112 ou 18 Pompiers

114  pour les personnes sourdes  
et malentendantes

15 SAMU

17 Gendarmerie, Police
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SERVICE DE DIFFUSION 
D’ALERTE ET D’INFOR-
MATION 
Pour être tenu informé en cas 
d’évènements majeurs sur 
le territoire grassois, inscri-
vez-vous au service de diffu-
sion d’alerte et d’information 
sur le site internet de la Ville 
de Grasse, via le formulaire 
GEDICOM : 
https://www.acces-gedicom.
com/Subscriptions/
Informations.jsp. 
Pour recevoir en direct les 
messages, il est vivement 
conseillé d’y mentionner 
un numéro de téléphone 
portable.
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DANS LE CADRE DE LA 10ÈME 
ÉDITION DE LA SEMAINE NA-
TIONALE DE L’INDUSTRIE QUI SE 
TIENT DU 22 AU 27 NOVEMBRE 
SUR LA THÉMATIQUE « L’ÉCO 
RESPONSABILITÉ COMME VEC-
TEUR D’INNOVATION SOCIALE  : 
UN DÉFI POUR L’INDUSTRIE DE 
DEMAIN », LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE 
GRASSE ET GRASSE CAMPUS 
LANCENT LE PREMIER HACKA-
THON TRANSDISCIPLINAIRE LES 
26 ET 27 NOVEMBRE. L’OCCA-
SION POUR LES ÉTUDIANTS DU 
TERRITOIRE, TOUTES FILIÈRES 
CONFONDUES, D’EXPLORER LES 
DÉFIS DE DEMAIN.

Président du Conseil de Développe-
ment du Pays de Grasse et Président 
IESF Côte d’Azur.

Les équipes constituées de 5 à 6 
personnes seront coachées par des 
professionnels de la parfumerie, 
des professeurs, des entrepreneurs 
ou encore des entreprises locales. 
Sept défis seront lancés au cours 
d’une journée et demie de concer-
tation. Les candidats dormiront et 
mangeront sur place. Au bout de 36 

Contraction de «hack» et «marathon», 
un hackathon est un événement au 
cours duquel des équipes, compo-
sées de développeurs mais aussi par-
fois de designers et de chefs de projet, 
proposent des solutions innovantes. 
Celles-ci doivent le faire sur une pé-
riode limitée et généralement courte 
(une journée, une nuit, un week-end). 
Le but étant de développer rapidement 
quelque chose de malin, d’où le «hack» 
et de manière intensive sans s’arrêter, 
d’où la référence au marathon. 

À l’initiative de la Société des Ingénieurs 
et Scientifiques de France (IESF-CA) 
et du Conseil de Développement du 
Pays de Grasse, le premier hackathon 
transdisciplinaire du territoire sera lan-
cé le 26 novembre au Lycée Francis de 
Croisset. Soutenu par PRODAROM et 
le Club des Entrepreneurs de Grasse, 
Pays de Grasse Hackathon a pour but 
de regrouper des étudiants de toutes 
filières pour explorer les défis de de-
main autour d’une thématique pou-
vant être traitée sous divers angles : 
l’éco-conception, l’économie du par-
tage et le réemploi dans les entreprises 
du territoire. Pour cette première édi-
tion, l’évènement s’adresse à tous les 
étudiants de GRASSE CAMPUS. Ces 
derniers sont invités au cours de ce 
moment festif et convivial, à réfléchir 
aux challenges proposés. L’objectif 
de ce hackathon est de fédérer une 
communauté d’étudiants sur le terri-
toire, explique Jean-Pierre ROZELOT, 
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heures, les groupes présenteront leur 
projet sous forme de pitch devant 
un jury composé d’industriels, d’uni-
versitaires et de décideurs locaux. 
Le jury élira une équipe gagnante, 
deux autres lauréates et remettra 
les prix au cours d’une séance so-
lennelle sous l’égide du Président 
de la CAPG. Pour cette première 
édition, nous espérons que les étu-
diants seront nombreux à relever les 
défis proposés permettant ainsi aux 
entreprises du territoire de repérer 

des bonnes idées, de  dénicher des 
talents ou d’identifier le prochain 
projet qu’ils soutiendront, conclut-il.

Les inscriptions sont ouvertes (grâce 
à un QR Code) pour les étudiants de 
GRASSE CAMPUS ! À vous de jouer. 
Rendez-vous les 26 et 27 novembre. 

PLUS D’INFORMATIONS
GRASSE CAMPUS

57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse

Tél. 04 97 01 12 88
contact@grassecampus.fr

http://grassecampus.fr/
https://www.iesf-ca.fr/

evènements-futurs/hackathon/
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SALON DU LYCÉEN ET DE L’ÉTUDIANT
DE NICE . PALAIS DES EXPOSITIONS

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 - DE 9H À 17H

La ville de Nice accueille pour sa 7ème 
édition le Salon du lycéen et de l’étu-
diant. 

Cet événement incontournable, orga-
nisé avec le soutien de la région aca-
démique Provence-Alpes-Côte d’Azur 
aura lieu au Palais des Expositions de 
NICE, les vendredi 19 et samedi 20 
novembre de 9h à 17h.

Quelles poursuites d’études après le 
bac ? Quel parcours dans l’enseigne-
ment supérieur est le plus adapté à 
votre profil ? Quelles études pour quels 
métiers ? 

Profitez de cette journée pour rencon-
trer les acteurs incontournables de la 
formation de votre région.

Renseignez-vous sur les études et les 
métiers qui s’offrent à vous. Pour affiner 
votre projet d’orientation, vous pouvez 
également assister aux conférences 
thématiques qui constituent une réelle 
occasion de rencontrer des spécialistes 
de la formation et d’échanger avec eux.

Ce salon s’adresse :
• aux lycéens concernés par l’élabo-

ration, la mise en œuvre d’un projet 
d’orientation et la découverte de Par-
coursup, 

• aux étudiants souhaitant se réorien-
ter, poursuivre leurs études après 
un bac +2/+3 ou affiner leurs choix 
d’orientation,

• aux parents et aux enseignants qui 
accompagnent les jeunes dans leurs 
choix d’études et de métiers.

Pour plus d’informations et télécharger 
votre invitation gratuite et obligatoire, 
rendez-vous sur :
https://bit.ly/NiceNov21

Dans le contexte sanitaire actuel et 
afin de garantir la sécurité de tous sur 
nos salons, nous avons pris toutes les 
mesures nécessaires pour accueillir 
nos visiteurs dans le respect du proto-
cole en vigueur. 

Bonne visite !

GRASSE CAMPUS
AU SALON L’ETUDIANT

DE NICE 

Grasse Campus présentera 
les formations implantées 
en Pays de Grasse à l’occa-
sion du Salon du lycéen et 
de l’étudiant. Vous pourrez 
y rencontrer des respon-
sables pédagogiques, des 
enseignants, des étudiants 
en cours de formation. 

Que vous soyez lycéens, 
déjà étudiants, parents… 
Visitez le stand de 9h à 17h.

Pour plus d’informations et 
télécharger votre invitation 
gratuite et obligatoire, ren-
dez-vous sur :
https://bit.ly/NiceNov21
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SILLAGES
BAISSE DES TARIFS POUR LES JEUNES 
DE MOINS DE 26 ANS
LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN 
COMMUN SILLAGES DE LA COMMU-
NAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS 
DE GRASSE PROPOSE DEPUIS LE 1er 

OCTOBRE 2021 DES TARIFS RÉDUITS 
À DESTINATION DES JEUNES ÂGÉS DE 
MOINS DE 26 ANS.

Chacun le mesure, les jeunes ont été 
particulièrement impactés par la crise 
sanitaire qui a eu des répercussions 
économiques importantes. En cohé-
rence avec la politique menée par la 
Mairie de Grasse et la Communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse 
pour redynamiser la ville grâce au déve-
loppement de l’enseignement supérieur, 
une baisse des abonnements SILLAGES 

a été actée pour les jeunes du territoire - 
étudiants, apprentis, jeunes actifs - 
âgés de moins de 26 ans. Si nous vou-
lons que les transports en commun 
soient une véritable alternative à la voi-
ture individuelle, nous nous devons de 
proposer un service de qualité en pour-
suivant nos actions en faveur du déve-
loppement d’un réseau qui soit à la fois 
performant, moderne et écologique, 
explique Jérôme VIAUD, Président de 
la Communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse. En baissant le prix des 
abonnements pour les jeunes de moins 
de 26 ans, nous soutenons concrète-
ment leur pouvoir d’achat et les encou-
rageons ainsi à privilégier ce mode de 
transport pour leurs déplacements quo-
tidiens.

Etudiants, apprentis, jeunes actifs  : 
vous êtes âgés de moins de 26 ans ?
Choisissez l’abonnement qui corres-
pond à vos besoins !

• Pass Jeune mensuel :
 15 € (auparavant 20 €)

• Pass Jeune trimestriel :
 35 € (auparavant 50 €)

• Pass Jeune annuel :
 100 € (auparavant 150 €)

• Pass Jeune été :
 20 € (auparavant 30 €)

Retrouvez l’ensemble de la gamme tarifaire sur : sillages.paysdegrasse.fr
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SERVIR GRASSE
PRENDRE SOIN

DE LA VILLE
AU QUOTIDIEN

PAR TOUS LES TEMPS, 364 JOURS PAR 
AN, DE JOUR COMME DE NUIT, LES 63 
AGENTS DU SERVICE PROXIMITÉ ET 
CADRE DE VIE SONT MOBILISÉS SUR 
LA VOIE PUBLIQUE POUR ASSURER LA 
PROPRETÉ DE LA VILLE DE GRASSE ET 
RÉPONDRE AUX SOLLICITATIONS DE 
SES HABITANTS. BIEN QU’ILS SOIENT 
INDISPENSABLES POUR ASSURER NOTRE 
QUALITÉ DE VIE, LEURS MISSIONS SONT 
ENCORE TROP MÉCONNUES.
KIOSQUE DRESSE LE PORTRAIT DE CE 
SERVICE.

Le service Proximité et Cadre de Vie se 
décline afin d’être toujours au plus près 
des habitants pour mieux répondre à 
leurs doléances. Christophe CHIOCCI 
et Kadir ATTMANI, directeurs-adjoints 
sont ainsi chargés du déploiement des 
unités de proximité respectivement sur 
le secteur Ouest (Saint-Claude, Saint- 
Antoine, Saint-Jacques, Saint-François, 
les Marronniers et les Aspres) et le sec-
teur Est de la commune (Centre-his-
torique, Saint-Mathieu, Magagnosc, 
Le Plan, Plascassier, La Marbrière et 
Saint-Christophe). 
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La Proximité est le service le plus pourvu 
en effectifs de la Direction Générale des 
Services Techniques (DGST) pilotée 
par Cédric DIAZ. La déconcentration 
du service Proximité a débuté en 2002 
dans les hameaux du Plan et  de Plas-
cassier. Constatant les bénéfices induis, 
la municipalité a décidé d’étendre ce 
dispositif à tous les quartiers grassois. 
Pour chacun d’entre eux, 7 agents 
interviennent localement afin d’assurer 
un service rapide et réactif, explique 
Christophe CHIOCCI, directeur adjoint 
et chef du service Proximité et Interven-
tions Lourdes (PIL). Pour tenir compte 
de sa topographie particulière, 20 
agents sont en charge de la propreté du 
cœur historique. En ce qui concerne les 
interventions de voiries, plus lourdes, 
18 agents spécialisés dans le manie-
ment et la conduite de poids lourds, 
dans la maçonnerie ou encore dans le 
goudronnage veillent à la sécurité des 
routes communales et 
leurs abords, poursuit-il. 
Le déploiement d’unités 
par périmètre facilite la 
prise en charge rapide 
des interventions. La plus 
grande proximité induite 
par les équipes localisées 
permet de répondre aux 
demandes d’interventions 
avec davantage d’effi-
cience. Nous assurons 
une prise en charge des 
urgences dans un délai de 
24 heures. Le territoire de la commune, 
qui comprend 218 km de voiries, est 
divisé en secteur de 60 km de routes 
afin d’assurer l’enlèvement des dépôts 
sauvages toujours plus récurrents, du 
recouvrement des nids-de-poule, du 
nettoiement de la voirie à la suite d’ac-
cidents qui comprend aussi la remise 
en état du mobilier urbain dégradé ou 
tagué.

Devant la complexité croissante des 
missions et de la pénibilité des tâches, 
la Ville de Grasse promeut un nouveau 
fonctionnement qui prend en compte 
le bien-être au travail des agents. Plus 
de la moitié de nos équipes travaillent 
depuis des années dans le service. 
Parmi les plus anciens, nous pensons 
évidemment à Stéphane DISCALA ou 
encore Éric GARNIER qui cumulent à 
deux plus de 60 ans d’expérience ! Ils 
ont connu les anciennes méthodes, 
communément appelées dans le jargon 
celle de la « pelle-pioche ». Aujourd’hui, 
pour assurer confort, qualité et ren-
dement-temps, la municipalité investie 
et loue du gros matériel. Parmi les der-
nières acquisitions, nous pouvons citer 
la sableuse employée en régie pour 

nettoyer les graffitis qui vandalisent la 
cité et la « motocrotte », véhicule moto-
risé destiné à nettoyer les déjections 
canines, arrivées à Grasse en mai der-
nier pour moderniser le service rendu. 
Prochainement, nous serons dotés 
d’une mini-pelle en régie et d’une nou-
velle balayeuse, se réjouit Christophe 
CHIOCCI. 

Parmi les qualités requises afin d’assu-
rer le soin de la ville, l’exigence de poly-
valence est primordiale. Le service est 
mobilisé sur de nombreuses missions, 
du débroussaillage des accotements 
routiers, des élagages qui suivent les 
règles de la taille d’adaptation, en pas-
sant par l’enlèvement des dépôts sau-
vages et des animaux décédés, à la pose 
de la signalétique verticale sans oublier 
les demandes des services notamment 
en ce qui concerne les déménagements 
de bureaux. Nous comptons sur nos 

agents pour être endu-
rants quelles que soient 
les conditions météoro-
logiques, disponibles de 
jour de semaine, de fin 
de semaine et de nuit 
et bien-sûr volontaires, 
explique Kadir ATTMANI. 
Nous leur en demandons 
beaucoup. Nous avons 
la chance d’être épaulés 
par le recrutement d’em-
plois saisonniers mais ce 
renfort est bien souvent 

accaparé par la hausse des incivilités qui 
accompagne la saison estivale, déplore 
Christophe CHIOCCI.

La cité des parfums est une fleur pré-
cieuse qu’il nous faut choyer, les agents 
du service Proximité et Cadre de vie sont 
ses anges gardiens. Un grand bravo pour 
leur investissement au quotidien.

Service Proximité et Cadre de Vie 
65, route de la Marigarde
06130 GRASSE 
Tél. 04 97 05 49 30
ou 04 97 05 49 32

TOUS MOBILISÉS
CONTRE LES INCIVILITÉS !
Alors que la hausse des incivilités 
demeure une réalité, les agents de 
la collectivité nettoient les routes, 
les rues, les traverses et ont à cœur 
de prendre soin de leur Ville. Il 
arrive de plus en plus fréquemment 
qu’ils n’aient même plus le temps 
de finir leur tâche qu’une personne 
malvenue jette son mégot, qu’une 
autre laisse son animal déféquer 
sur la voie publique. Les réseaux 
sociaux non seulement infligent 
une pression non nécessaire à nos 
agents mais surtout encouragent 
les administrés à considérer que la 
présence localisée d’un déchet fait 
de la cité des fleurs une roseraie en 
déperdition, s’agacent les direc-
teurs.

Ne relâchons pas nos efforts dans 
la lutte contre les incivilités, res-
pectons les biens publics comme 
le travail des agents qui sont for-
tement mobilisés. Soyons des 
citoyens responsables !

La cité des parfums 
est une fleur

précieuse qu’il
nous faut choyer,

les agents du
service Proximité

et Cadre de vie sont 
ses anges gardiens.
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SIMPLIFIONS-NOUS LA VI(LL)E
STATIONNONS MALIN

LA RÉGIE DES PARKINGS GRASSOIS EST CHARGÉE DE L’EX-
PLOITATION ET DE LA GESTION TECHNIQUE DE TROIS PARCS 
DE STATIONNEMENT DU CENTRE VILLE. AU TOTAL CE SONT 
1 082 PLACES ACCESSIBLES 24H/24H TOUS LES JOURS DE 
LA SEMAINE. ZOOM SUR L’OFFRE DE STATIONNEMENT PRO-
POSÉE DANS LE CENTRE-VILLE.

Tous les dix ans, le Ministère de la Transition écologique 
réalise une enquête sur la mobilité des personnes. La der-
nière étude publiée en septembre 2020 révèle que l’au-
tomobile représente 63% des déplacements quotidiens 
des Français, loin devant la marche (23.5%) et les trans-
ports en commun (9.1%). Soucieuse de concilier mobi-
lité douce, dynamisme commercial et augmentation de la 
fréquentation du cœur de ville, la municipalité a souhaité 
maintenir une offre de stationnement moderne et attractive.

LA ROQUE 
En lisière de centre-ville, le parking La 
Roque situé boulevard Gambetta a fait 
l’objet de nombreux aménagements 
pour devenir plus attractif. Avec 82 box 
sécurisés et des agents qui assurent 
des rondes, le Parking La Roque mise 
sur la sécurité et la propreté.

Au dehors, la plateforme du parking 
La Roque a été aménagée et réservée 
pour tout véhicule hors gabarit (camion-
nettes, fourgons et véhicules utilitaires 
supérieurs à 1.90 m). Un horodateur a 
été mis en place et permet à tout pro-
priétaire de véhicules utilitaires ou tou-
ristes de passage avec coffre de toit ou 
camping-car, de stationner au plus près 
du centre historique.

Nombre d’étages : 24
Nombre de places : 499 comprenant 
• 4 places de véhicules électriques
• 8 places adaptées aux personnes
 à mobilité réduite
• 82 box
• 10 emplacements pour les deux-roues

ROUBAUD
Situé sur le boulevard Fragonard, le 
parc qui porte le nom du député du Var 
de la fin du XVIIIème siècle, a été entière-
ment rénové et modernisé. Il accueille 
les véhicules techniques du service de 
Proximité centre-ville, les véhicules du 
Centre d’Action Médico-Social Précoce 
CAMSP (Harpèges) ainsi que des véhi-
cules de riverains.

Nombre d’étages : 2
Nombre de places : 26

NOTRE DAME DES FLEURS-
MARTELLY
Situé en cœur du centre-ville, le par-
king Notre Dame des Fleurs - Martelly 
vous propose une offre importante de 
places au plus près des commerces 
de proximité grassois. Disposant d’une 
sortie donnant directement au Mono-
prix et d’une autre aux abords de l’ave-
nue Thiers, le parking Notre Dame des 
Fleurs - Martelly est LE parking pour 
vos achats dans le centre-historique.

Nombre d’étages : 8
Nombre de places : 557 comprenant 
• 8 places de véhicules électriques
• 8 places adaptées aux personnes
 à mobilité réduite
• 4 box
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TARIFS HORAIRES

Dans les trois parcs de stationnement, 
les tarifs sont identiques. Conformé-
ment à la volonté de la municipalité, ils 
n’ont pas augmenté depuis le 1er juillet 
2015. Le 1er octobre 2019, le Conseil 
d’administration, présidé par le Maire 
de Grasse, a décidé d’augmenter l’offre 
de gratuité des parkings en proposant 
1 heure gratuite au lieu de 30 minutes.

