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GRASSE, TOUT EN NUANCES       
      
Chers Lecteurs,

Ne dit-on pas dans la vie, que rien n’est ni tout blanc, ni tout noir ? Un dicton qui 
interroge la complexité du réel et qui nous enjoint à aller au-delà des apparences, 
pour se saisir de la profondeur des choses.

En ce début d’année, le journal municipal relaie cet appel à la nuance, faisant
� des excès et des extrêmes, parfois simpli�cateurs et trop bien souvent réduc-
teurs. La Une de Kiosque et les photographies choisies pour illustrer le calendrier 
2022, s’inspirent de ce lieu commun. Elles sont une invitation à observer la ville et 
ce qu’elle recèle à la fois d’authentique, d’énigmatique, d’unique. Par endroit, la 
couleur jaillit subtilement, avec plus au moins d’intensité, telle des projecteurs qui 
apportent des touches de lumière aux scènes immortalisées… Grasse, Capitale
Mondiale aux allures de village, est majestueuse parce qu’elle est pleine de 
contrastes. Elle est un terrain de jeu idéal pour celles et ceux qui ne se contentent 
pas de l’écume des choses et qui aiment s’attarder sur les aspérités qui font le sel 
de la vie. Remercions Laurent VOGLER, photographe grassois, qui capte une fois 
de plus à travers son objectif toute la beauté et la singularité de notre cité.

En 2022, les occasions ne manqueront pas de teinter notre quotidien de lumière 
et de nuances, émanant assurément des belles rencontres et des moments de 
partage que la ville nous offre.

Belle et heureuse année à toutes et à tous.
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LE TEMPS
DES VŒUX

LES VŒUX DE
JÉRÔME VIAUD
AUX GRASSOIS
EN CE DÉBUT D’ANNÉE ET COMME LE VEUT LA TRADITION, 
KIOSQUE S’EST ENTRETENU AVEC JÉRÔME VIAUD QUI FAIT 
UN POINT D’ÉTAPE ET FIXE LE CAP POUR 2022. LE MAIRE DE 
GRASSE A RÉPONDU À NOS QUESTIONS.

Kiosque : Nous aurions aimé commencer l’année
sans évoquer l’épidémie. Toutefois, la 5ème vague 
est bien là. La campagne de vaccination initiée 
il y a tout juste un an se poursuit activement 
dans tout le pays et s’élargit aux jeunes enfants. 
Qu’en est-il à Grasse ? 
Jérôme VIAUD  : 2021 a débuté avec une seule 
priorité : protéger les habitants de Grasse et du 
pays grassois. Dès le 25 janvier, nous avons armé 
un centre de vaccination au sein du Palais des 
Congrès, rendu opérationnel grâce à la remar-
quable collaboration entre les professionnels de 
santé et les services municipaux, missionnés pour 
gérer administrativement le bon fonctionnement 
de cette structure hors norme. Le professionna-
lisme des équipes a d’ailleurs été reconnu par les 
services de l’État qui ont très tôt désigné Grasse 
comme l’un des centres pouvant effectuer la vac-
cination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Je tiens à 
exprimer une nouvelle fois toute ma reconnaissance 
et ma gratitude aux femmes et aux hommes forte-
ment mobilisés pour prendre soin de la population. 
L’effort collectif qui est réalisé chaque jour mérite 
d’être souligné et reconnu.
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Kiosque : En 2021, le contexte sani-
taire a-t’il entravé la bonne conduite 
des projets de mandat ?
Jérôme VIAUD  : Malgré les dif�cultés, 
nous n’avons jamais renoncé à faire 
avancer la ville. L’immobilisme serait 
préjudiciable pour Grasse qui a besoin 
de poursuivre les mutations qu’elle 
a engagées. Avec l’équipe munici-
pale, nous nous sommes attachés 
depuis 2014 à optimiser les �nances 
publiques a�n de retrouver des marges 
de manœuvres pour continuer d’inves-
tir, sans augmenter la pression �scale 
sur les ménages. Nous tenons nos 
engagements et enregistrons en 2021 
de bons résultats qui se concrétisent 
notamment par un désendettement de 
la Ville à hauteur de 2,5 M€, alors que 
nous avions inscrit la somme de 0,5 M€ 
au vote du budget primitif. Ce choix 
con�rme notre volonté d’assainir prio-
ritairement la situation �nancière de la 
ville. Nous avons maintenu un volume 
d’investissements volontariste de près 
de 12,7 millions d’€, qui s’est traduit 
par la mise en œuvre de plans d’actions 
sectorisés. Très concrètement, l’entre-
tien des infrastructures communales 
et l’embellissement de l’espace public 
ont été poursuivis permettant entre 
autres la requali�cation des places 
attenantes à la médiathèque, l’élargis-
sement de l’opération façades déclinée 
par la SPL Pays de Grasse Dévelop-
pement, la mise en œuvre du Permis 
de Louer pour lutter contre l’habitat 
indigne dans le centre historique, la 
réfection globale du boulevard Carnot, 
la multiplication des interventions sur 
la voirie communale, en centre-ville et 
dans les hameaux, pour aménager les 
routes, faciliter le stationnement, agir 
pour une mobilité plus douce et har-
moniser la signalétique. Notre action 
en faveur de la réhabilitation du patri-
moine grassois s’est encore renforcée, 
avec le lancement d’une grande cam-

pagne de souscription 
et le démarrage des 
travaux de restaura-
tion de l’ancien Palais 
Épiscopal. Le déploie-
ment de la vidéo pro-
tection sur l’ensemble 
du territoire s’est accé-

léré avec à ce jour plus de 200 dispo-
sitifs en fonction. En complément, les 
moyens alloués à notre police munici-
pale pour sécuriser les personnes et les 
biens ont signi�cativement augmenté, 
avec l’achat d’équipements novateurs 
et l’installation de bornes d’appel d’ur-
gence en centre-ville. Nos forces de 
l’ordre sont courageuses, valeureuses 
et méritantes. Elles le prouvent tous les 
jours et font bien souvent face à des 
comportements de dé�ance inaccep-
tables qu’il nous faut condamner avec 
la plus grande fermeté. Il est essentiel 
de reconnaitre l’importance de leurs 
métiers et de leur exprimer notre res-
pect et notre soutien indéfectible.

Kiosque : Quelles sont les prévisions 
pour 2022 ?
Jérôme VIAUD  : Les arbitrages n’ont 
pas encore tous été rendus. Élus et 
administration travaillent de concert 
pour présenter au Conseil Municipal un 
budget primitif qui s’articule d’une part  
autour de la poursuite du désendet-
tement pour protéger les générations 
futures et d’autre part, du maintien d’un 
niveau d’investissements soutenu pour 
mener à bien les dynamiques engagées, 
favoriser le bien-être 
des Grassois et agir 
concrètement pour 
l’attractivité de la 
commune. Tout cela 
en préservant le pou-
voir d’achat des habi-
tants et donc sans 
augmenter les taux 
d’imposition commu-
naux.

Kiosque : Concrètement, quels projets 
seront réalisés ?
Jérôme VIAUD : La voirie sera requa-
li�ée boulevard Maréchal Leclerc 
jusqu’au giratoire du Petit Paris. Nous 
entamerons la première phase de res-
tauration de l’église Sainte-Hélène
au Plan de Grasse. Le chantier de 
l’échangeur de la pénétrante de la 
Paoute, dont les travaux préparatoires 
ont commencé en 2021, sera of�cielle-
ment lancé en présence du Président 
du Département des Alpes-Maritimes 
en ce début d’année. Parmi les nou-
velles opérations, citons la réfection de 
la piste d’athlétisme du stade Perdigon. 
En 2022, nous livrerons le campus uni-
versitaire qui est en train de prendre 
forme en cœur de ville, en lieu et place 
de l’ancien Palais de Justice. Il s’agit 
là d’une étape cruciale dans la straté-
gie que nous portons pour revitaliser le 
centre-ville grâce à une jeunesse étu-
diante venue en terres grassoises pour 
se former et accéder à des enseigne-
ments d’excellence et de qualité. Nous 
avons fait le choix de miser sur l’ensei-
gnement supérieur comme levier de 
développement, c’était un pari auda-
cieux. C’est aujourd’hui une approche 
qui porte ses fruits et qui inspire d’autres 

collectivités qui 
prennent exemple 
sur Grasse.