Pour tenir compte de l’affluence esti-
vale et de l’exigence de dynamisme du 
centre-ville dans les périodes de creux 
touristiques, la décision du 16 juillet 2020 
définit deux périodes :
• du 1er septembre au 14 juin - 1 heure 

gratuite offerte tous les jours
• du 15 juin au 31 août - 30 minutes 

gratuites offertes tous les jours

LE SAMEDI
• Parking LA ROQUE : GRATUIT toute 

la journée 
• Parking NOTRE DAME DES FLEURS : 

Forfait maximum 3 € la journée (sauf 
juillet/août)

Tarif préférentiel Théâtre de Grasse : 2,30 € 
maximum la journée le jour de la séance, 
quelle que soit la durée du stationne-
ment, sur présentation du justificatif. 

Cinéma LE STUDIO : stationnement 
offert au moyen d’un ticket de sortie à 
demander à l’accueil du cinéma.

Personnes à mobilité réduite : gratuité du 
stationnement horaire dans la limite de 
2h de stationnement maximum par jour.

• UN FORFAIT ÉTUDIANTS •

La Régie des Parkings Grassois propose un nouvel abonne-
ment à destination des lycéens et étudiants fréquentant un 
établissement d’enseignement grassois.

Abonnement « Étudiants » accessible pour l’année sco-
laire ou pour une période ponctuelle en cas d’affectation 
momentanée dans un établissement d’enseignement 
supérieur.
Durée minimale : 1 mois - Durée maximale : 10 mois.

Accès au parking La Roque de septembre à juin, du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 20h, hors vacances scolaires.
NB - Si l’abonnement est pris en cours d’année, le règle-
ment se fait au prorata temporis (tout mois commencé 
est dû). Frais de dossier : 15 €.

En cas de perte, la carte est facturée 30 €.
Tarif annuel : 190 € ou paiement au mois possible au tarif 
de 19,90 €/mois.
Carte délivrée sur présentation d’un justificatif (certificat 
de scolarité).

BON À SAVOIR

• Le soir, un forfait maxi-
mal de 2 € est appliqué.

• Pour les clients de 
Monoprix, il est proposé 
1h de stationnement 
gratuit pour tout achat 
à partir de 50 € (ticket 
à demander à la caisse 
centrale de Monoprix).

• Forfait nuits et weekend 
pour les résidents du 
secteur Notre Dame des 
Fleurs et La Roque
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LES CONSEILS DE QUARTIER SONT DES 
INSTANCES PARTICIPATIVES, D’EX-
PRESSION, DE CO-CONSTRUCTION, 
DE PROPOSITION ET D’INITIATIVE DES 
HABITANTS ET DES ACTEURS LOCAUX. 
À GRASSE, 10 CONSEILS DE QUAR-
TIERS ONT ÉTÉ CRÉÉS PAR LA MUNI-
CIPALITÉ. KIOSQUE DONNE LA PAROLE 
AUX MEMBRES DE CES COMITÉS QUI 
PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE.

Déclinée autour d’un centre et de 9 
hameaux, la Ville de Grasse est une 
commune au territoire particulière-
ment étendu, avec ses spécificités 
et ses singularités. Pour renforcer le 
lien de proximité avec les habitants 
et permettre à chaque administré qui 
le souhaite de prendre part à la vie 
locale, des conseils de quartiers ont été 
instaurés. Par délibération du 29 juin 
2021, le Maire et le Conseil Municipal 
ont reconduit la tenue de ces instances 
démocratiques, soucieux d’associer 
étroitement les habitants aux politiques 
publiques. Ce sont ainsi 10 conseils 
qui sont mis en place et qui regroupent 
l’élu territorial, des résidents, des repré-
sentants du monde associatif ainsi que 
des professionnels qui se réunissent à 
minima deux fois par an pour échanger 
sur la vie du quartier, faire remonter des 
problématiques et élaborer des projets 
d’intérêt collectif. Leur rôle est d’abord 
consultatif, l’objectif étant de recenser 
les besoins exprimés et de hiérarchiser 

les problèmes à résoudre. Grâce à ce 
dialogue, certains projets ont été très 
concrètement réorientés explique Fran-
çois ROUSTAN, Adjoint au Maire délé-
gué à la Politique des Quartiers. Seules 
sont évoquées les questions d’ordre 
public, excluant le traitement des 
doléances relevant de la sphère privée, 
sauf si à titre exceptionnel, celles-ci 
ont une incidence sur l’espace public 
ou le bien vivre-ensemble. Ces conseils 
sont également des lieux propices à 
l’information des habitants sur les priori-
tés de l’action communale, notamment  
en ce qui concerne le centre-ville. 
Ces instances doivent permettre de 
co-construire l’avenir avec toutes les 
personnes volontaires du quartier, dans 
un état d’esprit positif et bienveillant, Il 
s’agit de véritables laboratoires d’idées. 
Les comités de quartier font office de 
véritables courroies de transmission 
entre la population et la municipalité. Ils 
ont démontré toute leur pertinence et 
leur efficacité, conclut l’élu.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
AU CŒUR DES CONSEILS
DE QUARTIER
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Ils en parlent…

Maité COSTEUX, membre du conseil 
de quartier de Plascassier

J’habite le village depuis 20 ans. Je 
me sens pleinement plascassièroise 
et grassoise. Mes trois enfants sont 
nés à Grasse et j’ai toujours été 
très active au sein des associations 
des parents d’élèves des écoles du 
quartier. La vie du village me tient à 
cœur. C’est en 2017 que je me suis 
engagée au sein du conseil de quar-
tier de Plascassier. J’ai voulu intégrer 
cette instance pour rester informée 
de l’actualité du hameau. Ce comité 
favorise des échanges intergénéra-
tionnels d’habitants de Plascassier 
venant de coins différents. Il y a une 
vraie dynamique et j’ai plaisir à me 
faire le relai des informations com-
munales auprès de mon entourage. 
Malheureusement, au cours de ces 
derniers mois, l’épidémie a mis un 
coup d’arrêt à nos réunions, ce qui 
est dommage. À titre personnel, 
j’émets le souhait que la diffusion des 
informations relatives à la vie du quar-
tier soit plus rapide et qu’elle puisse 
se faire via les canaux de communi-
cation digitaux, tels que les réseaux 
sociaux. J’aimerais également que 
nos interactions qui sont très intéres-
santes et enrichissantes soient plus 
nombreuses. À mon niveau, j’ai l’im-
pression d’apporter modestement 
ma pierre à l’édifice. 

Lisa SARTI, membre du conseil
de quartier du Plan de Grasse

Étudiante en Master 2 de Manage-
ment Public, j’ai souhaité tout natu-
rellement m’investir en faveur de 
l’intérêt général en cohérence avec 
le projet professionnel que je nourris. 
Cela fait 1 an et demi que nous 
sommes propriétaires au Plan de 
Grasse et nous échangeons beau-
coup avec le voisinage. Il était pour 
moi important de participer à la vie 
du quartier et de ne pas être unique-
ment spectateur. Je pense qu’il est 
également essentiel que toutes les 
générations soient représentées au 
sein de cette instance afin d’enrichir 
les débats. Au mois de septembre, 
le conseil de quartier renouvelé s’est 
réuni. C’était ma première partici-
pation en tant que membre. Cette 
séance de travail a été l’occasion 
pour chacun de se présenter et 
d’aborder des sujets de préoccupa-
tion divers, dont je n’avais pas for-
cément connaissance. Je suis ravie 
également d’avoir pu rencontrer les 
figures du quartier, Monsieur le Maire 
et les élus de la Ville de Grasse. 
Une prochaine réunion de travail est 
d’ores et déjà prévue le 2 novembre. 

Josette GUY, membre du conseil
de quartier de Saint-François

Native de Saint-François, je me suis 
occupée pendant plusieurs années 
du comité des fêtes pour lequel j’ai 
occupé les fonctions de trésorière. 
J’ai également toujours pris part 
aux différentes élections en tant 
que membre bénévole. Je suis née 
au Château Schley, où mon père 
était jardinier et ma mère femme de 
chambre. Lorsque je me suis mariée, 
j’ai déménagé chemin des Pâque-
rettes. Je fais partie du conseil de 
quartier depuis 2008 au sein duquel 
j’œuvre avec tous les membres pour 
que les habitants puissent coha-
biter en harmonie. Le comité de 
quartier est un lieu privilégié où l’on 
peut discuter et essayer de trouver 
des solutions aux problématiques 
des habitants. Au sein du conseil, 
nous avons résolu le problème des 
conteneurs poubelles en évoquant 
la question des dépôts sauvages ; 
nous avons également abordé la 
problématique des personnes qui se 
garent dans notre chemin qui est très 
étroit. Les échanges sont toujours 
courtois au sein de cette instance 
et l’élue, Anne-Marie DUVAL, est à 
notre écoute.

LES 10 CONSEILS
DE QUARTIER
DE GRASSE

• Magagnosc - Saint-Mathieu - Saint-Jean
 La Madeleine - Saint-Christophe
• Saint-François - Les Ribes - Saint-Sauveur
• Les Marronniers
• Saint-Jacques - Sainte-Anne
• Saint-Antoine
• Les Aspres - Les Fleurs de Grasse
• Le Plan de Grasse
• Saint-Claude
• Le Grand Centre
• Plascassier
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ENTREPRISES
DE TAILLE INTERMÉDIAIRE
UN GRASSOIS POUR BOOSTER
LE POTENTIEL SUD
LE GRASSOIS JEAN-PIERRE CALZARONI, PDG DU GROUPE 
FAMILIAL KEP TECHNOLOGIES, S’EST RÉCEMMENT ENTRE-
TENU AVEC JÉRÔME VIAUD À PROPOS DES DIFFICULTÉS REN-
CONTRÉES PAR LES E.T.I., CES ENTREPRISES « QUI NE SONT 
PLUS PETITES MAIS PAS ENCORE ASSEZ GRANDES ». PARFAI-
TEMENT AU FAIT DU SUJET ET CONSCIENT DU POTENTIEL QUE 
RECÈLE EN LA MATIÈRE LE SUD EN GÉNÉRAL ET GRASSE EN 
PARTICULIER, LE MAIRE A ACCUEILLI AVEC ENTHOUSIASME 
LA DÉCISION D’INSTALLER LE SIÈGE DE LA COMMISSION DES 
E.T.I. POUR LE SUD SUR LE TERRITOIRE GRASSOIS.

Le Maire de Grasse se réjouit de cette 
nouvelle : Je suis fier de ce choix, car 
il s’inscrit parfaitement dans notre 
démarche de soutien à l‘économie et 
donc à l’emploi. J’y vois aussi la recon-
naissance de la qualité de notre tissu 
économique et de nos entreprises dont 
l’expertise ne demande qu’à progresser 
jusqu’à l’international, sur les pas des 
groupes prestigieux qui ont fait notre 
histoire et de ceux qui nous ont rejoints 
ces dernières années.

Une manne pour l’emploi
Elles sont quelque 5.800 en France et 
représentent plus de 3 millions d’em-
plois, soit 25 % de l’ensemble des 
emplois salariés en France. Essentiel-
lement tournées vers l’industrie manu-
facturière, les Entreprises de Taille 
Intermédiaire jouent un rôle essentiel 
dans le commerce extérieur du pays 
avec 34% de leur chiffre d’affaires 
à l’export. Parce qu’il connait bien 
leurs valeurs et les obstacles qu’elles 
subissent au quotidien, Jean-Pierre 
CALZARONI, patron du groupe indus-
triel Kep Technologies basé à Sophia 
Antipolis (75 M€ de chiffre d’affaires, 
650 employés, des implantations dans 
7 pays) a décidé de mettre son expé-
rience à disposition des chefs de ces 
entreprises qui peinent à franchir le 
pas vers la cour des grands. Ancien 
vice-président du groupe BOLLORÉ, 

il regrette que longtemps les gouver-
nements successifs aient eu du mal à 
prendre conscience de la manne éco-
nomique que représentent les E.T.I. 
pour notre pays. Depuis 
janvier 2020, le plan Nation 
pour les E.T.I. permet d’ap-
porter des réponses spé-
cifiques aux défis qu’elles 
doivent relever. En effet, ces 
entreprises font face à des 
problèmes notamment liés à 
la compétitivité et à l’attrac-
tivité. Elles doivent remplir 
plusieurs critères en termes 
de nombre de salariés et de 
chiffre d’affaires. De plus, 
les E.T.I. ne bénéficient pas comme 
les PME et les grandes entreprises de 
certaines exonérations fiscales spéci-
fiques.

Une piste efficace
vers la réindustrialisation
L’Allemagne, qui a assis son modèle 
économique sur les E.T.I., en compte 
aujourd’hui plus de 12 000. L’Italie 
environ 8 000. Entre 2016 et 2017, les 
E.T.I. françaises ont créé près de 3 
000 emplois nets, alors que les grands 
groupes en supprimaient 2 300. Ces 
chiffres parlent d’eux-mêmes et ils nous 
montrent une piste sérieuse à suivre 
pour réussir la réindustrialisation de 
notre pays. Après une trentaine d’an-

nées durant lesquelles les compétences 
notamment industrielles sont parties à 
l’étranger, il est temps d’inverser la ten-
dance en commençant déjà par renouer 

avec la fierté d’être 
Français. La crise sani-
taire a démontré notre 
dépendance à la Chine 
et notre retard accu-
mulé, entre autres, par 
rapport à l’Allemagne. 
Continuer de négliger 
le savoir-faire fran-
çais, c’est se tirer une 
balle dans le pied ! Car 
ce savoir-faire existe 
bel et bien, il suffit de 

regarder ce qui se passe à Grasse dans 
la filière des parfums, du luxe ou dans le 
domaine de la recherche avec Grasse 
BioTech. De nombreuses entreprises 
talentueuses du Sud méritent de pros-
pérer et d’atteindre cette stabilité chère 
à tous les chefs d’entreprise.

Pas un syndicat de plus…
La commission des E.T.I. pour le Sud 
n’entend pas créer un syndicat de plus. 
La mission que je me fixe, explique 
Jean-Pierre CALZARONI, est d’appor-
ter un accompagnement efficace aux 
dirigeants des entreprises du Sud et 
de la Corse - y compris aux PME en 
passe de devenir E.T.I - en favorisant 
la communication inter-entreprises, en 

Le savoir-faire français 
existe, il suffit 

de regarder ce qui se 
passe à Grasse dans 

le parfum, le luxe 
ou la recherche.
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partageant les expériences et les oppor-
tunités, en évitant les écueils qu’on ne 
voit pas lorsqu’on a le « nez dans le 
guidon » et en créant des réseaux d’en-
traide professionnelle, pour parvenir, in 
fine, à accéder à la marche supérieure.

L’exemple de Kep Technologies
Le meilleur moyen de démontrer le 
bien-fondé d’une E.T.I., est encore de 
montrer l’exemple ; ce que n’hésite pas 
à faire Jean-Pierre CALZARONI pour 
son propre groupe industriel. En charge 
du développement de nombreuses 
filiales du groupe BOLLORÉ, il décide, 
en 1996, de créer sa propre affaire fami-
liale. Pour y parvenir, il part de zéro, vide 
ses poches et mise tout pour réussir un 
des nombreux projets qui l’ont toujours 
passionné et animé.
Coup de poker ? Pas vraiment, j’ai 
toujours su m’entourer de femmes et 
d’hommes de haut niveau et j’ai gardé 
des nombreuses années passées 
aux côtés de Vincent BOLLORÉ une 
certaine manière de faire les choses 
sérieusement sans jamais se prendre 
au sérieux…
Aujourd’hui, le groupe familial intervient 
dans des activités diversifiées (ferro-
viaire, aéronautique, spatial, défense, 
sécurité, santé, énergie, environnement, 
luxe…) et particulièrement dans la 
recherche, l’innovation et l’ingenierie. 
Jusqu’en 2019, il enregistre une crois-

sance annuelle de 10%, réinvestit 
chaque année 5% de son chiffre d’af-
faires et 10% dans la recherche et 
développement. Installé à Sophia Anti-
polis où se trouve son siège social, le 
groupe rayonne à l’international avec 
des implantations en Chine, à Hong-
Kong, au Maroc, en Inde, aux États-
Unis, en Suisse… Un exemple de 
développement qu’il entend mettre au 
service de la réindustrialisation de la 
France tant souhaitée des décideurs 
avec le soutien de la Région. 

Perspectives et potentiel
Rejoint depuis 2008 par son fils 
Sylvain, 38 ans (Directeur général de 
Kep Technologies, issu des rangs du 
prestigieux Birmingham College).
Jean-Pierre Calzaroni est aujourd’hui 
à la tête d‘un groupe qui a fortement 
progressé en une vingtaine d’années et 
dont le potentiel ouvre de belles pers-
pectives pour l’économie française et 
l’emploi. Comme beaucoup d’entre-
prises françaises et grassoises, notre 
potentiel autorise un développement 
plus important. En dépit de la crise sani-
taire, nous avons confiance en l’avenir 
et en notre savoir-faire, conclut-il.

UNE E.T.I. QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Les entreprises de taille intermédiaire constituent une catégorie d’entreprises 
intermédiaires entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entre-
prises. Elles comptent entre 250 et 4 999 salariés, et ont un chiffre d’affaires 
inférieur à 1,5 milliards d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards 
d’euros. Elles constituent un véritable actif stratégique pour l’économie fran-
çaise et contribuant fortement au développement des territoires ainsi qu’au 
rayonnement du « produire en France » à l’international. Depuis 2020, les E.T.I. 
peuvent bénéficier de mesures et de dispositifs spécifiques profitables à la 
modernisation de leur outil de production et à leur développement.

Pour plus d’informations : Commission des E.T.I. Sud et Corse
Jean-Pierre CALZARONI - 04 93 12 22 60 - jpcalzaroni@etisud.fr

Jean-Pierre CALZARONI, P.-D.G du groupe 
familial Kep Technologies, président de la Com-
mission des E.T.I.Sud et Corse, un exemple de 
développement économique qu’il met à la dispo-
sition des entreprises de taille intermédiaire et des 
grandes PME.

Sylvain CALZARONI, Directeur général de Kep 
technologies, en charge du développement, de 
la recherche et de l’ingenierie, reçoit le Prix du 
Public, lors des 32èmes Trophées CCIFS.
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 LUTTE CONTRE LES VIOLENCES     À L’ÉGARD DES FEMMES
 HARPÈGES MOBILISÉE
HARPÈGES - LES ACCORDS SOLIDAIRES EST UNE ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE, ENGAGÉE DANS LE SOU-
TIEN, LA PROTECTION ET L’ACCOMPAGNEMENT DE TOUS CEUX QUI SONT DANS LE BESOIN. DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DU 25 NOVEMBRE POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES, KIOSQUE REVIENT SUR 
LES DISPOSITIFS PORTÉS PAR LA STRUCTURE GRASSOISE POUR AIDER LES VICTIMES.
Le 3 septembre 2019, le gouvernement 
lançait le Grenelle contre les violences 
conjugales. 46 mesures ont été adop-
tées portant notamment sur la création 
d’hébergements d’urgence pour la mise 
à l’abri des victimes. HARPÈGES - 
LES ACCORDS SOLIDAIRES, est la 
structure référente dans l’ouest du 
département pour venir en aide aux 
femmes victimes de violences. À ce 
titre, son pôle Hébergement-Loge-
ment-Parentalité, conventionné par les 
services de la Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
(DDETS), et le Conseil Départemental, 
comprend une mise à disposition tem-
poraire d’un hébergement et une évalua-
tion sociale de la situation des femmes 
victimes de violences conjugales. Trois 
dispositifs d’accueil sont proposés pour 
un logement temporaire. L’association 
dispose ainsi de logements en résidence 
sociale à Grasse, d’hébergements d’ur-
gence situés sur l’ouest du département 
et de logements prioritairement desti-
nés à accueillir des femmes isolées ou 

en situation de précarité, enceintes et/
ou ayant la charge d’un enfant de moins 
de trois ans. Chacune des femmes prise 
en charge bénéficie d’un accompagne-
ment pluridisciplinaire, à la fois social, 
juridique et psychologique, afin d’as-
surer la sécurisation de sa situation et 
la fluidité de son parcours résidentiel. 
Depuis septembre 2021, 60 places sup-
plémentaires dédiées à l’hébergement 
d’urgence des femmes victimes de vio-
lences conjugales ont été créées grâce à 
la signature d’une convention avec l’État, 
explique Alexia KRISANAZ, Directrice 
générale de l’association HARPÈGES. 