Nous tenons nos engagements 
et enregistrons en 2021 de 

bons résultats qui se concrétisent 
notamment par un désendettement 
de la Ville à hauteur de 2,5 M€, 

alors que nous avions inscrit
la somme de 0,5 M€ au vote

du budget primitif.

L’évolution de notre cité
est visible et les efforts 
entrepris pour la rendre 
plus belle, plus animée, 
plus accessible, plus 

végétalisée, plus durable, 
viennent répondre aux 
aspirations légitimes de 
citoyens de plus en plus 
concernés par les enjeux 

environnementaux
et l’avenir de la planète.



KIOSQUE JANVIER 2022 GRASSE8

GRASSEACTU

Kiosque : Pouvez-vous nous en dire 
plus sur les formations qui seront 
dispensées ?
Jérôme VIAUD : Le futur site de Grasse 
Campus af�che presque complet ! 
L’EFCAM, Com’Institute, l’Ecam-Epmi 
Graduate School of Engineering, l’ES-
PIM, et d’autres intégreront cet équi-
pement à rayonnement intercommunal. 
L’université Côte d’Azur renforce sa 
présence à Grasse avec l’Institut d’In-
novation et de Partenariats Arômes 
Parfums Cosmétiques et de nouveaux 
partenariats avec des écoles de renom 
sont encore à �naliser. Nous sommes 
impatients de pouvoir inaugurer cette 
infrastructure dédiée à l’apprentis-
sage et à la transmission des savoirs, 
tout comme nous nous réjouissons de
l’ouverture au public de la Source 
Médiathèque Charles NÈGRE et des 
places attenantes prévue en septembre 
2022. Ces espaces publics ont été 
entièrement requali�és et offriront de 
nouveaux lieux de vie aux Grassois 
et aux visiteurs. L’évolution de notre 
cité est visible et les efforts entrepris 
pour la rendre plus belle, plus animée, 
plus accessible, plus végétalisée, plus 
durable, viennent répondre aux aspira-
tions légitimes de citoyens de plus en 
plus concernés par les enjeux environ-
nementaux et l’avenir de la planète.

Kiosque : Le projet Martelly s’articule
précisément autour de la notion 
d’éco-quartier. Où en sommes-nous 
aujourd’hui ?
Jérôme VIAUD : Ce projet de requali�ca-
tion du cœur de ville, vital pour l’attracti-
vité de Grasse, a été considérablement 
impacté par les procédures engagées 
par des opposants qui s’acharnent 
à bloquer la ville, faisant perdre à la 
Municipalité du temps et de l’argent. 
Le dernier recours a été dé�nitivement 
rejeté par la Justice en juin 2021. Par 
ailleurs, cette opération a obtenu une 
reconnaissance nationale via l’attribu-
tion d’une subvention du Fonds Friches 
dont l’objectif est de �nancer les pro-
jets visant à reconquérir des espaces 
urbains désaffectés. Aujourd‘hui, mal-
gré les entraves politiques et les ajus-
tements techniques et �nanciers que 
nous avons dû effectuer au cours des 
derniers mois, notre détermination à 
changer radicalement le visage de ce 
secteur de la ville demeure intacte. Les 
travaux de dévoiement des réseaux, de 
préparation du chantier, puis de décon-
struction seront ainsi lancés en 2022. 
C’est assurément une bonne nouvelle 
pour Grasse.
De la même façon, l’opération de réha-
bilitation de l’Hôtel des Parfums qui 
a fait elle aussi l’objet de plusieurs 
recours, devrait démarrer cette année. 
Petit à petit, les pièces du puzzle 
s’assemblent et nous donnent à voir 
une image de Grasse magni�ée, plus 
attrayante.

Kiosque  : Dans un environnement 
très concurrentiel, Grasse arrive-t-elle 
à tirer son épingle du jeu  ?
Jérôme VIAUD : Grasse a de nombreux 
atouts et sait pouvoir s’appuyer sur 
toutes les forces vives du territoire pour 
se démarquer. Le dynamisme écono-
mique de nos industries, le retour de 
grands noms de la parfumerie et du 
luxe, la vitalité de nos start up, l’enga-
gement des clubs service, sont autant 
d’éléments propices à l’attractivité du 
pays grassois. Tous les signaux sont au 
vert. Nous devons surfer sur la dyna-
mique engagée pour consolider un 
écosystème favorable aux cultivateurs 
de plantes à parfum, aux parfumeurs 
et aux entreprises du secteur. Dans 
cette optique, la réindustrialisation du 
sud de la ville grâce au rachat de la 
friche industrielle Biolandes opéré en 
décembre dernier, est une étape déci-
sive. D’ici 4 ans, nous espérons l’ins-
tallation sur ce site de nouvelles �rmes 
nous permettant ainsi de consolider 
nos pôles d’excellence, reconnus inter-
nationalement.

Kiosque : A l’aube de cette nouvelle 
année, dans quel état d’esprit êtes-
vous ? 
Jérôme VIAUD  : Je suis déterminé et 
con�ant quant à notre capacité de rele-
ver collectivement les nombreux dé�s 
qui se présentent à nous. L’équipe 
municipale est chaque jour à la tâche, 
pleinement engagée pour faire réussir 
Grasse, tout comme le sont les agents 
de nos collectivités qui œuvrent avec 
le sens du service public chevillé au 
corps. Parce que l’heure est aux atten-
tions, je formule des vœux de bienveil-
lance, de lumière et de prospérité à 
l’endroit de notre magni�que cité. Aux 
Grassoises et aux Grassois, je leur sou-
haite des moments de convivialité, de 
partage et d’amitié, ceux qui procurent 
du bonheur et de la joie. Que 2022 pré-
serve la santé de chacun, notre bien le 
plus précieux. Belle et heureuse année 
à toutes et à tous ! Vive Grasse !

Je suis déterminé
et con�ant quant à notre 

capacité de relever
collectivement les

nombreux dé�s qui
se présentent à nous.

Petit à petit, les pièces
du puzzle s’assemblent

et nous donnent à voir une 
image de Grasse magni�ée, 

plus attrayante.



Gra� e, la Vi e �  partage
EN CE DÉBUT D’ANNÉE, LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE QUI EST DÉCLINÉE DANS TOUS LES QUARTIERS DE GRASSE ADRESSE 
POUR 2022 UN MESSAGE DE PLÉNITUDE ET D’OPTIMISME, SOULIGNANT LA DOUCEUR DE VIVRE ET LA SINGULARITÉ QUI 
CARACTÉRISENT NOTRE TERRITOIRE.
Les photographies choisies pour illus-
trer la carte de vœux � gent des instants 
de la vie quotidienne qui procurent un 
sentiment de réconfort et de bien-être, 
qui réchauffent le cœur et l’âme. 

Immédiatement, le regard se pose sur 
ce petit garçon, riant aux éclats et levant 
les bras au ciel, heureux de pouvoir 
pro� ter en avant-première de l’un des 
deux toboggans installés sur les places 
attenantes à la Source Médiathèque 
Charles NÈGRE. Ces espaces publics, 
laissés à l’abandon depuis les années 
50, ont été requali� és par la Municipa-
lité en 2021 et seront accessibles en 
même temps que l’ouverture du bâti-
ment en septembre 2022.  Leur amé-
nagement témoigne d’une dynamique 
engagée en faveur de la mutation du 
centre historique et d’une volonté af� -
chée de créer dans le cœur de la cité 

des lieux ouverts à tous, propices à 
l’épanouissement d’une jeunesse qui 
incarne vitalité et renouveau. 

Au centre de l’image, une main tendue… 
celle d’une cultivatrice qui récolte avec 
le plus grand soin le jasmin patiemment 
semé. De son regard, émanent conten-
tement et � erté face à la beauté et à la 
qualité de la � eur délicatement cueillie, 
ainsi qu’une bienveillance qui rayonne 
sur l’ensemble de l’image. Cette pho-
tographie est un hommage à toutes 
les femmes et à tous les hommes qui 
chérissent et travaillent la terre avec 
passion, animés par le souci de per-
pétuer et de pérenniser des savoir-faire 
ancestraux uniques, transmis par les 
anciennes générations. 