Cette action s’inscrit dans le cadre du 
schéma départemental partagé de lutte 
contre toutes les violences faites aux 
femmes, qui a été signé le 8 mars 2018 
par le Préfet des Alpes Maritimes, les 
Procureurs de la République de Nice et 
Grasse ainsi que les élus locaux, réu-
nissant près de 270 partenaires au sein 
de groupes de travail (l’État, les EPCI, 
les hôpitaux et le milieu associatif). 

Très concrètement, ce sont 25 fiches 
actions qui ont été déclinées de manière 
opérationnelle. Nous avons développé 
une stratégie d’accès à l’hébergement 
et au logement des victimes, qui prend 
en compte les spécificités territoriales, 
explique Natacha HIMELFARB, Délé-
guée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité. HARPÈGES est 
un partenaire de premier plan, très 
impliqué localement sur divers volets, 
tels que la prise en charge des auteurs 
de violences pour faciliter leur éviction 
du domicile, l’accueil de toutes victimes 
majeures ou mineures de violences 
sexuelles, ou bien encore l’accompa-
gnement des enfants exposés à des 
violences dans la sphère familiale. Sur 
ce dernier point, des permanences 
sont proposées au sein de leurs locaux, 
tenues par l’association Parcours de 
Femmes, référente sur ces questions. 
Il s’agit là d’un sujet majeur et d’en-
vergure, pour lequel il y a une réelle 
prise de conscience, souligne Natacha 
HIMELFARB.
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 LUTTE CONTRE LES VIOLENCES     À L’ÉGARD DES FEMMES
 HARPÈGES MOBILISÉE Depuis son pôle socio-judiciaire, HAR-

PÈGES dispose d’un service d’aide aux 
victimes agréé par le Ministère de la 
Justice, qui a pour mission d’accueillir, 
d’informer, et d’orienter toutes vic-
times de violences, d’infraction pénale, 
d’attentat, de catastrophes naturelles, 
d’accidents collectifs ou sériels, et ce 
pour l’ensemble du ressort du Tribu-
nal Judiciaire de Grasse. HARPÈGES 
gère également le dispositif téléas-
sistance grave danger à l’échelle du 
département. Ce dispositif a vocation 
à prévenir les nouvelles violences que 
pourrait subir la victime et permet à son 
détenteur d’alerter les forces de l’ordre 
en cas de danger. 60 téléphones sont 
déployés à ce jour dans les Alpes-Ma-
ritimes, précise la Déléguée départe-
mentale. Pour l’année 2020, 59 femmes 
en ont été bénéficiaires. Ce territoire fait 
partie des mieux dotés de France. Autre 
équipement permettant de protéger les 
victimes de violences conjugales : les 
bracelets anti-rapprochement. HAR-
PÈGES est en charge de remettre le 
dispositif aux victimes et de les accom-
pagner pendant toute la durée de l’at-
tribution, selon les protocoles définis, 
explique la directrice générale de l’as-
sociation.

Bien sûr, le travail de prévention en 
faveur de la lutte contre les violences et 
la lutte contre le sexisme qui sont étroi-

tement liées, est un axe important du 
schéma départemental. Sur ce point, 
le territoire du Pays de Grasse est très 
avancé. De nombreuses actions de 
sensibilisation sont menées dans les 
collèges et les lycées, comme au sein 
des transports et de l’espace public. 
Le service Emploi et Solidarités de la 
Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse travaille depuis des années 
sur la démarche égalité professionnelle 
femmes-hommes lui permettant d’ob-
tenir en 2016 le label national Territoire 
d’Excellence. Le Pays de Grasse est 
très engagé sur ces questions et tous 
les acteurs concernés effectuent un tra-
vail transversal important et très porteur, 
confie la Déléguée départementale. 

Acteur social de premier plan, HAR-
PÈGES - LES ACCORDS SOLIDAIRES 
est aujourd’hui pleinement structurée, 
prête à poursuivre son développe-
ment et à expérimenter des nouvelles 
actions. Grâce à l’engagement de nos 
145 salariés et de nos 80 bénévoles, 
nous tentons d’apporter des solutions 
concrètes à chaque personne qui 
pousse la porte de nos établissements. 
Avec détermination, nous continuons 
notre action en faveur de l’intérêt géné-
ral et des plus fragilisés en particulier, 
conclut Alexia KRISANAZ.

SIÈGE SOCIAL 
8, avenue du 11 Novembre 
06130 Grasse
Tél : 04 92 60 78 00
www.harpeges.fr

QUELQUES CHIFFRES À RETENIR POUR L’ANNÉE 2020
En France :
• 102 féminicides 
• 23 hommes sont décédés de violences conjugales, portant à 125 

le nombre de morts au sein du couple
• Les auteurs sont à 85 % masculin, de nationalité française et 

n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle
• 20 % des auteurs comme des victimes, sont âgés de plus de 70 

ans 
• 18% des victimes avaient déjà porté plainte

Dans les Alpes-Maritimes :
• 5 décès par féminicides, plaçant le département au deuxième 

rang des départements les plus meurtriers
• Environ 2 500 plaintes sont enregistrées chaque année en matière 

de violences conjugales

LE SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
À 14H30
PROJECTION DU FILM
MADE IN BANGLADESH
Au cinéma  LE STUDIO à Grasse

Le Club SOROPTIMIST PAYS DE 
GRASSE, organise comme les 
années précédentes, dans le cadre 
des journées contre les violences 
faites aux femmes, la projection 
d’un film au bénéfice des actions 
du Club contre ce fléau. Cette 
année, le film retenu est MADE 
IN BANGLADESH, de Rubaiyat 
HOSSAIN, film qui retrace le com-
bat d’UNE ouvrière pour TOUTES 
les ouvrières. La projection d’une 
durée de 1h35 sera suivie d’un 
débat, auquel participera la Com-
pagnie Indian Dance Navrasa, qui 
évoquera la situation des femmes 
en Inde. Elle proposera également 
une démonstration de danses clas-
siques en Inde sur le thème de la 
femme. A cette occasion, la Ville de 
Grasse revêtira la couleur orange, 
couleur de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. 

Compte tenu des protocoles sani-
taires, il est nécessaire de s’inscrire 
au 06 19 57 18 55 ou par mail à 
danielle.ducros06@orange.fr
Prix du billet : 10 €.



Julie VIALE
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LA PASSION
DU DESIGN

Pour Julie VIALE, le 
design est une pas-
sion depuis toujours. 

Déjà petite, je voulais être décoratrice 
ou architecte, attirée également par le 
monde du parfum et plus spécifique-
ment par les flacons, explique la jeune 
femme âgée de 22 ans. Après un bac-
calauréat ES option Arts Appliqués 
obtenu à l’Institut Fénelon, elle choisit 
d’intégrer l’École de Condé de Nice, 
spécialisée dans le design, les arts 
graphiques, l’illustration et l’animation. 
Elle se dirige vers un BTS/Bachelor 
Design Produits et participe dans le 
cadre de sa formation à de nombreux 
concours nationaux pour lesquels elle 
conçoit, seule ou en groupe, diffé-
rentes créations. Pour mon projet de 
fin d’année réalisé en partenariat avec 
la société Diptyque, j’ai eu l’opportu-
nité de concevoir un réveil olfactif qui 
diffuse à l’heure souhaitée des huiles 
essentielles pour sortir petit à petit du 
sommeil, précise Julie VIALE. Son BTS 
en poche, l’étudiante décide en 2020 
de s’accorder une année de réflexion, 
pour prendre du recul, faire le point sur 
son parcours et en profiter pour se pro-
fessionnaliser davantage. Elle se lance 
ainsi dans l’aventure de l’entrepreneu-
riat et créé sa propre entreprise de 
personnalisation d’objets : AmourX13. 
L’amour renvoie à un sentiment univer-
sellement partagé. Le X symbolise la 
collaboration spécifique mise en place 
avec chaque client. Enfin, le chiffre 13, 
n’est autre que mon chiffre porte-bon-
heur et le jour de ma naissance ! 

PASSIONNÉE D’ART ET JEUNE CRÉATRICE, 
JULIE VIALE MULTIPLIE LES INITIATIVES DANS 
LE DOMAINE DU DESIGN. KIOSQUE A REN-
CONTRÉ L’ÉTUDIANTE NATIVE DE LA CITÉ DES 
PARFUMS QUI PARTAGE AVEC ENGOUEMENT 
SON PARCOURS ET SES PROJETS.



Tout a commencé avec la customisa-
tion de deux paires de baskets ache-
tées avec une amie que les deux jeunes 
femmes ont personnalisées. Le résul-
tat était très sympa ! C’est ainsi que 
j’ai voulu sauter le pas en créant une 
entreprise spécialisée dans la vente de 
produits personnalisés selon les goûts 
et les envies des clients. C’est dans 
la maison familiale que la créatrice 
s’adonne à sa passion et personnalise 
des objets très différents. Tour à tour, 
baskets, bouteilles, statues sont ainsi 
décorées à la main. J’ai également eu 
l’idée de customiser des barils utili-
sés dans l’industrie du parfum. J’ai le 
souci de recycler des anciens objets et 
de leur redonner une seconde vie. La 
dimension du développement durable 
est très importante dans mon travail et 
dans ma réflexion. La préservation de la 
planète est pour moi un enjeu majeur. 
Malgré l’épidémie, sa petite entreprise 
ne connait pas la crise. En dépit des dif-
ficultés liées aux restrictions et à la fer-
meture des frontières, les commandes 
affluent de toute la France, métropole 
et DOMTOM, mais également de l’in-
ternational. J’ai développé un site 
internet et créé une page Instagram. 
Je participe à des concours avec des 
influenceurs et bénéficie d’une belle 
visibilité. Il y a une forte demande pour 
les produits faits sur-mesure. Les gens 
ont envie de se démarquer en portant 
des vêtements ou des objets uniques, 
qui leur ressemblent.

Après un an à se consacrer au déve-
loppement de sa marque, Julie VIALE 
décide de reprendre ses études. En 
septembre 2021, elle intègre le nouveau 

mastère Matériaux Innovants et Déve-
loppement Durable proposé à l’École 
de Condé. J’avais envie d’élargir ma 
formation initiale et l’ouverture de ce 
mastère correspondait parfaitement à 
mes attentes, me permettant ainsi d’ac-
quérir des compétences solides aussi 
bien dans les domaines du produit, 
de la mode, du graphisme et de l’es-
pace. Sans surprise, pour valider son 
futur diplôme, elle choisit de réaliser 
son mémoire sur le thème du parfum. 
Cette thématique ne me quitte pas ! 
Mes travaux porteront sur la circulation 
des odeurs dans la ville, précise-t-elle. 
À l’issue de sa formation en 2022, la 
jeune femme espère intégrer une entre-
prise spécialisée dans la fabrication de 
flacons de parfum tout en continuant à 
développer sa propre société. Je suis 
très attachée à Grasse et à notre belle 
région mais je suis bien évidemment 
prête à déménager s’il le faut pour réa-
liser mes rêves, conclut-elle.

Bouillonnante d’idées et de créativité, 
nous adressons à Julie VIALE tous nos 
vœux de succès dans la voie qu’elle a 
choisie d’emprunter. Que son parcours 
soit inspirant pour la jeunesse grassoise !

https://amourx13.com
FB : @contact.amourx13
Instagram : @amourx13
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Cet été, l’étudiante en design 
a également participé à une 
vente caritative qui s’est tenue 
à Monaco, placée sous le haut 
patronage de S.A.S. le Prince 
Albert II. 98 casques customi-
sés par des artistes amateurs et 
reconnus ont été mis aux enchères 
pour la bonne cause, l’ensemble 
des bénéfices étant intégralement 
reversés au profit des enfants 
malades de l’Archet II. La créa-
tion de Julie VIALE a été achetée 
8000 €, figurant ainsi parmi les 10 
meilleures ventes. Je suis flattée 
et honorée d’avoir pu participer à 
cet évènement caritatif aux côtés 
de grands noms du design. Ce fut 
une expérience très enrichissante !
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William MOTTI
UN CHAMPION

AU SERVICE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2021, 
WILLIAM MOTTI, SPÉCIALISTE DU 
DÉCATHLON ET ANCIEN CHAMPION 
DE CETTE DISCIPLINE, A INTÉGRÉ LE 
SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE 
GRASSE.
POUR KIOSQUE, IL ÉVOQUE SON PAR-
COURS SPORTIF ET SON ENVIE DE 
TRANSMETTRE SA PASSION AUX 
JEUNES GÉNÉRATIONS. 

Fils d’un père handballeur et d’une mère 
volleyeuse, William MOTTI a grandi sur 
les stades. À l’âge de 10 ans, j’accom-
pagnais mon grand frère qui faisait de 
l’athlétisme, raconte l’intéressé. De 
mon côté, je me suis rapidement tourné 
vers le décathlon, une discipline qui 
comprend dix épreuves constituées de 
quatre courses (100 m, 400 m, 110 m 
haies et 1 500 m), de trois sauts (lon-
gueur, hauteur et perche) et de trois 
lancers (poids, disque et javelot). Sa 
spécialité est le saut en hauteur, dont 
il détient toujours le record de France 
en salle cadet avec un saut de 2,16 m 
réalisé en décembre 1980. À 20 ans, 
l’athlète part aux États-Unis pour effec-
tuer des études de business et de com-
munication. La même année, il participe 
aux Jeux Olympiques de Los Angeles 
où il obtient la 5ème place, puis aux JO 
de Barcelone en 1992 où il termine à 
la 7ème place. Ce fut une belle surprise 
de réaliser de telles performances et de 
battre mes records personnels au cours JO de BarceloneJO de Barcelone en 1992 - Arrivée haies
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de ces grands rendez-vous. Il enchaîne 
les compétitions et se distingue sur le 
plan national et international en décro-
chant de nombreux titres. Le décathlon 
est un sport à part, précise-t-il. À la fin 
des épreuves, les athlètes se retrouvent 
pour un tour d’honneur. L’amitié, le 
respect et l’esprit d’équipe sont les 
maîtres-mots de cette discipline. 
L’aspect humain y est 
primordial. Je garde en 
mémoire des moments 
forts, y compris en dehors 
des stades. 

Avec le temps, les bles-
sures et l’usure physique 
l’ont conduit à mettre un terme à sa car-
rière de sportif de haut niveau à l’âge de 
32 ans. J’ai continué à jouer au handball, 
un autre sport que j’affectionne égale-
ment. J’ai évolué aux côtés de Philippe 
MAURELLI, qui a lui aussi rejoint les 
effectifs de la Ville de Grasse. En paral-
lèle, j’ai obtenu le diplôme de Brevet 
d’État 2ème degré me permettant d’entrai-
ner notamment les membres de l’équipe 
de France de décathlon. William MOTTI a 
eu l’occasion d’encadrer de jeunes déca-
thloniens français devenus à leur tour 
des sportifs reconnus tels que Romain 
BARRAS ou bien encore Kevin MAYER, 
double Vice-champion olympique aux JO 
de Rio et dernièrement de Tokyo. 

Puis, l’envie de partager sa passion 
avec les plus jeunes s’est faite ressentir. 
J’ai eu beaucoup de chance d’être 

entouré par des personnes passionnées 
et expérimentées, au premier rang des-
quelles figure mon père. À mon tour, je 
souhaitais être dans cette démarche 
d’accompagnement et de transmis-
sion. En 1996, il intègre le service des 
Sports de la mairie d’Antibes en qua-
lité d’Educateur Territorial des Activités 
Physiques et Sportives (ETAPS) où il 

intervient dans les écoles 
primaires. Après plus de 
20 ans passés au sein 
de la collectivité, Wil-
liam MOTTI a envie d’un 
nouveau challenge. J’ob-
servais avec attention ce 
qui était en train de se 

passer à Grasse. La municipalité, sous 
l’impulsion de son Maire, mène depuis 
plusieurs années une politique sportive 
ambitieuse et attractive. Je connaissais 
à titre personnel Gilles RONDONI, l’élu 
délégué aux Sports, que j’avais rencon-
tré à l’occasion de différentes compéti-
tions. Je lui ai fait part de ma volonté de 
m’associer à cette dynamique et de mon 
souhait de pouvoir œuvrer en faveur du 
développement du sport à Grasse. Sur 
ses conseils, le décathlonien se lance 
et adresse un courrier officiel à Jérôme 
VIAUD expliquant ses motivations. Sa 
candidature est retenue et il rejoint le 
service des Sports de la Ville de Grasse 
en septembre 2021. Lorsque j’ai su que 
j’avais été pris, j’étais très excité, comme 
lorsque l’on apprend que l’on est sélec-
tionné en équipe de France ! C’est pour 
moi un nouveau défi que je relève avec 

détermination et enthousiasme. J’inter-
viens dans les écoles primaires de la ville 
où j’ai la chance de pouvoir enseigner 
entre autres l’athlétisme aux écoliers. 
Pour le champion, être au quotidien avec 
les enfants ce n’est pas un travail, c’est 
juste du bonheur. J’aime ce que je fais, 
mon métier est avant tout une passion ! 
se confie-t-il. En parallèle, il est égale-
ment détaché quelques heures par mois 
au sein de deux clubs sportifs locaux : 
le Grasse Athletic Club et Courir en 
Pays de Grasse. Ces passerelles avec 
le monde associatif sont importantes et 
c’est un réel plaisir de pouvoir entrainer 
et superviser des jeunes athlètes. 

En dehors du sport, William MOTTI aime 
également voyager. J’ai eu l’occasion de 
parcourir le monde entier à la faveur des 
nombreuses compétitions auxquelles j’ai 
participé. Mais finalement, je n’ai passé 
que très peu de temps dans les villes où 
je me rendais. Grâce au sport, j’ai noué 
de belles amitiés, et aujourd’hui je redé-
couvre certains de ces lieux en rendant 
visite à mes anciens coéquipiers. L’hiver, 
c’est à la montagne que le champion 
s’évade, pour décompresser et profiter 
d’un environnement paisible et ressour-
çant. Aujourd’hui, le décathlonien ne 
fait plus de compétitions et pratique le 
sport uniquement pour le plaisir. Ensei-
gner, former, transmettre, sont mes seuls 
objectifs. Je suis très heureux de pouvoir 
le faire au sein d’une mairie où le sport 
occupe une place centrale dans les poli-
tiques publiques, conclut-il.

J’aime ce que je 
fais, mon métier 

est avant tout une 
passion !
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GRASSOISE D’ADOPTION, MADELEINE 
PFAU A CONSACRÉ SA VIE AU SERVICE 
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL, DES PLUS 
FRAGILES ET DES PLUS DÉMUNIS. 
SON PARCOURS DE VIE EST UN 
EXEMPLE D’ALTRUISME, DE COURAGE 
ET DE TÉNACITÉ. POUR KIOSQUE, ELLE 
TÉMOIGNE.

Dernière d’une famille de 8 enfants, 
Madeleine PFAU est née en Bretagne le 
9 mai 1921. Elle quitte l’école très tôt, à 
l’âge de 13 ans, pour devenir servante 
dans une maison de riches bourgeois. 
Sa patronne s’appelant également 
Madeleine, on lui imposa de changer 
de prénom. J’étais tellement petite, 
raconte l’intéressée, amusée, que je 
n’arrivais pas à accrocher les vête-
ments des convives sur les porte-man-
teaux  ! Par la suite, alors que le pays 
est occupé, elle travaille dans une épi-
cerie et apprend l’allemand. Au moment 
du débarquement, elle suit les troupes 
américaines jusqu’à Paris et s’engage 
dans un journal de la jeunesse ouvrière 
chrétienne. Elle rejoint La Croix Rouge 
qui décide d’envoyer une délégation 
en Allemagne pour venir en aide aux 
rescapés des camps de concentration 
libérés. Parce qu’elle sait parler alle-
mand, Mado PFAU est désignée. Pour 
remercier tous les volontaires engagés 
sur cette mission, La Croix Rouge leur 
offre un voyage à Nice. C’est à cette 
occasion qu’elle rencontre son mari, 
Paul PFAU, Chef cuisinier dans les 
grands palaces de la Côte d’Azur. 

En 1948, le couple s’installe à Grasse, 
dans le centre historique, au 3, rue 
Rêve Vieille, dans un logement consti-
tué de deux pièces. Ils ont ensemble 4 
enfants : 1 fille et 3 garçons. Il y a la 
cadette, Marie-Annick dit « Micky », 
Gilbert, Jean-Marie et Richard. Paul 
PFAU rencontrant d’importants pro-
blèmes de santé, la mère de famille 
décide de retourner en Bretagne auprès 
des siens. Son mari est employé au 
sanatorium de Trestel et décède tra-
giquement quelques mois plus tard. 
Veuve à l’aube de sa vie de femme, 
Mado PFAU décide de revenir s’instal-

RÉCIT D’UNE VIE
À LA RENCONTRE DE MADO PFAU
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ler à Grasse avec ses 4 enfants toujours 
au 3 de la rue Rêve Vieille. Elle travaille 
alors au sein de « l’Association aide aux 
mères », pauvre parmi les pauvres, elle 
œuvre pour les plus démunis. Dans le 
même temps elle suit des formations 
de monitrice, économe et directrice de 
centres de vacances, dans le cadre des 
CEMEA et s’initie aux méthodes d’édu-
cation active développées par Piaget. 
C’est à ce moment qu’elle est recrutée 
à l’école Gambetta comme aide mater-
nelle. Pendant la période hivernale et 
l’été, grâce aux diplômes qu’elle a obte-
nus, elle encadre les jeunes qui partent 
en classes de neige et colonies de 
vacances. À cette occasion, le surnom 
de Mado lui est donné et définitivement 
adopté. J’ai accepté cette mission à la 
seule condition que je puisse emmener 
avec moi mes 4 enfants. Puis, lorsqu’ils 
ont eu l’âge d’intégrer le collège, je suis 
partie à Corbara en Corse durant les 
vacances scolaires, dans un couvent, 
où j’effectuais des tâches de secrétariat 
et d’économat pour les dominicains. Ils 
recevaient de grands intellectuels, des 
journalistes, des écrivains… J’y ai noué 
des relations amicales qui ont perduré. 

Alors que la Ville de Grasse décide de 
créer sa première crèche municipale 
sous le mandat de Georges VASSALO, 
Mado PFAU fait acte de candidature et 
bénéficie de chaleureuses recomman-
dations. Elle obtient le poste de res-
ponsable. Elle continue ainsi d’œuvrer 
activement au service de la jeunesse 
grassoise jusqu’à ses 60 ans, âge auquel 
elle prend une retraite bien méritée. 

Malgré les grandes difficultés qu’elle 
a traversées, Mado PFAU a su faire 
preuve d’une force remarquable et 
exemplaire. Notre mère a vécu toute sa 
vie comme une fourmi, en faisant atten-
tion à tout, explique Richard, son fils 
ainé. Tout en nous élevant et en subve-
nant à nos besoins, elle a su économiser 
pour s’assurer de quoi vivre le temps de 
la retraite venu et surtout ne rien devoir 

à personne. Mado PFAU quitte son 
logement de la vieille ville et intègre 
l’un des premiers logements sociaux 
de Grasse, à la résidence Château-Fo-
lie. En vieillissant, on a voulu lui trouver 
un lieu de vie plus agréable, explique 
Jean-Marie, son fils. Depuis 2013, elle 
réside à la Bastide des Vignes à Saint-
Jacques. Je m’y sens très bien. 

Dans son logement, des photos de sa 
famille trônent sur le buffet, au mur sont 
affichées des œuvres de sa fille Micky, 
artiste peintre, aux quatre coins de la 
pièce principale des objets insolites 
prennent place. Je cumule des objets 
que je trouve à l’occasion de mes 
balades quotidiennes. Tous ont leur par-
ticularité et leur originalité. Par exemple, 
j’adore les feuilles mortes qui ont des 
formes extraordinaires. Je les regarde 
vieillir et changer de couleur… Chaque 
chose qui m’entoure me fait rêver et me 
fais vivre ! Lorsqu’elle évoque sa vie 
passée comme son quotidien, Mado 
PFAU est heureuse. Partout où je suis 
passée, j’ai eu de la chance. J’ai ren-
contré de belles personnes. En 2021, 
elle célèbre ses 100 ans à la Bastide, 
entourée de ses proches et des rési-
dents. Elle nous a tous impressionnés, 
raconte Jean-Marie PFAU. Elle a dansé 
tout l’après-midi sans discontinuer ! Le 
moins que l’on puisse dire, c’est que la 
centenaire ne manque pas d’entrain et 
d’énergie. À la Bastide, elle a ses habi-
tudes. Avec ses amies de la résidence, 
elle joue à la belote et au scrabble. Elle 
est la meilleure ! attestent ses deux fils. 

L’entretien se termine. Les yeux pétillants 
et pleins de malice, Mado PFAU nous 
ramène à la porte car l’heure de partir 
en balade est venue. Vous avez vu, je 
me porte plutôt bien pour une personne 
âgée de 100 ans ! s’exclame-t-elle.
 
Assurément, Kiosque se souviendra 
longtemps de cette belle rencontre que 
nous sommes ravis de partager avec 
les lecteurs.



KIOSQUE NOVEMBRE 2021 GRASSE34

GRASSEÉVÉNEMENTS

Le RunGames Grasse n’est pas à 
proprement parler une nouvelle mani-
festation. Initialement connue sous le 
nom de GRASSE RUNNING DAYS, 
l’association Courir en Pays de Grasse 
modifie l’appellation de cette mani-
festation dédiée à la course à pied. 
Nous avons juste changé son nom 
mais le programme reste le même 
avec quelques nouveautés, explique 
Gérard LOPEZ, co-président de l’as-
sociation Courir en Pays de Grasse. 
Pour cette édition, nous avons sou-
haité être accompagnés par la société 
METHOD qui est une société de pro-
duction d’évènements sportifs afin de 
booster notre manifestation. Elle nous 
apporte beaucoup notamment en 
termes de promotion de l’événement, 
de logistique et d’organisation géné-
rale. Guillaume CARON, Chef de pro-

jet RunGames rajoute : Nous sommes 
ravis de participer à l’organisation de 
cette manifestation. Sur la lancée des 
TriGames à Cagnes-sur-Mer et Man-
delieu, la saga se poursuit à Grasse 
avec un événement 100% Running !

Le programme parle de lui-même et 
promet de beaux moments. Pour ce 
week-end dédié à la course à pied, 
les départs et arrivées sont prévus sur 
le Cours Honoré Cresp. En fonction 
de leur niveau ou de leur envie, les 
coureurs opteront le samedi pour le 
Trail du Pays grassois (24 km) auquel 
s’ajoute le Trail Découverte (7 km) dans 
un esprit de randonnée. Ambiance 
conviviale et paysages magnifiques 
garantis ! À cette occasion, un 
challenge spécial Jean GERARDIN a 
été créé pour rendre hommage à l’un 

des membres de l’association disparu 
en 2020. Notre association a perdu 
son coach Trail dans un accident de 
montagne. Dans le cadre de cette 
épreuve, nous avons décidé de mettre 
en place ce challenge en sa mémoire 
qui viendra récompenser le meilleur et 
la meilleure sur l’ascension au som-
met du Doublier (entre le Relais Napo-
léon et le Doublier), confie Gérard 
LOPEZ. Pour le dimanche, place aux 
épreuves pédestres sur route avec le 
parcours mythique des 10 km, qua-
lificatif au championnat de France 
FFA, le semi-marathon, la course 1 
km dédiée aux enfants et les 5 km 
(distance labellisée par la Fédération). 
Le semi-marathon d’une distance de 
21,1 km est une nouveauté 2021. Il 
s’agit du premier semi-marathon de 
Grasse et comporte deux boucles de 

LES 6 ET 7 NOVEMBRE, L’ÉVÉNEMENT RUNGAMES DÉBARQUE À GRASSE AVEC AUX COMMANDES DE L’ORGANISATION, 
L’ASSOCIATION COURIR EN PAYS DE GRASSE ET SES DEUX MEMBRES EMBLÉMATIQUES, JEAN-PIERRE COSTANTIN ET 
GÉRARD LOPEZ. AU PROGRAMME, UNE SÉRIE DE COURSES POUR TOUCHER LE MAXIMUM D’ADEPTES, DES PLUS CONFIR-
MÉS AUX NON-INITIÉS : LE TRAIL DU PAYS DE GRASSE (24 KM) ET LE TRAIL DÉCOUVERTE (7 KM), LE 5 KM EN SOUTIEN 
À L’HÔPITAL DE GRASSE, LE 1 KM KIDS, LES 10 KM DE GRASSE ET LE PETIT NOUVEAU DE CETTE ÉDITION, LE SEMI- 
MARATHON, IDÉAL POUR PRÉPARER VOTRE MARATHON DES ALPES-MARITIMES.
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10,5 km entre Grasse et le quartier de 
Magagnosc, précise Gérard LOPEZ. 
Nous attendons de vrais compéti-
teurs dans cette nouvelle épreuve. À 
chaque édition, nous souhaitons aussi 
aider une association qui nous tient à 
cœur. Cette année, il était évident pour 
nous de soutenir le personnel hospi-
talier de Grasse fortement mobilisé 
depuis le début de l’épidémie. Ainsi, 
2€ par dossard seront reversés pour 
la course des 5 km, se réjouit Gérard 
LOPEZ. Chaque participant portera un 
tee-shirt blanc à l’effigie de l’hôpital et 
du célèbre slogan #MERCI, explique 
Guillaume CARON. Nous espérons 
400 trailers pour le samedi et 1 000 
coureurs pour le dimanche. Même si 
le contexte est difficile, les coureurs 
ont envie de participer aux épreuves. 
De plus, compte tenu du contexte 
sanitaire, des kits de ravitaillement 
seront donnés à chaque participant 
lors de la remise des dossards et une 
prise de verre sans contact sera prévue 
durant le parcours. 

Les organisateurs travaillent durs 
depuis des mois sur ce rendez-vous 
tant attendu des sportifs avec l’appui 
de ses 120 bénévoles. Tous nos licen-
ciés sont sur le pont, comme autant 
de chaînons essentiels à la réussite 
de l’événement. Nous avons besoin 
d’eux pour assurer la sécurité et le 
bon déroulement des épreuves, pré-
cise Gérard LOPEZ. Tous nos remer-
ciements vont à eux ainsi qu’à Jérôme 
VIAUD, Maire de Grasse et aux ser-
vices techniques de la ville qui nous 
accompagnent. 

Le week end du 6 et 7 novembre s’an-
nonce donc particulièrement sym-
pathique. Nous espérons une météo 
clémente ! Le rendez-vous est donné !

LES ÉPREUVES
DÉPART ET ARRIVÉE
SUR LE COURS HONORÉ CRESP

VENDREDI 5 NOVEMBRE 
Retrait des dossards :
Vendredi 5 novembre : 14h-18h
Au magasin BioCoop de Grasse 
Uniquement Trail
Samedi 6 novembre : 7h30 - 9h
Sur le Cours Honoré Cresp
Uniquement Trail
Samedi 6 novembre : 14h-18h
Au Decathlon Grasse
Courses sur route
Dimanche 7 novembre : 7h-9h
Sur le Cours Honoré Cresp
Courses sur route

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Retrait des dossards du 5 km,
10 km, semi-marathon et 1 km Kids 
à Décathlon Grasse,
partenaire de l’événement.
Aucun dossard ne sera délivré
le jour de la course.
9h30 : TRAIL DU PAYS
DE GRASSE (24 km).
9h45 : TRAIL DÉCOUVERTE
DU PAYS DE GRASSE (7 km)
(à partir de la catégorie Espoir).
13h : REMISE DES PRIX DU TRAIL 
DU PAYS DE GRASSE et du TRAIL 
DÉCOUVERTE sur le Cours Honoré Cresp.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
9h30 : 5 km « Tous en blanc » 
pour l’hôpital de Grasse (à partir 
de la catégorie Minime), 10 km DE 
GRASSE (à partir de la catégorie 
Cadet) et du SEMI-MARATHON
DE GRASSE (à partir de la catégorie 
Junior).
9h : 1 km KIDS (des catégories 
Éveils et Benjamins).
12h30 : REMISE DES PRIX 1 km,
10 km et SEMI-MARATHON. 

TARIFS
• Le Trail du Pays de Grasse 24 km : 25 €
• Le Trail Découverte 7 km : 10 €
• 5 km : 12 € dont 2€ seront
 reversés au CHG Grasse
• Semi-marathon : 29 €
• 10 km : 22 €
• 1 km : 5 €

CIRCULATION RÉGLEMENTÉE
Plus d’informations sur le déroule-
ment des épreuves sportives (règle-
mentation du stationnement et de la 
circulation) sur : www.ville-grasse.fr

Le boulevard du Jeu de Ballon, l’avenue 
Thiers et la route de Nice seront entière-
ment fermés à la circulation de 8h à 14h 
le 7 novembre 2021.

FORFAIT JOURNÉE
DANS LES PARKINGS INDIGO

INSCRIPTIONS
À TOUTES LES ÉPREUVES

UNIQUEMENT SUR
www.rungames.fr

RENSEIGNEMENTS
06 11 91 25 09
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Le cœur de ville se transforme le temps 
d’une journée en un terrain de sport 
extrême où les pilotes viennent à nou-
veau poser leurs roues dans la cité des 
parfums. Cette course urbaine unique 
attire de nombreux spectateurs dont les 
amoureux de sensations fortes. Jean-
Pierre BRUNI nous annonce la présence 
des 5 meilleurs au niveau national et de 
quelques coureurs étrangers pour faire le 
spectacle dont l’écossais Ben MOORE, 
spécialiste de la descente urbaine. 

Avec la crise sanitaire, l’édition 2020 a 
dû être annulée, mais cette année, la 

manifestation Grasse Urban Downhill 
revient pour notre plus grand plaisir. 
Monsieur le Maire et l’Adjoint délé-
gué aux sports, Gilles RONDONI, ont 
exprimé leur volonté de relancer cet 
événement sportif et j’en suis très heu-
reux. Nous avons souhaité réduire la 
capacité des engagés pour la sécurité 
des pilotes et pour respecter la distan-
ciation physique préconisée. Le port du 
masque sera préconisé pour le public 
dans les zones d’affluence et également 
dans le parc des coureurs afin que la 
course se déroule dans les meilleures 
conditions possibles.

LE DIMANCHE 14 NOVEMBRE, LA 
COURSE URBAINE DE GRASSE 
REVIENT POUR VOUS PROPOSER 
TOUJOURS PLUS DE SPECTACLE 
DANS LES RUES DU CENTRE HIS-
TORIQUE. JEAN-PIERRE BRUNI, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION US 
CAGNES VTT, ORGANISATEUR DE 
L’ÉVÉNEMENT EN PARTENARIAT 
AVEC LE SERVICE DES SPORTS DE 
LA VILLE, PRÉPARE CETTE 6ÈME ÉDI-
TION AVEC ENGOUEMENT ET PAS-
SION. SHOW DEVANT !

©
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CONFÉRENCE DE PRESSE
Jeudi 4 novembre à 18h30

SUPER U PLASCASSIER
En présence de Monsieur le Maire 

et de la Direction du magasin
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
Service des sports de Grasse – Lionel GIOVANNESCHI - Tél. 04 97 05 54 56
US Cagnes VTT – Jean-Pierre BRUNI – Tél. 06 15 12 11 67

Le plan de circulation et de déviation fait 
l’objet d’un arrêté municipal émanant de la 
Gestion du Domaine Public (à retrouver sur 
le site de la ville www.grasse.fr)

 Pour Grasse Urban 
Downhill, le parking 

du Pôle Intermodal est 
mis gracieusement à la 
disposition du public et 

des organisateurs.
(Proche de la Gare)

Sous l’égide de la Fédération française du 
Cyclisme, le Grasse Urban Downhill est 
donc inscrit au calendrier régional comme 
épreuve de démonstration. Ouverte aux 
amateurs comme aux professionnels, cette 
course est placée sous le signe de la convi-
vialité et des sensations fortes. Au pro-
gramme : un parcours de 1.100m identique 
à celui emprunté lors de la dernière édition 
compte tenu de la crise sanitaire. Nous ne 
pouvons pas proposer de nouveautés mais 
ce n’est que partie remise. La configuration 
restera donc inchangée avec les mêmes 
passages et les mêmes modules. 

Le départ est prévu depuis le Jeu de Bal-
lon au kiosque à journaux, au niveau de la 
fontaine, allant du cœur historique jusqu’à 
la gare SNCF. Entre les deux ? Ruelles 
étroites, escaliers en cascades et modules 
spectaculaires. Rythmé, rapide, prises de 
vitesse, prises de sauts, tout est réuni pour 
proposer un beau parcours physique avec 
un dénivelé très intéressant. L’adrénaline 
est au rendez-vous de cette journée et 
les coureurs reviennent volontiers chaque 
année. À Grasse, la route est stable, les 
escaliers étroits, les murs qui défilent de 
chaque côté ou encore des jumps à plu-
sieurs mètres de haut, tout favorise la 
vitesse avec des pointes à plus de 50 km/
heure : de quoi faire le spectacle ! Rappe-
lez-vous de l’édition passée : le coureur 
français Kévin MARRY, pilote Élite des 
Alpes-Maritimes, s’était imposé avec un 
parcours effectué en 1’54’’65. De quoi cou-
per le souffle à ses concurrents ! Une per-
formance assez incroyable. Sans oublier 
Thomas SLAVIK, vainqueur des éditions 
2016 et 2017 (2’00’’075 et 1’55’’738).

Sensations extrêmes garanties mais pas 
sans danger ; des bénévoles, des commis-
saires de course et des policiers assureront 
la sécurité des compétiteurs et du public. 
Cette manifestation sportive ne peut se 
faire sans l’aide des volontaires. Je tiens à 
les remercier vivement pour leur dévoue-
ment. D’ailleurs, nous recherchons toujours 
activement des bénévoles qui souhaite-
raient vivre l’expérience de l’intérieur aux 
côtés des membres des Volontaires pour le 
Sport Grassois.
 
Comme pour les éditions passées, la 
reconnaissance se fera le matin. Le pre-
mier run débutera à 13h30 et le deuxième 
run à 14h30. Les dix meilleurs pilotes au 
chrono s’affronteront en super finale. La 
remise des prix est annoncée à 17h avec 
une récompense pour les trois gagnants 
des moins de 18 ans et un « Prize Money » 
pour les cinq gagnants des plus de 18 ans 
qui devrait être attractif. 

Le rendez-vous est donné le 14 novembre 
prochain pour un spectacle de haut vol. 
Nous avons hâte d’y être et vous ?