Les vœux 2022, présentés tels une 
ancienne carte postale intemporelle, 

formulent ainsi une intention collec-
tive : celle que Grasse doit continuer 
de prospérer pour demeurer une ville 
protectrice, accueillante et attractive, 
sans jamais renoncer à ce qui consti-
tue son identité, à ses racines et à ses 
traditions. Elles sont des ancrages pré-
cieux et nécessaires à la dé� nition d’un 
avenir meilleur. Grasse, la Ville en par-
tage, appelle chacun de nous à mesu-
rer la chance qui est la nôtre, habitants 
du centre ou des hameaux, à la fois 
séparés et ensemble, enfants du pays 
ou enfants adoptés par le pays gras-
sois, d’être reliés et unis dans un même 
amour de nos lieux de vie. 

En 2022, que le développement har-
monieux de Grasse continue de guider 
l’engagement de celles et de ceux qui 
ont choisi de la servir. 

Gra� e, la Vi e �  parGra� e, la Vi e �  parGra� e, la Vi e �  partageGra� e, la Vi e �  par
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Réaménagement accueil CCAS

20212021
RÉTROSPECTIVE

CES DOUZE DERNIERS MOIS, LA VILLE DE GRASSE 
A POURSUIVI SON ACTION EN FAVEUR DE L’AMÉ-
LIORATION DU QUOTIDIEN DES GRASSOISES ET 
DES GRASSOIS POUR QUE LA CITÉ DES PARFUMS, 
ENGAGÉE SUR LA VOIE DE LA MODERNITÉ, CONTI-
NUE DE PROSPÉRER.

ZOOM SUR LES PRINCIPALES RÉALISATIONS.

CES DOUZE DERNIERS MOIS, LA VILLE DE GRASSE 
A POURSUIVI SON ACTION EN FAVEUR DE L’AMÉ-
LIORATION DU QUOTIDIEN DES GRASSOISES ET 
DES GRASSOIS POUR QUE LA CITÉ DES PARFUMS, 
ENGAGÉE SUR LA VOIE DE LA MODERNITÉ, CONTI-

2021
CES DOUZE DERNIERS MOIS, LA VILLE DE GRASSE 
A POURSUIVI SON ACTION EN FAVEUR DE L’AMÉ-
LIORATION DU QUOTIDIEN DES GRASSOISES ET 
DES GRASSOIS POUR QUE LA CITÉ DES PARFUMS, 
ENGAGÉE SUR LA VOIE DE LA MODERNITÉ, CONTI-

SUR LES PRINCIPALES RÉALISATIONS.
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Prendre soin des habitants

• Ouverture d’un centre de vaccination au sein du Palais 
des Congrès

Entretenir les bâtiments communaux

• Travaux de sécurisation et d’aménagement du Centre 
Communal d’Action Sociale

• Travaux d’aménagement des locaux du Conservatoire 
de Musique de Grasse 

• Rénovation de la salle municipale de sport située allée 
des Bains

• Réception of� cielle des travaux de réhabilitation de
 l’immeuble Le Portalet (bâtiment DRH)
• Travaux d’aménagement et de mise en conformité
 de la salle sous le Cours 
• Réfection de la toiture du Couvent de la Visitation
 et interventions diverses au sein du bâtiment
• Travaux d’étanchéité et de mise en conformité du 

Palais des Congrès
• Renouvellement et déplacement

du réseau d’eau potable et du 
réseau d’eaux usées sur le bd.

 Président Kennedy
• Travaux de conformité du stand
 de tir
• Travaux d’étanchéité de l’Espace 

Chiris

Restaurer le patrimoine

• Lancement de la phase 1 des travaux de restauration de l’ancien Palais 
Épiscopal (Hôtel de Ville)

• Restauration de la chapelle Sainte-Lorette
• Contrôle et révision de la toiture de la chapelle de l’Oratoire
• Interventions diverses chapelle Saint-Michel
• Lancement d’une grande campagne de mécénat pour restaurer
 le patrimoine grassois 

Protéger et sécuriser

• Installation d’une borne d’appel d’urgence et d’une caméra dôme place 
du Petit Puy

• Installation d’une borne d’appel d’urgence et de 16 caméras sur les
 places attenantes à la future médiathèque

• Lancement de la phase 1 des travaux de restauration de l’ancien Palais 

• Restauration de la chapelle Sainte-Lorette
• Contrôle et révision de la toiture de la chapelle de l’Oratoire
• Interventions diverses chapelle Saint-Michel