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT EN LIGNE
SUR LE SITE WWW.ENGAGE-SPORTS.COM
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CHANEL N°5
FÊTONS LES 100 ANS DU PARFUM

Lors de ce week end « De la mode au 
Parfum », vous serez transporté au 
cœur des différents savoir-faire de la 
Maison Chanel : des fleurs au parfum, 
du tissu au vêtement.
 
Initiez-vous à la création d’un parfum, 
dessinez comme si vous étiez styliste, 
manipulez feutres et tissages pour 
comprendre le métier de modiste. 
Une conférence sur la vie de Gabrielle 
CHANEL, dite « Coco » ouvrira le bal 
vendredi 19 novembre, puis le défilé 
de visite et d’ateliers auront lieu le 

samedi. Visite et initiation à la création 
de parfum, atelier « carnet de croquis », 
découverte du métier de modiste 
lors d’une reconstitution d’atelier 
par Françoise BOYAT (Lilô Chapô), 
le tout sera embelli par les créa-
tions de robes de Denis DURAND 
Académie exposées à la Villa Saint- 
Hilaire. Venez découvrir les secrets de 
Gabrielle CHANEL car derrière l’une 
des plus grandes marques de luxe 
internationales, se cache une vie, une 
personnalité, des créations à vivre 
sous toutes les coutures !

DU 19 AU 20 NOVEMBRE 2021, POUR 
CÉLÉBRER LES 100 ANS DU N°5 DE 
CHANEL, LA VILLA SAINT-HILAIRE ET 
LE MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PAR-
FUMERIE PROPOSENT UNE IMMER-
SION DANS LA HAUTE COUTURE ET LA 
PARFUMERIE DE LUXE.
LAISSEZ-VOUS ENVOÛTER PAR L’HIS-
TOIRE DE LA MAISON CHANEL. 

Vendredi 19 novembre à 18h30
CONFÉRENCE DE DIANE SAURAT
« GABRIELLE CHANEL, LA CHENILLE 
ET LE PAPILLON »
À la Villa Saint-Hilaire
Découvrez l’histoire de la Maison Cha-
nel lors d’une conférence « Gabrielle 
CHANEL, la chenille et le papillon ».
La vie de Gabrielle CHANEL n’est pas 
un roman. Cependant, Mademoiselle 
fut à coup sûr une héroïne. Pas ques-
tion pour autant de laisser l’histoire 
s’écrire par quelqu’un d’autre. Non seu-
lement, elle la rédigea elle-même, mais 
elle en fit sa propre légende.
De son enfance dans la rigueur cis-
tercienne d’Aubazine, aux Années 
Folles qu’elle traversa en reine, de son 
immense entreprise de l’élégance aux 
heures sombres de l’Occupation, de sa 
passion pour les arts, à ses grands rôles 
d’amoureuse, découvrez le parcours 
épique de celle qui, pour Jean Cocteau, 
fut l’ange exterminateur de la mode.  
Laissez-vous transporter par la confé-
rencière Diane SAURAT dans l’univers 
Chanel. De la création à ses convictions 
personnelles, la visionnaire de la mode 
ne laissera personne indifférente.
Gratuit - Sur inscription : 04 97 05 58 53
Parking assuré sur place - Pass sanitaire 
obligatoire pour les + de 12 ans

N°5 - Chanel - Ernest BEAUX (parfum),
Gabrielle CHANEL (flacon) - 1921
Verre moulé, papier imprimé collé - 8,4 x 6,2 x 1,9
Musée International de la Parfumerie, - Grasse, France
07.1631

© MIP

PROGRAMME
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Que cache ce chiffre choisi un jour 
de 1921 par Coco Chanel pour 
baptiser le parfum qui devien-
dra le plus célèbre du monde ? 
Un parfum, un nom, un flacon... 
et une belle aventure humaine ! 
Mais surtout, le N°5 est le premier 
parfum qui institutionnalise l’as-
sociation entre haute-couture et 
parfum.

C’est à Ernest BEAUX que revient 
la création de cette magnifique 
composition olfactive. Parfumeur 
à Moscou pour la société Rallet, 
une antenne des établissements 
Antoine Chiris de Grasse, il fut 
rapatrié pour diriger un labora-
toire à Cannes-La Bocca après 
la Révolution de 1917. Un parfum 
de femme à odeur de femme 
lui demanda Chanel, un parfum 
construit qui diffère des soliflores 
si répandus en ce début de siècle. 
Utilisant les aldéhydes, corps 
synthétiques à odeur métallique 
et cireuse, associés aux meil-
leurs extraits de rose de Mai 
et de jasmin de Grasse, Ernest 
BEAUX inventait ce parfum 
révolutionnaire, toujours aussi 
célèbre 100 ans plus tard.

C’est dans le pays de Grasse que 
la maison Chanel trouve encore 
aujourd’hui ses matières pre-
mières les plus raffinées : absolus 
de rose de Mai et de jasmin. En 
s’associant avec un producteur 
qui a su conserver son terroir et 
ses savoir-faire, Chanel préserve 
ce patrimoine tout en garan-
tissant à ces essences la plus 
grande qualité.

N°5, un nom si simple et si auda-
cieux ! Parmi les flacons qu’Ernest 
BEAUX soumit à Gabrielle CHANEL, 
elle choisit celui qui portait le N° 5. 
Il se différencia immédiatement 
des noms luxuriants des parfums 
de l’époque. Chiffre magique de 
Chanel, elle présentait toujours sa 
collection d’été le cinquième jour 
du cinquième mois de l’année. Je 
voudrais vendre le parfum seul et 
non le flacon […] Je mettrais tout 
dans le parfum, rien dans la pré-
sentation - flacon simple et non 
trompeur - étiquette et coffret des 
plus simples - pas de nom, un 
chiffre. Pour celui-ci, elle s’inspira 
d’une fiole de voyage issue d’une 
trousse de toilette pour homme. 
Aux formes épurées, jouant le 
contraste du noir et blanc, il 
souligne la simplicité du nom et 
constitue une rupture avec les 
présentations des années 1920. 
Fidèle à la qualité d’emballage du 
N°5 de 1921, la maison Chanel 
continue aujourd’hui à pratiquer le 
baudruchage et la pose du cachet 
de cire pour assurer l’étanchéité 
parfaite de ses extraits.

Mythique, le N°5 est incontes-
tablement le parfum du siècle. 
Cette modernité provient d’une 
communication toujours dans son 
époque. Faisant appel aux plus 
grands photographes et réalisa-
teurs, les supports publicitaires 
présentent les ambassadrices 
du N°5 qui vit sous les traits des 
plus belles femmes : Catherine 
DENEUVE, Carole BOUQUET, 
Nicole KIDMAN... sans oublier 
Marilyn qui l’immortalisa en décla-
rant dormir avec pour seul vête-
ment quelques gouttes du N°5.

Samedi 20 novembre à 10h30
ATELIER « CARNET DE CROQUIS »
À la Villa Saint-Hilaire
Imaginez-vous styliste et repartez avec un 
carnet d’inspiration pour vos prochaines 
tenues en participant à l’atelier « Carnet de 
croquis ».
Gabrielle CHANEL était avant tout une 
créatrice de mode au génie inégalable : 
elle révolutionne la silhouette féminine, 
raccourcit les jupes, s’inspire des vestes 
des hommes pour offrir aux femmes des 
ensembles aussi modernes que confor-
tables !
Passionnés de dessins & de mode, venez créer 
vos propres croquis dans le style Chanel. 
À partir de 7 ans - Gratuit - Sur inscription :
04 97 05 58 53 - Parking assuré sur place - Pass 
sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.

Samedi 20 novembre à 10h30
VISITE GUIDÉE DU MIP SUIVIE D’UN 
STAGE D’INITIATION A LA CRÉATION
DE PARFUM SUR LE THÉME
« LA PARFUMERIE DES ANNÉES 20 »
La parfumerie se réinvente dans les années 
folles, inspirée par l’émancipation des 
femmes et les techniques modernes. Venez 
découvrir les grands accords parfumés qui 
ont donné naissance à des créations pres-
tigieuses.
Atelier d’initiation à la création de parfum : 
accord floral.
À partir de 12 ans - Tarif : 19 € /personne. 
Sur inscription : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.

Samedi 20 novembre à 15h
PRÉSENTATION DU MÉTIER
DE MODISTE
Venez découvrir le métier de modiste lors 
d’une reconstitution d’un atelier d’époque. 
Gabrielle CHANEL débuta sa carrière dans 
la mode en exerçant ce métier. Elle se fit 
connaître en confectionnant et vendant des 
chapeaux minimalistes, faciles à porter, à 
l’opposé des grands chapeaux du XIXe 
siècle.
Françoise BOYAT, modiste depuis 30 ans 
et gérante de la boutique grassoise Lilô 
Chapô, vous présentera son métier grâce 
à la reconstitution d’un atelier avec des 
instruments en bois d’époque qu’elle uti-
lise toujours aujourd’hui. Vous serez invité 
à manipuler différents tissus, à découvrir 
les gestes techniques de fabrication d’un 
chapeau.
Vous pourrez même essayer des couvre-
chefs inspirés des années 20 pour des 
selfies haute-couture. 
À partir de 15 ans - Gratuit - Sur inscription :
04 97 05 58 53 - Parking assuré sur place - Pass 
sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bibliographie : Edwards, Michael. Perfume legends : french feminine fragrance. HM Ed. 1996
Grasse, Marie-Christine (dir.). Une histoire mondiale du parfum : des origines à nos jours.  Grasse : Musée international 
de la parfumerie ; Paris : Somogy, 2007. 295 p.
Henwood, Esther. Un mythe : le « N°5 » de Chanel, in : Vogue Décoration, n°41, janvier 1993.
Kerlau, Yann. Chanel et les Wertheimer, in Les Dynasties du luxe, Perrin, 2010, pp. 69-124.
Le Theuf, Maryline. L’art du baudruchage, in : Cosmétique Mag,  n°96, mars 2009, p. 59.
Montalembert, Catherine de. Coco Chanel : une icône. Paris : La Martinière, 2012. 143 p.
Paufique, Carole. Si Coco m’était contée…, in : Formes de Luxe, n°29, 2000, pp. 34-35.
Ternon, François. Histoire du n° 5 de Chanel : un numéro intemporel. Nantes : Éd. Normant, 2009. 186 p.-[27] p. de pl.



KIOSQUE NOVEMBRE 2021 GRASSE40

GRASSECULTURE

HOMMAGE À BEETHOVEN 
à la CHAPELLE VICTORIA

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

POUR RELANCER LA NOUVELLE SAISON DE L’ASSOCIATION 
SUITE À LA CRISE SANITAIRE, LES AMIS DE LA CHAPELLE 
VICTORIA INVITENT LES MÉLOMANES À UN CONCERT EXCEP-
TIONNEL. À L’AFFICHE, DEUX ARTISTES  : OLIVIER CHARLIER 
ET MARIKA HOFMEYR RENDENT HOMMAGE À BEETHOVEN 
À L’OCCASION DU 250E ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE 
(1770-1827). UN MOMENT FORT À NE PAS MANQUER ! 
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L’anniversaire du plus grand compo-
siteur romantique devait être célébré 
partout dans le monde tout au long de 
la saison 2020. Avec la crise sanitaire, 
tout a dû être reporté en 2021. L’oc-
casion pour Les Amis de la chapelle 
Victoria de lancer leur nouvelle saison 
dédiée à cet artiste. Initialement prévu 
en janvier dernier, le concert a dû être 
décalé. Celui-ci s’inscrit dans la diver-
sité musicale du programme mis en 
place par l’association. Olivier CHAR-
LIER et Marika HOFMEYR rendent ainsi 
hommage à l’un des compositeurs les 
plus joués dans le monde en interpré-
tant deux sonates des plus embléma-
tiques pour violon et piano. Le monde 
musical a souhaité prolonger cet anni-
versaire une année de plus compte tenu 
du contexte sanitaire. Nous allons ainsi 
jouer la sonate n°5 « Le Printemps » qui 

est la plus populaire des sonates pour 
violon de Beethoven. Il s’agit là d’une 
de ses œuvres les plus poétiques. Elle 
tient probablement ce nom de son 
allure souriante et épanouie. Un beau 
moment pour voir renaître toutes les 
activités artistiques qui ont été sus-
pendues durant l’année 2020, raconte 
Olivier CHARLIER, violoniste. La sonate 
n°7 en ut mineur, quant à elle, repré-
sente le Beethoven plus architecturé, 
plus dramatique  ; une musique plus 
théâtrale qui exprime son énergie pour 
célébrer la grandeur et la profondeur 
de la musique d’un compositeur vision-
naire et éternel.

Les deux musiciens nous donnent ren-
dez-vous à la chapelle Victoria, lieu que 
l’association valorise depuis une ving-
taine d’années, pour un concert prodi-

gieux. C’est la première fois que l’on va 
se produire ensemble dans la cité des 
parfums. Marika HOFMEYR est une 
pianiste que j’apprécie beaucoup et 
avec qui j’ai déjà eu l’occasion de jouer 
les œuvres de Beethoven. Se produire 
dans la chapelle Victoria est un véritable 
privilège. C’est un lieu avec une acous-
tique exceptionnelle où se dégage une 
atmosphère de musique de chambre. 
J’ai hâte de retrouver le public lors de 
ce concert exceptionnel, conclut-il.

Le 21 novembre prochain, venez 
découvrir l’univers de ce compositeur 
mythique qui ravira tous les amateurs 
de musique classique.

AU PROGRAMME 
DU CONCERT

Dimanche 21 novembre à 17h
Chapelle Victoria 
65, avenue Victoria - Grasse
Hommage à Beethoven 
(1770-1827)

Olivier CHARLIER, violon
Marika HOFMEYR, piano
Sonate n° 5 en fa majeur 
« Le Printemps »
Sonate n° 7 en ut mineur

Tarif plein : 15 €
Tarif adhérent : 12 €

Concert organisé par les Amis 
de la Chapelle Victoria

Tél. 04 93 09 14 06 et
 04 93 40 10 57

Olivier CHARLIER

Marika HOFMEYR
Originaire du Cap en Afrique du Sud, elle commence le piano dès l’âge de 5 ans. 
Son talent lui vaut une bourse d’études au Mozarteum en Autriche où elle se spé-
cialise en musique de chambre. Titulaire de prestigieux diplômes, Marika enseigne 
le piano et la musique de chambre au Conservatoire de Musique de Grasse tout 
en se produisant avec des artistes internationaux comme Olivier CHARLIER, Marc 
DROBINSKY, Michel LETHIEC, Philippe BERNOLD. 

Elle a réalisé de nombreux enregistrements radiophoniques et a gravé cinq disques 
compacts dont une inédite monographie de René MAILLARD en 2019. L’album 
«  Partita Africana  » qui regroupe des œuvres du compositeur sud-africain Hen-
drik HOFMEYR est sorti en janvier 2021 chez Triton et a été récompensé par un 
« Choc » du magazine Classica.

Cet album contient notamment la pièce « Endymion and the Moon » créée avec 
Olivier CHARLIER à Cannes en 2019.

Ce musicien s’est imposé comme un des principaux violonistes de sa génération. Il 
est pris spontanément sous l’aile de monstres sacrés tels que Nadia BOULANGER, 
Yehudi MENUHIN et Henryk SZERYNG. 

Ce virtuose a connu un succès d’une fulgurante précocité. Il est ainsi propulsé 
sur les plus grandes scènes musicales du monde entier, accompagné par des 
orchestres français et étrangers. Il est également l’invité régulier des grandes 
formations internationales.

Olivier CHARLIER poursuit avec discernement une carrière discographique, reflet 
de son éclectisme. En sonate, il a enregistré de nombreuses œuvres françaises. Il 
a aussi enregistré récemment l’intégrale des trios avec piano de Beethoven avec 
E. STROSSER et SW YANG (Trio Owon).

Il enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a suc-
cédé à son professeur Pierre DOUKAN en 1992. Il est régulièrement invité aux jurys 
des concours internationaux.



VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
LE MARDI 16 NOVEMBRE 2021
À 18H45 « Photo de classe ».
Tous les Grassois ayant eu Georges BARD 
comme professeur sont cordialement invités 
à prendre part à la « Photo de classe » qui 
sera prise à la Villa Saint-Hilaire.
À 19h : Vernissage suivi d’un cocktail.
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EXPOSITION
GEORGES BARD
À LA VILLA SAINT-HILAIRE

LA VILLA SAINT-HILAIRE, BIBLIOTHÈQUE PATRI-
MONIALE, REND HOMMAGE À L’ARTISTE PEINTRE 
GEORGES BARD, 10 ANS APRÈS SA DISPARITION, EN 
PRÉSENTANT EXCEPTIONNELLEMENT L’ENSEMBLE 
DE LA COLLECTION CONSERVÉE DANS SES MURS, 
ACCOMPAGNÉE DES MOTS DU POÈTE ET COMÉDIEN 
GRASSOIS, YVES GIOMBINI.



Cassou, Georges BARD 
© Grasse, Coll. Bibliothèque 
& Médiathèques

Banlieue, Georges BARD 
© Grasse, Coll. Bibliothèque 
& Médiathèques

Et en plus il est sourd, 
Georges BARD 
© Grasse, Coll. Bibliothèque 
& Médiathèques

VILLA SAINT-HILAIRE
Centre de ressources :
Maison, Jardin & Paysage
1, impasse Ernest Boursier-Mougenot 
(ex Bd A. Maure) - 06130 Grasse
04 97 05 58 53
Accès bus ligne B 
Parking assuré et gratuit mercredi,
samedi et vacances scolaires
Accessibilité PMR
Horaires visites libres :
Mardi et vendredi 14h à 18h
Mercredi et Samedi 9h-13h et 14h à 18h
Visites commentées sur inscription
les samedis à 10h30
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En 2008, Georges BARD donne à la 
commune de Grasse une partie de son 
fonds d’artiste, soit 41 toiles. L’une 
d’elles est exposée aux Archives Com-
munales. Les 40 autres toiles sont 
venues enrichir les collections icono-
graphiques de la Villa Saint-Hilaire. Ces 
tableaux donnés du vivant de l’artiste, 
ont été réalisés entre 1963 et 2002. 
Depuis 2008, le fonds Georges BARD a 
été augmenté grâce à différents dons et 
mécénats accueillis par la Villa Saint-Hi-
laire. En 2016, sont offertes les archives 
privées et la bibliothèque personnelle 
du peintre. Ces archives datant de la 
Seconde Guerre mondiale, contiennent 
des dessins, collages, carnet de cro-
quis. Récemment, d’autres tableaux 
ont été ajoutés à la collection. Tous ces 
supports permettent de mieux appré-
hender la diversité de l’œuvre et la sen-
sibilité de cet artiste, Grassois depuis 

1941, qui a enseigné l’art à plusieurs 
générations d’écoliers et d’adultes. 
C’est aussi en 2008 que paraît Passa-
gers de l’instant, un recueil de nouvelles 
d’Yves GIOMBINI, aux éditions TAC 
Motifs des Régions. Dans ses rêveries 
poétiques construites à partir de ses 
rencontres passées, figure celle ins-
pirée par Georges BARD, sous le titre 
Crépuscule de peintre. Le choix de 
l’exposition n’est pas la rétrospective. 
Même si les œuvres présentées - tableaux, 
dessins originaux plus anciens- couvrent 
une période de création allant de 1936 à 
2005, Georges BARD fait figure à part 
dans l’art du XXe siècle, indiquent Domi-
nique GIUDICELLI et Aurélie PEIRACHE 
qui ont participé au commissariat de 
cette exposition. Bien sûr, il a fréquenté 
des cercles d’artistes, notamment le 
Groupe de Grasse, touché à la figura-
tion et à l’abstraction, mais l’exposition 

ne présente pas les œuvres de manière 
chronologique, ne les classe pas - 
paradoxe pour une bibliothèque ! C’est 
l’approche plastique qui est privilégiée, 
une approche sans prérequis, où les 
toiles et les mots se répondent.

Le portrait, tel un fil conducteur invi-
sible, amène le visiteur à découvrir les 
différents chemins de son œuvre, de la 
salle d’exposition à la salle de consul-
tation des ouvrages rares et précieux 
de la Villa Saint-Hilaire, baptisée salle 
Georges BARD depuis 2015. Les dif-
férences ou les récurrences formelles 
résonnent dans le temps et dans l’ex-
position, comme quand un visage 
« croqué » pendant son enfermement 
au Camp de Mauzac pour activisme 
antimilitariste, ressurgit dans une 
peinture presque 50 ans plus tard. Ce 
sont des figures quasi sculpturales qui 
accompagnent le parcours, mais aussi 
des titres évocateurs, comme autant de 
questions que Georges BARD pose à 
sa peinture. C’est donc une rencontre 
avec l’émotion des œuvres de l’artiste, 
sous la lumière onirique des mots du 
poète, un rapport physique voire char-
nel à la peinture et à la création artis-
tique qui s’instaure. Cette approche 
inédite permet de donner un écho fort, 
quasi universel à l’œuvre de Georges 
BARD conservé à la Villa Saint-Hilaire.

Toutes les archives privées de Georges 
BARD sont déjà consultables sur la 
bibliothèque numérique du service 
Bibliothèque & Médiathèques. L’expo-
sition est l’occasion de numériser aussi 
ses tableaux et de continuer ainsi d’ap-
procher le souhait de Georges BARD 
qui a toujours été de rendre ses toiles 
accessibles au plus grand nombre. 
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Vincent DEDIENNE
© Guillaume MALHEIRO

KICK TON SEIZE
SCÈNE OUVERTE HIP-HOP/SLAM
Concert
VEN 5 NOV 20H
Kick ton seize est une scène ouverte à tous 
les amoureux du hip-hop, aux artistes 
du 06 (rappeurs, chanteurs, slameurs...) 
souhaitant se confronter à l’écoute bien-
veillante d’un public passionné ou aux 
amoureux du verbe qui veulent partager 
un verre dans une ambiance chaleureuse. 
Novice ou confirmé, chacun est invité à 
monter sur la petite scène du TDG pour 
poser ses textes, sur les instrumentales 
mixées par un DJ. 

Entrée libre.

VINCENT DEDIENNE
UN SOIR DE GALA
Humour
SAM 6 NOV 20H + DIM 7 NOV 17H
On n’arrête plus Vincent DEDIENNE ! 
Après avoir enchanté le public au 
cinéma, à la télévision ou au théâtre, le 
facétieux comédien est de retour avec 
son 2ème one man show.
Il a réussi l’exploit de devenir un humo-
riste incontournable dans le paysage 
français dès son premier spectacle S’il 
se passe quelque chose, récompensé 
en 2017 d’un Molière du meilleur spec-
tacle d’humour. Il y réinventait les codes 
du one man show, se mettant à nu au 
sens propre comme au figuré, délivrant 
avec sincérité un spectacle sensible et 
intime alliant la mélancolie à la joie, la 
pudeur à l’impudeur. Mais si cette étoile 
fulgurante de la scène comique est 
également connu pour ses chroniques 
médiatiques chez Yann BARTHES ou 
Laurent RUQUIER, Vincent DEDIENNE 
est avant tout un formidable comé-
dien, glissant avec la même aisance du 
théâtre au cinéma. Capable d’endosser 
tous les rôles, d’une secrétaire de Pôle 
Emploi à une star déchue des planches, 
gageons que pour cette nouvelle per-
formance, il saura nous faire rire et nous 
toucher à la fois !
 
Tarif : de 15€ à 28€
Carte TDG : J’aime 13€ / J’adore 9€ / J’kiffe 6€.

RIMBAUD EN FEU
Théâtre
JEAN-MICHEL DJIAN | ANNA NOVION |
JEAN-PIERRE DARROUSSIN
MER 10 NOV 20H + JEU 11 NOV 17H
Dans ce seul en scène signé Jean-Mi-
chel DJIAN, Jean-Pierre DARROUSSIN 
incarne avec une éblouissante intensité 
le poète Arthur RIMBAUD.
En 1924, l’année même où André 
BRETON publie le Manifeste du Sur-
réalisme dans les colonnes du Figaro, 
on retrouve l’auteur d’Une Saison en 
enfer enfermé dans sa chambre d’hô-
pital à Charleville. Vivant il est, plus 
voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il 
décide d’en finir avec la poésie. C’est 
un génie en feu qui s’installe devant 
nous, hagard, illuminé, mais flamboyant 
comme il ne l’a jamais été. Ce n’est plus 
un corps qui parle, c’est une âme. Un 
homme « sans semelles et sans vent » 
qui invite sur son « bateau ivre » aussi 
bien son infirmier que Paul VERLAINE, 
Alfred JARRY, Ignace de LOYOLA, Léo 
FERRE… Comme si, sur un coup de 
folie, et avant que les derniers feux de 
la modernité l’accablent lui et ses sem-
blables, Arthur RIMBAUD s’autorisait 
une magistrale leçon de vie.

Tarif : de 19€ à 38€
Carte TDG : J’aime 26€ / J’adore 19€ / J’kiffe 19€.

Rimbaud en feu © E. Blondet ABACA

Martine et René © Eleonora JUHAS
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE
wwww.theatredegrasse.com

Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE - billetterie@theatredegrasse.com

GRACES
Danse
CIE SILVIA GRIBAUDI PERFORMING ARTS
SAM 13 NOV 20H
Dès 10 ans 

Un spectacle de danse contemporaine 
bourré d’humour qui casse les codes et 
explore les diktats de la beauté.
Mine espiègle et corps pulpeux, Silvia 
GRIBAUDI aime déjouer les clichés. 
Cette malice est à l’œuvre dans 
Graces, spectacle allègrement nourri 
de « positive attitude » pour lequel la 
chorégraphe s’est entourée de trois 
complices masculins. Ensemble, ils 
déclinent avec humour une autre 
conception de la beauté à partir des 
postures corporelles, des danses, 
actions et situations iconoclastes qu’ils 
explorent. Leurs sources d’inspiration 
portent aussi bien sur le ballet que la 
sculpture antique, le cirque ou la revue : 
tous arborent un idéal du corps que 
l’artiste italienne convoque pour mieux 
s’en affranchir et célébrer la sensua-
lité de la chair en miroir aux canons de 
l’époque néoclassique. En résulte une 
réjouissante performance qui marie 
avec brio pertinence et impertinence, 
un ballet hors normes d’une liberté 
salutaire.

Tarif : de 12€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€.

MARTINE ET RENÉ
Théâtre | Marionnettes 
CIE NESHIKOT
MER 17 NOV 15H + 19H
Dès 3 ans 

Le lien entre les générations et le regard 
que les enfants portent sur les per-
sonnes âgées sont au cœur de ce spec-
tacle de marionnettes imaginé pour les 
tout-petits par la compagnie Neshikot. 
Martine et René sont les grands-parents 
ou les voisins âgés de tout le monde. Ce 
sont aussi deux « marionnettes sacs » 
manipulées à vue par Lital TYANO et 
Yohann DELAPORTE. Martine et René 
sont ensemble depuis toujours. Ils 
s’entraident, s’écoutent et surtout ils 
ont appris à vivre ensemble. C’est la 
nuit et ils essaient d’aller se coucher… 
Mais ce soir-là, les choses ne vont pas 
se passer comme d’habitude. Tout 
commence par un moustique qui fait 
trembler toute la maison puis un rêve 
et une trappe sous le plancher et une 
lune qui disparaît et qu’il faut aller rac-
crocher… et d’autres choses étranges 
encore. Vont-ils enfin aller pouvoir se 
coucher ? Le quotidien de ces vieux qui 
s’aiment va plonger les tout-petits dans 
un monde où tout est possible par la 
magie, la poésie, et l’imaginaire.

Tarif : de 12€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€.

ORAISON
Cirque 
CIE RASPOSO | MARIE MOLLIENS
VEN 26 + SAM 27 NOV 20H30 | 
DIM 28 NOV 17H | CABRIS - GRAND PRÉ
Dès 8 ans 

Le lien entre les générations et le regard 
que les enfants portent sur les per-
sonnes âgées sont au cœur de ce spec-
tacle de marionnettes imaginé pour les 
tout-petits par la compagnie Neshikot. 
Martine et René sont les grands-parents 
ou les voisins âgés de tout le monde. Ce 
sont aussi deux « marionnettes sacs » 
manipulées à vue par Lital TYANO et 
Yohann DELAPORTE. Martine et René 
sont ensemble depuis toujours. Ils 
s’entraident, s’écoutent et surtout ils 
ont appris à vivre ensemble. C’est la 
nuit et ils essaient d’aller se coucher… 
Mais ce soir-là, les choses ne vont pas 
se passer comme d’habitude. Tout 
commence par un moustique qui fait 
trembler toute la maison puis un rêve 
et une trappe sous le plancher et une 
lune qui disparaît et qu’il faut aller rac-
crocher… et d’autres choses étranges 
encore. Vont-ils enfin aller pouvoir se 
coucher ? Le quotidien de ces vieux qui 
s’aiment va plonger les tout-petits dans 
un monde où tout est possible par la 
magie, la poésie, et l’imaginaire.

Tarif : de 12€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€.
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PERMANENCES
DU CCAS DANS
LES HAMEAUX

Les assistantes 
sociales au CCAS

se déplaceront sur
rendez-vous dans les 

mairies annexes.

Mme GIRAUDET
w Magagnosc : 

de 9h à 11h30, le 30 novembre 
w Les Aspres :

de 9h à 11h30, 
les 9 et 23 novembre

w Plascassier :
de 9h00 à 11h30, le 16 novembre

Mme MILLE 
w Saint-Claude :

(au relais information quartier) : 
de 9h00 à 11h30, le 25 novembre

Mme VIEULOUP 
w Saint-Antoine :

de 13h30 à 16h00, le 29 novembre

Mme PHILIPPOT 
w Plan de Grasse :
de 9h00 à 11h30, le 18 novembre

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 
et le 31 décembre 2005, doivent se 
faire recenser. Il leur suffit de se présen-
ter 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 :
• de leur carte nationale d’identité (en 
cours de validité),
• du livret de famille,
• d’un justificatif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis 
la nationalité française, les justificatifs 
correspondants. 

ACCÈS ENCEINTE SPORTIVE
DU STADE PERDIGON
Tous les mercredis de 13h à 20h, l’ac-
cès au stade Perdigon ne sera autorisé 
que pour les membres des associa-
tions sportives bénéficiant de créneaux 
alloués par la Mairie de Grasse.
Le service des Sports demeure à votre 
disposition pour tout complément
d’informations au 04 97 05 54 50.

LA VILLE DE GRASSE
PARTENAIRE DE
JEVEUXAIDER.GOUV.FR
Afin de mener à bien les élections 
départementales et régionales de juin 
2021, la ville de Grasse a noué un par-
tenariat avec la Réserve civique afin de 
recruter des bénévoles assesseurs.

Habitants de Grasse et des villes alen-
tours, d’autres missions de bénévolat 
vous attendent sur la page dédiée de la 
ville : https://www.jeveuxaider.gouv.fr/ 
villes/pays-de-grasse

AIDE AUX TRAVAUX
DANS LE CENTRE-HISTORIQUE
Par son urbanisme typique, 
son histoire et certains de ses 

édifices, le centre-ville bénéficie d’une 
réglementation particulière au titre de 
Site Patrimonial Remarquable comme 
plus de 800 autres lieux en France. 
Cela signifie que son intérêt est public 
et national. 

Vous êtes propriétaire en centre-ville et 
souhaitez améliorer votre logement ? 
Vous êtes commerçant et vous souhai-
tez refaire votre devanture ? 
Nous vous aidons à y voir plus clair. 
À qui s’adresser concrètement ?
Quelles sont les autorisations légales à 
demander ? Finalement comment faire ? 

Deux solutions en cette période pour 
adresser vos questions : 
Par mail : travaux.spr@ville-grasse.fr 
Par téléphone lors d’une permanence 
dédiée, tous les mardis matins
de 9h à 12h au 04 97 05 58 74. 

EXPÉRIMENTATION
DE LA DÉMATERIALISATION
DES FACTURES AUX USAGERS
La Mairie de Grasse fait partie des 25 com-
munes de France sélectionnées pour mettre 
en place une expérimentation à l’échelle 
nationale visant à permettre le paiement des 
factures locales par les administrés via leur 
espace particulier sur le site impots.gouv.fr

Depuis le 28 septembre 2021, les 
administrés grassois ont accès à un 
nouveau service  dans leur espace 
« particulier » sur le site impots.gouv.fr : 
le paiement en ligne (carte bancaire 
ou prélèvement) des factures émises 
par la Mairie (cantine, périscolaire par 
exemple…). En parallèle, les usagers 
sont toujours destinataires de leur fac-
ture par voie postale. Après avoir testé 
ce dispositif, ils pourront, s’ils le sou-
haitent, demander la suppression des 
envois « papier ». 

Renseignements et informations sur : 
www.grasse.fr

infos
municipales
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DON DU SANG
La collecte de sang conti-
nue dans le respect strict 
des précautions sanitaires. 
La prochaine collecte aura 
lieu au Palais des Congrès 
Salle des Galas le jeudi 4 
novembre de 8h30 à 13h.

Pour la santé de tous, toutes les col-
lectes s’organisent uniquement sur ren-
dez-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

infos
santé

infos
diverses

MOIS SANS TABAC 
Vous souhaitez arrêter de fumer  ? 
Bénéficiez des conseils et du soutien 
d’un professionnel expérimenté pour :
- Vous préparer à l’arrêt du tabac ou 
maintenir le sevrage
- Faire le point sur votre dépendance et 
les meilleurs moyens à votre disposition 
pour stopper votre consommation.
Les consultations de tabacologie au 
Centre Hospitalier de Grasse sont pro-
posées dans le cadre du mois sans 
tabac mais également toute l’année. 

Les rendez-vous peuvent se prendre : 
sur doctolib, sur le site de l’Hôpital et 
sur appel téléphonique au secrétariat du 
service de pneumologie au 04 93 09 50 13.

RECRUTEMENT PRÉPARATION 
MILITAIRE MARINE
Envie de vivre une première expérience 
au sein de la Marine nationale ? As-tu 
pensé à rejoindre la Préparation Mili-
taire Marine de ta région ? 
La PMM, c’est 28 jours répartis sur l’an-
née scolaire (samedi ou dimanche ainsi 
qu’une période bloquée de 5 jours) où 
tu auras une initiation à la formation 
maritime, militaire et sécuritaire.
Tu pourras également visiter des unités 
opérationnelles de la Marine nationale 
et échanger avec des marins d’expé-
riences variées. Le tout en développant 
l’esprit d’équipage et de cohésion avec 
les autres stagiaires de ta promotion. 

Conditions pour postuler :
• être de nationalité française ;
• avoir au minimum 16 ans (révolus à 
la date de début de la session PMM) et 
moins de 21 ans,
• être apte médicalement,
• avoir été recensé,
• avoir l’accord parental pour les mineurs.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
dans le centre d’information et de 
recrutement des forces armées (CIRFA) 
le plus proche de chez vous ou sur :
êtremarin.fr
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NOUVEAUX
COMMERCES
& SERVICES

AGECOMM3D
Vente de produits contre les nuisibles 
pour les particuliers
AGECOMM3D est une société spécia-
lisée dans la lutte anti parasitaire (rats, 
souris, blattes et cafards, punaises de 
lit, frelons européens et frelons asia-
tique, guêpes, pigeons, puces, fourmis, 
araignées, gale.). L’entreprise traite éga-
lement des problématiques de désinfec-
tion notamment de la Covid-19 avec des 
virucides EN14476 pour éliminer les mi-
croorganismes présents dans des locaux 
contaminés. Particuliers, syndics, restau-
rateurs, entreprises, AGECOMM3D est 
votre allié hygiène. 
Ouvert le lundi de 14h30 à 18h30, du 
mardi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 13h.
Grasse - 17 rue de la Fontette 
Tél. 09 85 21 62 32 ou 07 62 40 17 72
contact@agecomm3d.fr 
www.agecomm3d.fr
Facebook : Agecomm3D
Instagram : agecomm3d

LA 
PETITE 
CANTINE
Confection et li-

vraison de repas sains, équilibrés et 
savoureux sur le lieu de travail ou à 
domicile
Parce que les journées sont parfois 
remplies d’aventures et de mésa-
ventures, la petite cantine vous offre 
la possibilité de partager un repas 
entre amis, collègues, famille, pour 
rendre ce moment agréable et convi-
vial directement livré là où vous vous 
trouvez. Poke bowl, bagels, quiches 
et soupes, la Petite Cantine vous pro-
pose du fait maison avec des produits 
frais et de qualité. Grâce à La Petite 
Cantine, manger au bureau devient 
source de plaisir accompagné de 
détente savoureuse. Bienvenue à La 
Petite Cantine pour une expérience 
haute en saveurs.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 14h
Livraison de repas sur Grasse et alentours
Tél. 07 82 67 51 40
infos@la-petite-cantine.fr
la-petite-cantine.fr

CBD’EAU
Naturel motiv’
CBD’EAU est une boutique avec 
des produits bien-être Bio au 
chanvre et au CBD. Découvrez 
une large gamme de produits  : 
thés, infusions, huiles, e-liquide, 
cosmétiques, alimentation… Les 
vertus du CBD sont nombreuses : 
réduction de l’anxiété et de la dé-
pression, gestion des troubles du 
sommeil, traitement des douleurs 
et des inflammations… Venez 
aussi déguster une tisane au CBD 

tous les samedis.
Ouvert le lundi de 14h 
à 19h30 et du mar-
di au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 
19h30.
 14 boulevard 
Victor Hugo - Grasse 
Tél. 04 89 35 73 06
naturelmotiv@
outlook.fr

Venez découvrir  
la large gamme 
de véhicules KIA

 

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

KIA LE CANNET - 
GRASSE

Élu meilleur distributeur 
automobile 2020 

Benjamin GONTIER  
07 76 23 80 54

www.rivieracarcenter.fr

Véhicules neufs en stock 
et véhicules de direction 

à faible kilométrage

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE 
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QUARTIER DU GRAND-CENTRE
Dominique BOURRET, Adjointe au Maire 
déléguée au Grand-centre reçoit unique-
ment sur rendez-vous.
Téléphone : 04.97.05.51.02
w Son bureau est situé au 1er étage de l’Hôtel 
de Ville - Mairie centrale – Place du Petit Puy
BP 12069 - 06130 GRASSE 

QUARTIER SAINT-ANTOINE 
Serge PERCHERON, Conseiller munici-
pal délégué au quartier de Saint-Antoine, 
assure une permanence tous les après-mi-
dis, sauf le mercredi, de 14h à 16h30, en 
mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.46.07/ 06.60.54.59.46
Courriel : serge.percheron@ville-grasse.fr 
mairie.stantoine@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Antoine 
55, chemin de la Chapelle - 06130 GRASSE
Accueil du public : tous les après-midis du 
lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 

HAMEAU DE MAGAGNOSC, 
QUARTIERS ST-JEAN, ST-MATHIEU, 
LA MADELEINE, ST-CHRISTOPHE
Roger MISSENTI, Conseiller munici-
pal délégué au Hameau de Magagnosc, 
quartier Saint-Jean, Saint-Mathieu, la 
Madeleine et Saint-Christophe reçoit sur 
rendez-vous le mercredi matin de 9h à 12h 
en mairie annexe de Magagnosc.
Téléphone : 04.93.42.75.65 / 07.67.41.63.63 
Courriel : mairie.magagnosc@ville-grasse.fr 
roger.missenti@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Magagnosc
129, avenue Auguste Renoir 
06520 MAGAGNOSC
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (fermeture 
le jeudi matin)
w Mairie Annexe de Saint-Mathieu 
118, route de Saint-Mathieu – 06130 GRASSE
Accueil du public : le jeudi matin de 9h à 12h 
Téléphone : 04.93.40.46.25

 

QUARTIER DES MARRONNIERS
Ali AMRANE, Adjoint au Maire délégué 
au quartier des Marronniers reçoit sur ren-
dez-vous le mercredi matin de 9h à 10h30, 
en mairie annexe.
Téléphone : 04.97.05.48.90 
Courriel : mairie.marronniers@ville-grasse.fr 
w Mairie Annexe des Marronniers 
6, rue des Grillons - 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h

QUARTIER DES ASPRES
Cyril DAUPHOUD, Adjoint au Maire délé-
gué au quartier des Aspres, reçoit unique-
ment sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.82.18 
Courriel : mairie.aspres@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe des Aspres 
50, route de Cannes – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h15

QUARTIER DE SAINT-FRANCOIS
Anne-Marie DUVAL, Adjointe au Maire 
déléguée au quartier de Saint-François 
assure une permanence le vendredi de 9h30 
à 12h en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.40.08.10 
Courriel : mairie.stfrancois@ville-grasse.fr 
w Mairie Annexe de Saint-François 
163, boulevard Schley - 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
13h30 à 16h30

QUARTIER DE SAINT-CLAUDE
Philippe BONELLI, Conseiller municipal délé-
gué au quartier de Saint-Claude reçoit uni-
quement sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.29.59
Courriel : mairie.stclaude@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Claude 
5, traverse de la Cavalerie – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 14h à 16h15

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES QUARTIERS, LES ÉLUS TERRITORIAUX ASSURENT DES PERMANENCES OU REÇOIVENT 
LE PUBLIC SUR RENDEZ-VOUS POUR ÉCHANGER SUR LA VIE MUNICIPALE, RECUEILLIR LES AVIS ET ÉTUDIER LES DOLÉANCES 
DES HABITANTS DÈS LORS QU’ELLES RELÈVENT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL. 

QUARTIERS DE SAINT-JACQUES & 
DE SAINTE-ANNE
Jean-Marc GARNIER, Adjoint au Maire 
délégué aux quartiers de Saint-Jacques et 
de Sainte-Anne assure une permanence le 
samedi matin en mairie annexe de Saint-
Jacques.
Téléphone : 04.93.70.28.70 
Courriel : mairie.stjacques@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Jacques 
Place Frédéric Mistral – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 
matin de 9h à 12h

HAMEAU DU PLAN DE GRASSE
Gilles RONDONI, Adjoint au Maire délégué 
au hameau du Plan de Grasse reçoit uni-
quement sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.97.05.47.50 
Courriel : mairie.leplan@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe du Plan de Grasse 
6, avenue Louis Cauvin – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 
matin de 9h à 12h

HAMEAU DE PLASCASSIER
Marie CHABAUD, Conseillère municipale 
déléguée au hameau de Plascassier, assure 
une permanence tous les après-midis en mai-
rie annexe, du lundi au vendredi, de 14h30 à 
17h, sur rendez-vous de préférence.
Téléphone : 04.97.05.47.30 
Courriel : mairie.plascassier@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Plascassier 
19, chemin du Servan – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h15

 

PERMANENCES 
DES ÉLUS DE QUARTIERS
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REPAS DE NOËL
DES RETRAITÉS

GRASSOIS
Cette année, pour le plus grand plaisir de 
tous, le traditionnel repas des retraités gras-
sois offert par la Mairie de Grasse et le Centre 
Communal d’Action Sociale est de retour ! Il se 
tiendra les 16 et 17 décembre au restaurant La 
Rotonde pour les personnes habitant dans le 
centre-ville et le 18 décembre pour celles rési-
dant dans les hameaux de Grasse. L’occasion 
est donnée de passer un moment chaleureux 
autour d’un repas festif et d’une tablée convi-
viale. Pensez à vous inscrire !

Pour les repas de Noël dans les hameaux, les 
inscriptions débutent le 15 novembre jusqu’au 
25 novembre. Elles se font directement auprès 
des mairies annexes* :
• Sur place 
• Par téléphone 
• En renvoyant le coupon réponse qui a été 

adressé par voie postale aux personnes 
recensées

Pour les retraités domiciliés dans le centre-
ville, veuillez contacter :
• L’Office Municipal des Retraités Grassois
au 04 93 36 33 20 (Hacène BELLATAR)
• Le Centre Communal d’Action Sociale 
au 04 97 05 56 69 (Antonio ARAMINI)

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
sous réserve d’évolution des protocoles

en vigueur.

* Retrouvez la liste des mairies annexes, leurs coordonnées 
et leurs horaires d’ouverture page 49.
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EXPOSITION À LA ROTONDE DES ŒUVRES 
DE L’ARTISTE GRASSOIS VINCENT DEPLANO
Visible tout le mois de novembre. 

MARDI 2 NOV. À 14H À LA ROTONDE
• Concours de rami et belote.
Tous les participants sont récompensés.

MERCREDI 3 NOV. À 14H À LA ROTONDE
• Concours de tarot.
Tous les participants sont récompensés.

JEUDI 4 NOV. À 12H À LA ROTONDE 
Déjeuner/après-midi dansant
avec JAZZMAN
Menu : salade césar, bourguignon de 
bœuf carottes/polenta, camembert, 
bavarois au chocolat et sa crème 
anglaise.

LUNDI 8 NOV. À L’ATELIER DE L’ARTISTE
Autour d’un atelier, révélez votre talent 
avec Carole PAVIO, artiste peintre 
grassoise. 
Réveillez l’artiste qui sommeille en 
vous, en participant à l’œuvre com-
mune qui sera réalisée dans l’atelier 
de l’artiste. Vous vivrez votre premier 
vernissage.
Inscription à partir du 25 octobre 2021.

MERCREDI 10 NOV. À 14H À LA ROTONDE
• Loto.
De nombreux lots à gagner !

JEUDI 18 NOV. À 12H À LA ROTONDE
Déjeuner du beaujolais/après-midi dansant 
avec JC Animations
Menu : farandole de charcuterie, coq au 
vin, pommes vapeur, brie, tarte poire 
bourdaloue.
 
VENDREDI 19 NOV. À 14H À LA ROTONDE
Participez à l’atelier culinaire du goût 
Objectifs : Retrouver le goût de cuisiner, 
découvrez ou redécouvrez les notions 
d’équilibre grâce à des conseils alimen-
taires. Un moment ludique, convivial et 
surtout de partage. Dégustez les plats 
que vous aurez confectionnés.
Inscription à partir du 25 octobre 2021.

SAMEDI 20 NOV. À PARTIR DE 9H
À LA ROTONDE
Dans le cadre de Festisol, partez à la 
découverte de l’exposition 3 en 1 
« Ensemble contre les discriminations » 
et participez à la réalisation d’une œuvre 
picturale collective « haute en couleurs », 
porteuse des valeurs de solidarité et de 
respect des différences.
Exposition visible tout le mois de 
décembre.

MARDI 23 NOV. À 14H À LA ROTONDE
• Concours de scrabble et domino.
Tous les participants sont récompensés.

MERCREDI 24 NOV. 
• Excursion à Marseille.
Départ 7h15 de la gare SNCF de Grasse.
Inscription au bureau de l’OMRG de 
Grasse.

JEUDI 25 NOV. À 12H À LA ROTONDE
Déjeuner/après-midi dansant
avec JAZZ AND SOUL
Menu : mousse de canard et sa 
compoté d’oignon, pot au feu et ses 
légumes d’hiver, coulommiers, café 
gourmand.

LUNDI 29 NOVEMBRE À 14H À LA ROTONDE 
• Atelier créatif le Quilling ou
 Papperolles
Technique qui permet de réaliser des 
décors pour sublimer des cartes, des 
boîtes…
Association de fines bandes de 
papiers enroulées sur elles-mêmes 
pour réaliser un dessin tout en relief et 
en texture.
Inscription à partir du 25 octobre 2021.
 
Sans oublier nos nombreux ateliers, 
mémoire, numérique, bougez-mieux, 
marche nordique…

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS DE GRASSE
GRASSE ACTIVITÉS SÉNIORS - Allée des bains - 06130 GRASSE

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h - Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Contact : Hacene BELLATAR - Tél : 04 93 36 33 20 - info@omrg.org

GRASSE ACTIVITÉS SÉNIORS
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DU MOIS DE NOVEMBRE
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SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 9H À 20H
9h : Ouverture du marché

10h30 : Messe à la chapelle 
12h : Apéritif d’honneur offert par le comité 

des fêtes en présence des autorités
et de Miss Pays de Grasse

16h30 : Arrivée du Père Noël en fanfare, 
distribution de surprises et de friandises

 17h30 : TIRAGE DE LA TOMBOLA DU SAMEDI
Diverses animations et jeux 

(structures gonflables, tours de poneys, manèges)
Tout au long de la journée, déambulation du clown Patoche et 

démonstration de sculptures sur ballons par l’artiste Laurie.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE DE 9H À 18H
9h : Ouverture du marché
16h30 : Accueil du Père Noël avec ses cadeaux 
17h : TIRAGE DE LA TOMBOLA DE NOËL
Clôture du marché à 18h avec son feu d’artifice
Tout au long de la journée, déambulation du clown Patoche et 
démonstration de sculptures sur ballons par l’artiste Laurie.
Le comité des fêtes décline toute responsabilité en cas d’inci-
dent.

Durant les deux jours : Buvette, restauration, vin chaud, socca, 
marrons chauds, crêpes, gaufres. 70 exposants vous proposeront un 
large choix de cadeaux pour vos achats de Noël : confiseries, chocolats, 
pains d’épices, nougats, confitures, huiles d’olives, olives, foie gras. Pour 
vos cadeaux : des objets en cuir, tissus, bijoux fantaisie, en argent ou en 
perles, parfums, savons, bougies, huiles essentielles, peintures, livres, 
artisanat divers, poteries, jouets, crèches, santons, art de la table, déco 
de Noël…

Le comité des fêtes de St-Antoine vous souhaite un excellent marché et de joyeuses fêtes à tous 

MARCHÉ de

 de SAINT-ANTOINE 

Provençal

GrasseLe goût de l’essentiel

Samedi 27 & Dimanche 28 Novembre 2021 
PLACE DE LA MAIRIE ANNEXE DE SAINT-ANTOINE - GRASSE   
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JUSQU’AU 20 FEVRIER 2022

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES : 
HÉLIOGRAPHIES AU MUSÉE
Grasse - Musée d’art et d’histoire de 
Provence 
DE 10H À 17H30 
GRANIOU se confronte aux pionniers 
de la photographie, peintres photo-
graphes pour la plupart, à l’image de 
Charles NÈGRE et aux plasticiens 
contemporains. Il privilégie des pro-
cédés anciens tels que le papier salé, 
la gomme bichromatée, le palladium 
ou le collodion. Il livre ainsi une vision 
personnelle et actuelle tout en ayant 
le sentiment de partager les interroga-
tions, difficultés et plaisirs de ses pré-
décesseurs. L’exposition présente 30 
photographies dont certaines réalisées 
à partir des œuvres du Musée d’Art et 
d’Histoire de Provence. 
Plein tarif : 2€ (ticket donnant accès à la 
Villa musée Jean-Honoré Fragonard) - 
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, chômeurs, 
handicapés sur présentation justificatif
Tél. 04 93 36 80 20 
activites.musees@paysdegrasse.fr
https://musees.paysdegrasse.fr/
 

LUNDI 1ER NOVEMBRE

COMMEMORATIONS DE LA TOUSSAINT
Grasse - Place du Petit Puy, Cours Honoré 
Cresp, Cimetière Sainte Brigitte, Cimetière 
des Roumiguières
DE 9H30 À 12H
Rassemblement devant le Monument 
aux Morts de la place du Petit Puy 
avec dépôts de gerbes. Déplace-
ment sur le Cours Honoré Cresp avec 
dépôts de gerbes au Monument des 
Héros et Martyrs de la Résistance. 
Déplacement au cimetière Sainte 
Brigitte avec dépôts de gerbes et 
fleurissement des Monuments et 

Stèles. Déplacement au cimetière des 
Roumiguières avec dépôt de gerbe à la 
Stèle du Souvenir Français.      
Entrée libre
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr   
 

DU MARDI 2 AU MARDI 30 NOVEMBRE

EXPOSITION DE CÉRAMIQUE ET 
ENCRE DE CHINE
La Roquette-sur-Siagne - Mairie - salle des 
mariages - 630 ch. de la Commune
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition d’encre de Chine et de 
céramique - Jean-Marc MOSCHETTI, 
encre de Chine et Bénédicte CAP-
DEVILLE, céramiste. Vernissage le 
vendredi 5 novembre à 18h30.
Entrée libre
Tél. 04 22 21 50 11
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
  

SAMEDI 6 NOVEMBRE

CIMETIÈRE SAINTE-BRIGITTE :   
HISTOIRE ET MÉMOIRE
Grasse - Devant l’entrée haute du cimetière 
(près des pavillons)
15H
De l’humble sépulture aux tombes de 
grandes familles de parfumeurs, l’art 
funéraire du XIXe siècle se dévoile.
Sur réservation.
4€ par personne, 1€ habitant CAPG, gratuit 
moins de 12 ans.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr  

MARDI 9 NOVEMBRE

51E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU 
GENERAL DE GAULLE
Grasse - Place du Petit Puy
de 11h30 à 11h50
Rassemblement devant le Monument 
aux Morts de la place du Petit Puy, le-
vée des couleurs, musiques, dépôts de 
gerbes, Hommage aux Morts, Hymne 
National, allocution. 
Entrée libre

Tél. 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr   
 

JEUDI 11 NOVEMBRE

103E ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE 
DE L’ARMISTICE ET HOMMAGE RENDU 
À TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE
Grasse - Cathédrale Notre-Dame du Puy et 
place du Petit Puy
DE 10H À 12H
Grand’messe en la cathédrale Notre-
Dame du puy, puis à 11h cérémonie 
devant le Monument aux Morts de la 
place du Petit Puy avec levée des cou-
leurs, sonnerie aux points cardinaux, 
musiques, lecture des messages, 
dépôts de gerbes, Hommage aux 
Morts, Hymne National, allocutions.                                                                      
Cérémonie au Monument aux Morts de 
la place du Petit Puy avec levée des 
couleurs, sonnerie annonçant l’Armis-
tice, musiques, lecture de messages, 
dépôts de gerbes, sonnerie aux Morts 
et minute de recueillement, Hymne 
National.    
Entrée libre
Tél. 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr   
 
SAMEDI 20 NOVEMBRE

NAPOLÉON N’EN REVIENT PAS ! 
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
N’ayant pu pénétrer dans le centre 
ancien de Grasse en 1815, il revient 
aujourd’hui ! Suivez son ombre et dé-
couvrez avec vos sens, à travers des 
petites expérimentations distrayantes, 
les liens de la ville avec l’Empereur. 
Etes-vous prêts pour une promenade 
pleine de rebondissements ?
Sur réservation.
4€ par personne, 1€ habitant CAPG, gratuit 
moins de 12 ans.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
  

SAMEDI 27 NOVEMBRE

LA MARINE AU XVIIIE SIÈCLE
Grasse - Cours Honoré Cresp (près de la 
statue de l’Amiral de Grasse)
15H
Visitez le Musée Amiral de Grasse pour 
découvrir la marine à voile du XVIIIe 
siècle. Revivez la guerre d’indépendance 
américaine et le rôle de l’Amiral dans ce 
grand moment de l’histoire mondiale.
Sur réservation.
4€ par personne, 1€ habitant CAPG, gratuit 
moins de 12 ans.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains             rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG   

Programme susceptible d’être modifié ou annulé selon les annonces gouvernementales
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GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains            rendez-vous 
Vie associative

sur place.
Atelier à contribution libre
Association évaléco
Tél. 04 93 77 51 93
lucie@evaleco.org 
https://www.facebook.com/assoevaleco 
 
MERCREDI 3 NOVEMBRE

L’INTELLIGENCE DES ANIMAUX ET 
LEUR ACTION DANS LES MISSIONS 
DE SECOURISME
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence animée par Patrick VILARDRY, 
sapeur-pompier et Président d’Ulis.
Gratuit pour les jeunes et adhérents. 7€ 
pour les non-adhérents
Linda WHITE
Tél. 04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de Grasse

VENDREDI 5 NOVEMBRE

FORUM « BIEN VIEILLIR »
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 10H À 13H ET DE 14H À 16H
Rencontrez des professionnels de 
santé et faites votre bilan personnali-
sé. Venez tester votre audition, votre 
vue, votre forme, votre glycémie, vos 
habitudes alimentaires, votre mémoire, 
sophro, shiatsu, naturopathie, yoga 
et autres. Organisé par la Mutualité 
Française, Ville de Mouans-Sartoux, 
Conseil départemental 06.
Gratuit
Tél. 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr   
 

VENDREDI 5 NOVEMBRE

NOS CORPS À POILS
Grasse - Tiers-lieu Sainte Marthe
DE 18H À 20H
Réflexion collective avec Sarah BOUR-
RU autour des enjeux et de la puis-
sance politique du poil. 

Programme susceptible d’être modifié ou annulé selon les annonces gouvernementales

    

Evènements 
du mois

W MARCHÉ « LES MATINALES »
Chaque mercredi matin
Grasse – Cours Honoré Cresp

W LE MOIS DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Du 5 au 30 novembre
Voir pages 10-11

W RUNGAMES GRASSE
Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Grasse – Cours Honoré Cresp
Voir pages 34-35

W URBAN DH DOWNHILL
Dimanche 14 novembre
Voir pages 36-37

W EXPOSITION GEORGES BARD
Du 17 novembre au 12 février 2022
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Voir pages 42-43

W DE LA MODE AU PARFUM
Vendredi 19 et 20 novembre
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Voir pages 38-39

W PAYS DE GRASSE HACKATHON
Vendredi 26 et samedi 27 novembre
Grasse – Lycée Francis de Croisset
Voir pages 14-15

W MARCHÉ DE NOËL DE 
SAINT-ANTOINE
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Grasse – Quartier de Saint-Antoine
Voir page 52

WEXPOSITION HÉLIOGRAPHIES 
AU MUSÉE
Jusqu’au 20 février 2022
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence
 

DU MARDI 2 AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE

SÉJOUR EN ITALIE 
RAMASSAGE BUS ENTRE 6 ET 7H
Au programme :
Jour 1 : région de Fiano Romano 
Jour 2 : Pompe  
Jour 3 : Capri 
Jour 4 : Sorrente, Côte Amalfitaine
Jour 5 : Naples
Jour 6 : Retour Alpes-Maritimes 
Hébergement 3 et 4 étoiles.
885€ (chambre individuelle plus 145€) 
Tél. 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr  
 

DU MARDI 2 AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

STAGE DE DESSIN, MANGAS,  
PEINTURES ET MODELAGES
Grasse – Atelier des beaux-arts 
10 avenue Chiris
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H 
Stages de dessin peinture et modelage 
pour enfants à partir de 6 ans, adoles-
cents et adultes
w Dessin : crayon, fusain, encre de 
chine, feutres, dessin de mangas
w Peinture : gouache, aquarelle, acry-
lique et huile. 
w Modelage : argile
Demi-journée 20€, journée 35€ et forfait 
semaine 10h/12h 14h à 16h : 120€
Tél. 06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
Atelier-des-beaux-arts-grasse.fr 

MARDI 2 NOVEMBRE

INITIATION À LA COMMUNICATION 
NON-VIOLENTE
Grasse - Tiers-Lieu Sainte Marthe
DE 18H À 20H
Présentation de la communication 
non-violente et ateliers de mise en pra-
tique. Buvette solidaire et suspendue 
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agenda
Contribution libre
Association évaléco
Tél. 07 69 00 80 08
lucie@evaleco.org    
  

SAMEDI 6 NOVEMBRE

ATELIER REPAIR CAFE
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. Atelier sur 
rendez-vous. 
Libre participation
Atelier Repair Café
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
https://www.facebook.com/repaircafepays-
degrasse/ 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 

GRAND VIDE GRENIER
Mouans-Sartoux - Places devant la Mairie
TOUTE LA JOURNÉE 
Au profit de l’enfance de Mouans-Sartoux
Emplacement : 25€
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas 
Tél. 06 23 92 47 63
contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com 

DU MERCREDI 17 AU 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

BOURSE AUX SKIS
Grasse - Espace Chiris - Avenue de Provence
DE 8H30 À 18H
Dépôt des articles : le 17/11 de 14h30 
à 18h30 ; le 18/11 de 10h30 à 20h et le 
19/11 de 10h à 17h.
Vente le 20/11 de 8h30 à 18h et retrait 
des vendus et invendus uniquement le 
21/11 de 8h30 à 14h.
Entrée Libre
Ski Club de Grasse 
Tél. 06 17 71 68 53
contact@skiclubgrasse.com
www.skiclubgrasse.fr
Facebook : SKI CLUB DE GRASSE 

MERCREDI 17 NOVEMBRE

FRANZ LISZT - UN MONSTRE SACRÉ 
AVANT L’HEURE
Grasse - Palais des Congrès
17H 
Conférence animée par Christine 
BARON, auteur, conférencière et 
musicienne.
Gratuit pour les jeunes et adhérents. 
7€ pour les non-adhérents.
Linda WHITE
Tél. 04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com

Programme susceptible d’être modifié ou annulé selon les annonces gouvernementalesProgramme susceptible d’être modifié ou annulé selon les annonces gouvernementales

Facebook : Cercle Culturel du Pays de Grasse  
 
VENDREDI 19 NOVEMBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais St Claude, 1 chemin des 
Gardes (à côté de la mairie Annexe)
DE 17H À 20H
Nouveau cette année, les ateliers de fin 
d’après-midi ! Venez réparer gratuite-
ment vos objets du quotidien, accom-
pagné par nos bénévoles réparateurs, 
dans une ambiance chaleureuse. 
Atelier sur rendez-vous.
Libre participation
Atelier Repair Café
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
https://www.facebook.com/repaircafepays-
degrasse/ 
   
VENDREDI 19 NOVEMBRE

SPECTACLE LECTURE THÉÂTRALISÉ  
« UNE ENVOLÉE DE NOUVELLES » 
Mouans-Sartoux – Château
20H30
de Guy de MAUPASSANT 
Mise en scène : Brigitte MSELLATI
Tarif : Adulte : 13€, -25ans et demandeurs 
d’emploi : 11€ et -12ans : 9€
Compagnie du Cèdre Bleu
Tél. 06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com  
 

VENDREDI 19 NOVEMBRE 

31EME DIAPOFOLIES
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
20H30
Spectacle audiovisuel.
Entrée gratuite
Photo Club Mouansois
Tél. 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.com  
 
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE

SPECTACLE LECTURE THÉÂTRALISÉE 
« JOCONDE INTIME » 
Mouans-Sartoux – Château
20H LE 20/11 ET 15H LE 21/11
Mise en scène : Brigitte MSELLATI
Tarif : Adulte : 13€, -25ans et demandeurs 
d’emploi : 11€ et -12ans : 9€
Compagnie du Cèdre Bleu
Tél. 06 68 70 66 78 
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com  
 
MERCREDI 24 NOVEMBRE

L’UNIVERS DES ABYSSES : UN 
MONDE À PEINE EXPLORÉ ET DÉJÀ 
MENACÉ
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence animée par Mme AU-

BERT-MASSON, Maître de Conférences 
à l’Université Paris Descartes. 
Gratuit pour les jeunes et adhérents. 7€ 
pour les non-adhérents.
Linda WHITE
Tél. 04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com    
Facebook : Cercle Culturel du Pays de Grasse. 
  
VENDREDI 26 NOVEMBRE 

SOIRÉE POÉTIQUE ET MUSICALE
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange 
19H
Avec Gérard PONS et Felipe MONTEI-
RO. Possibilité de partager un buffet à la 
fin de la soirée.
12€ sur inscription
Entrée libre
Les Mots d’Azur
Tél. 06 07 53 00 42
pierrejeanblazy@lesmotsdazur.fr
http://lesmotsdazur.e-monsite.com/  
 

SAMEDI 27 NOVEMBRE ET 
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-ANTOINE
Grasse - Saint Antoine - 57, chemin de la 
Chapelle Saint-Antoine
LE SAMEDI DE 9H À 20H ET LE DIMANCHE 
DE 9H À 18H
Entrée libre
Comité des Fêtes
Tél. 06 15 06 53 81
Voir page 52   

SAMEDI 27 NOVEMBRE

NAPOLÉON ET LES RELIGIONS
Grasse - Chapelle Victoria - 65 avenue 
Victoria 
DE 16H À 17H30
Conférence débat avec Alain JOLY, 
historien et pasteur, membre du souve-
nir napoléonien et grand connaisseur 
de Napoléon.   
Entrée libre
Les Amis de la Chapelle Victoria
Tél. 06 43 87 27 60
christian.barbery@eglise-protestante-
grasse-vence.org 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

VENTE DE JOUETS ET DE VÊTEMENTS
Grasse - Maison Paroissiale du Plan de 
Grasse, 1 chemin du vieux pont.
DE 9H À 17H 
L’association Fleurs de Batié organise 
une vente de jouets et de vêtements 
pour les fêtes avec un stand d’artisa-
nat africain. 
Arrêt de bus «Le pont» Ligne A et 16.
Association Fleurs de Batié
Tél. 06 07 83 56 74 - 06 19 32 01 69
www.fleursdebatie.org 
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 GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

DES ENGAGEMENTS ET DES ACTES 

Alors que les groupes d’opposition inventent des combinaisons 
politiciennes au mépris de leurs électeurs, l’équipe de la majorité 
municipale est à la tâche pour faire avancer les dossiers, fidèle aux 
engagements qui ont été pris devant les Grassois. Loin des formules 
incantatoires, elle met tout en œuvre pour dynamiser la ville et agir 
notamment en faveur du développement commercial. L’arrivée d’un 
manager de commerce recruté au sein de la Direction Attractivité, 
Commerce et Évènementiel, atteste de notre volonté de défendre 
nos commerçants de proximité et de sauvegarder avec eux une 
façon de vivre la ville à laquelle nous sommes attachés. En charge 
d’assurer l’interface entre les différents acteurs du commerce, le 
manager de commerce a été missionné pour coordonner et facili-
ter les projets de développement économique, pour animer l’offre 
commerciale et réduire le taux de vacances. Sa feuille de route est 
complémentaire au travail remarquable réalisé par la SPL Pays de 
Grasse Développement afin de réhabiliter en cœur de ville les îlots 
dégradés et offrir des cellules commerciales plus conformes aux 
attentes du marché. Parallèlement, avec humilité et détermination, 
la Municipalité déploie des politiques publiques qui visent à rendre la 
ville toujours plus accueillante. Sous l’impulsion de Jérôme VIAUD, 
la commune a décliné toute une série de réformes pour requalifier 
et sécuriser l’espace public avec la rénovation de la voirie et des 
places, la restauration du patrimoine, la pose de caméras, la création 
d’une brigade de l’environnement et dernièrement l’activation du 
Permis de Louer. De même, les élus et les services œuvrent à l’amé-
lioration de la signalétique, à l’uniformisation du mobilier urbain, au 

développement d’une mobilité plus douce et à l’animation de la cité 
avec la création d’un campus universitaire et des manifestations qui 
se  tiennent tout au long de l’année. Autant d’éléments concrets qui 
doivent assurer à la ville vitalité, attractivité et créativité. Le mois 
de novembre sera lui aussi porteur d’avancées pour Grasse avec 
l’inauguration du boulevard Carnot requalifié et la présentation des 
travaux de restauration du Palais Épiscopal en présence de tous les 
partenaires institutionnels et privés qui nous accompagnent dans 
cette opération d’envergure qui débutera le 8 décembre prochain. 

Les Grassois qui aiment leur ville et qui sont prêts à la défendre 
peuvent croire à la vigueur et à la sincérité de notre engagement 
quotidien pour servir Grasse.

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 
M A R D I  9  N O V E M B R E  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 
J E U D I  4  N O V E M B R E  2 0 2 1  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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GRASSEDÉBAT

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

GRASSE MENACÉE PAR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

En février dernier, nous avons alerté sur les dangers très réels 
pour la santé dus à la pollution atmosphérique.
 
Nous donnions le nombre de 50 000 décès par an en France.
Depuis, Le Figaro a même fait état de 100 000.
Quoi qu’il en soit, la pollution atmosphérique -à laquelle 
participe grandement le trafic aérien- tue et tue massivement 
et elle multiplie les cas de maladies lourdes et handicapantes : 
cancers, asthme, et arrêts cardiaques. 

Plusieurs études médicales portant sur la « Pollution et les 
maladies cardiovasculaires » et « L’impact de la pollution à 
l’ozone sur les arrêts cardiaques dans la région niçoise » ont 
été publiées par l’Académie de Médecine en 2019 et 2021.

Réalisées par un éminent Grassois, Cardiologue et 
Professeur de Médecine : Pierre Gibelin, elles sont sans 
ambiguïté: la pollution atmosphérique, notamment de 
l’aéroport de Nice, augmente la mortalité cardiovasculaire et 
le nombre d’accidents coronariens.

Pourquoi alors, des milliers de foyers devraient-ils subir 
la volonté et la pollution d’une poignée de nantis qui paye 
5300 € l’aller en jet privé depuis Paris avec la création d’un 
nouveau couloir d’atterrissage sur l’aéroport de Cannes- 
Mandelieu situé à 20 km de celui de Nice ?

La France a été condamnée pour son inaction en matière de 
pollution atmosphérique par la Cour de Justice Européenne. 
Le Préfet des AM a lancé la révision du Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA). 

Concernant la pollution aérienne, ce PPA est creux.

Citoyens, agissez et demandez des comptes à vos élus !

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

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT
grasseatous@yahoo.fr

 GRASSE D’ABORD
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

POURQUOI « GRASSE D’ABORD » ?

Il y a 18 mois les élections sous COVID ont eu pour résultat le maintien 
des Maires en place, quelle que soit leur couleur politique.

Depuis nous siégeons dans un conseil à huis clos, aménagé comme 
à l’école. M. VIAUD pensant (à tort) qu’une estrade donne de 
la hauteur à sa réflexion.

Venant d’horizons différents, nous avons décidé de former un groupe 
d’opposition (le premier et le seul) pour les raisons suivantes :

1/ Nous sommes d’accord sur l’essentiel de la politique à mener à 
Grasse.

2/ Nous continuerons de mener tous les combats judiciaires nécessaires 
pour empêcher que notre patrimoine ne soit bradé aux promoteurs.

3/ Nous pensons que tout projet dont le montant dépasse 15 millions 
d’euros doit être approuvé par une consultation locale. Cela aurait 
évité les gouffres financiers de projets contestables : Martelly (16 
millions d’€), Funiculaire (18 millions d’€ sans aucune réalisation), 
Médiathèque (29 millions d’€)…

4/ Nous pensons que le maire doit rendre des comptes sur : Martelly, 
l’hôtel des Parfums, la pénétrante, les logements de fonction 
octroyés illégalement aux amis ou encore la médiathèque (toujours 
pas ouverte alors que son coût de fonctionnement s’élève à 1,6 millions 
d’€/an, soit 10 % de la taxe foncière). 

5/ Nous pensons qu’il est temps d’obtenir des comptes sur les 
difficultés de circulation, les constructions anarchiques qui vont de 
pair avec une ville dortoir.

Comment ? C’est simple : En étant totalement libres… car :

1/ Contrairement à « l’opposant » préhistorique de gauche, nous ne 
déjeunons pas avec le Maire pour lui promettre de ne pas saisir la 
justice sur certains dossiers.

2/ Contrairement à cet « opposant », redevable à la main qui le sert 
si grassement, nous ne sommes pas à la tête d’une association FTM 
qui a perçu des centaines de milliers d’euros d’argent public sans 
retour véritable pour les Grassois. 

Nous sommes donc totalement libres de dire et d’agir… c’est notre 
force !

Myriam LAZREUG - Avocat - Droit des Affaires - Conseiller Municipal
Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de l’École des Mines de Paris

Conseiller Municipal - Conseiller Communautaire
Patrick ISNARD - Président de SAS - Conseiller Municipal

Conseiller Communautaire
Alexane ISNARD - Directrice Marketing - Conseillère Municipale

Jean-Paul CAMERANO - Développeur en énergies renouvelables
Conseiller Municipal
GRASSE D’ABORD
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GRASSEENVUE

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

20 SEPTEMBRE
Vernissage - L’héliographie des temps modernes au MAHP

21 SEPTEMBRE
Accueil de Jean-Lou 
CHRÉTIEN à Grasse

24 SEPTEMBRE
Remise de la médaille 

de la famille à Madame 
Karen SCHWIEG-GAIL

25 SEPTEMBRE
Remise des dictionnaires aux élèves grassois de CM2

25 SEPTEMBRE
Deux nouvelles pistes 
de padel pour la ALL 
IN COUNTRY CLUB 

DE GRASSE

24 SEPTEMBRE
Fête des voisins

au travail
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GRASSEENVUE

26 SEPTEMBRE
Salon du bien-être social à Grasse

28 SEPTEMBRE
Signature d’une 
convention 
« Zéro déchet » 
avec l’Association 
d’Entreprises des 
Bois de Grasse

30 SEPTEMBRE
Remise d’un chèque 
de 2 000 € pour la 
ferme Lou Pantaï

30 SEPTEMBRE
En attendant le 

#Bus24, la roulotte 
BB24 s’installe à 

Plascassier

DU 30 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE
Fête de la Bière
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GRASSEENVUE
1ER OCTOBRE
Signature d’une 
convention avec 
Marc REBUFFO, 
apiculteur, qui 
s’installe sur les 
hauteurs de la ville

DU 2 AU 9 OCTOBRE
Semaine

de la Francophonie
à Grasse

Le Québec à l’honneur

4 OCTOBRE
Moment de 

partage musical 
à l’Office

Municipal
des retraités

de Grasse

8 OCTOBRE
Nouveau parking dédié 
aux usagers du Centre 
Hospitalier de Grasse

8 OCTOBRE
Signature du bail commercial avec SPIE 
BATIGNOLLES

8 OCTOBRE
Relâché de Faucon crécerelle avec la LPO PACA
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11 OCTOBRE
Ouverture 2ème rencontre du monde sportif

12 OCTOBRE
Dévoilement à Paris d’une plaque à l’effigie
de Charles NÈGRE

13 OCTOBRE
Accueil du 
Sergent-chef 
Guillaume
VASSON

13 OCTOBRE
Exercice activa-
tion du poste de 
commandement 
communal (PCC)

15 OCTOBRE
Lancement
du Passeport 
du civisme

15 OCTOBRE
Inauguration
Statue Pierre DE COUBERTIN
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Après une rentrée sur 
les chapeaux de roues à 
l’amphithéâtre Lefebvre 
en Sorbonne, Kiosque 
s’est accordé une petite 
pause en se baladant sur 
les rives de l’Escaut à 
Gand en Belgique. 
Merci à Kurt DEVRESE

LA PHOTO 
DU MOIS

■ DEVENEZ AMBASSADEUR 
TOURISME PAYS DE GRASSE 

Tout au long de l’année, 
l’Office de Tourisme vous 
propose des formations 
pour devenir Ambassadeur 

Tourisme Pays de Grasse.
Rendez-vous le lundi 15 novembre 
à 9h au Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence (MAHP) pour la prochaine 
session.
Renseignement et inscription : 
ambassadeur@paysdegrassetourisme.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
Services à 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

■ NOUVEAUX 
ARRIVANTS GRASSOIS 
Vous avez fait le choix de vous installer à Grasse, la Mairie propose un dispositif spéci-
fique pour vous. Objectifs : 
w Faciliter vos démarches d’installation.
w Vous faire découvrir notre belle ville de Grasse.
w Vous accueillir lors d’une réception en votre honneur.
N’hésitez pas à vous faire connaitre en contactant le service du Protocole 
au 04 97 05 50 40

■ COLLECTE 
NATIONALE 
DES BANQUES 
ALIMENTAIRES
Chaque année, les Banques Ali-
mentaires organisent leur Col-
lecte Nationale le dernier week-
end de novembre. Ce moment de 
solidarité est l’unique occasion 
durant laquelle les bénévoles Gi-
lets Orange font appel à la géné-
rosité du grand public. La Banque 
Alimentaire des Alpes-Maritimes 
organisera l’opération avec l’aide 
de 1 000 bénévoles sur deux 
jours : les vendredi 26 et same-
di 27 novembre. La collecte aura 
lieu dans plus de 70 magasins sur 
le territoire des Alpes-Maritimes. 
Plus que jamais, les associations 
d’aide alimentaire sont fortement 
sollicitées. La Banque Alimentaire 
06 fournit toute l’année plus de 90 
associations pouvant répondre 
aux besoins de 41 000 bénéfi-
ciaires, un chiffre en constante 
augmentation.

En 2020, la collecte locale a per-
mis de récolter 165 tonnes de 
denrées diverses, alimentation et 
hygiène pour adultes et enfants. 
Pour mémoire, une telle quantité 
équivaut à la distribution de 330 
000 repas.

PLUS D’INFORMATIONS
www.ba06.banquealimentaire.org
Vous souhaitez vous engager 
comme bénévole ? www.collecte.
banquealimentaire.org
   

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

GRASSEPÊLEMÊLE
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N O V E M B R E  N O V E M B R E  N O V E M B R E  N O V E M B R E

Place de la Mairie annexe de Saint-Antoine - Grasse

Grasse
Le goût de l’essentiel

Le comité des fêtes de St Antoine vous souhaite un excellent marché et de joyeuses fêtes à tous 

MARCHÉ de

 de SAINT-ANTOINE 

Provençal

9h à 20h
9h à 18h

SAMEDI 27  & DIMANCHE 28  NOVEMBRE 2021
             

Programme - www.grasse.fr

70
EXPOSANTS

H A C K A T H O N
P a y s  d e  G r a s s e  /  2 0 2 1/

Lycée profess ionne l  Franc is  de  Cro isset 

34 Chem. de la Cavalerie, 06130 Grasse

L’éco responsabilité comme

 vecteur d’innovation sociale : 

un défi pour l’industrie de demain

/ Contact :

     Info@grassecampus.fr

Du Vendredi 26 - 14h00 au Samedi 27 nov. - 18h00

Thème :

Pays  de  Grasse

Syndicat National des Fabricants

de Produits Aromatiques
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Pépinière d’entreprises

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS ET

SCIENTIFIQUES DE FRANCE

       CÔTE D’AZUR

Infos et inscription sur : 

www. i e s f - c a . f r

LES 26 ET 27NOV. LES 27ET 28 NOV. 

DU17 NOV. 2021 AU 12 FÉV. 2022LES 6 ET 7NOV.
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