Lancement d’une grande campagne de mécénat pour restaurer

• Installation d’une borne d’appel d’urgence et d’une caméra dôme place 

• Installation d’une borne d’appel d’urgence et de 16 caméras sur les
 places attenantes à la future médiathèque

• Ouverture d’un centre de vaccination au sein du Palais 

Entretenir les bâtiments communaux

• Travaux de sécurisation et d’aménagement du Centre 

• Travaux d’aménagement des locaux du Conservatoire 

• Rénovation de la salle municipale de sport située allée 

• Réception of� cielle des travaux de réhabilitation de
 l’immeuble Le Portalet (bâtiment DRH)
• Travaux d’aménagement et de mise en conformité

• Réfection de la toiture du Couvent de la Visitation
 et interventions diverses au sein du bâtiment
• Travaux d’étanchéité et de mise en conformité du 

LE CENTRE-VILLE

Borne d’appel d’urgence - Place du Petit Puy

Ancien Palais Épiscopal - Actuel Hôtel de Ville

Réaménagement accueil CCAS
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GRASSEACTU

Requali� er et embellir l’espace public 

• Inauguration du boulevard Carnot requali� é 
• Requali� cation des places attenantes à La Source 

Médiathèque Charles NÈGRE 
• Ravalement de la façade nord-est de l’ancienne Maison 

de la Poésie

Développer la culture et les arts

• Création du Centre de Recherche et de Développement 
Culturel (CRDC)

• Poursuite de la construction de La Source Médiathèque 
Charles NÈGRE

Développer l’enseignement supérieur

• Lancement des travaux du futur campus
 universitaire (ancien Palais de Justice)

Créer un territoire durable 

• Soutien à l’apiculture avec la signature d’une 
convention pour la mise à disposition d’un 
terrain sur le plateau de Roquevignon pour 
l’implantation de ruches

Requali� er et embellir l’espace public 

• Inauguration du boulevard Carnot requali� é 
• Requali� cation des places attenantes à La Source 

• Ravalement de la façade nord-est de l’ancienne Maison 

Développer la culture et les arts

Création du Centre de Recherche et de Développement 

• Poursuite de la construction de La Source Médiathèque 

Développer l’enseignement supérieur

Lancement des travaux du futur campus
 universitaire (ancien Palais de Justice)

Soutien à l’apiculture avec la signature d’une 
convention pour la mise à disposition d’un 
terrain sur le plateau de Roquevignon pour 

Boulevard Carnot requali� é

Centre de Recherche et de Développement Culturel

Boulevard Carnot requali� é

Places attenantes à la médiathèque Jardin Roure

Végétaliser la ville

• Réhabilitation du Jardin Roure
• Plantation d’arbres Place aux Aires, Jardin des plantes, 

avenue Mathias Duval, boulevard Carnot

Faciliter le stationnement

• Rénovation du parc de stationnement parking La Roque

Renforcer les équipements publics 

• Création de 2 points d’apport volontaire (PAV) place du 
Docteur Colomban et rue Répitrel

• Rénovation du PAV rue des Augustins 

• Réhabilitation du Jardin Roure
• Plantation d’arbres Place aux Aires, Jardin des plantes, 

avenue Mathias Duval, boulevard Carnot

Faciliter le stationnement

• Rénovation du parc de stationnement parking La Roque

Renforcer les équipements publics 

• Création de 2 points d’apport volontaire (PAV) place du 
Docteur Colomban et rue Répitrel

• Rénovation du PAV rue des Augustins 
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GRASSEACTU

Jardin Roure

Agir en faveur de l’habitat, du commerce
et de l’attractivité 

• Mise en place du dispositif Permis de Louer dans le centre 
historique pour lutter contre l’habitat indigne

• Installation d’un nouveau carrousel sur le Cours Honoré Cresp 
• Mise en service d’un distributeur de billet place aux Aires
• Poursuite du plan de rénovation des façades déployé par la 

SPL Pays de Grasse Développement
• Campagne d’embellissement de devantures commerciales
• Travaux de mise en conformité au sein des locaux commerciaux 
• Recrutement d’un manager de commerce 
• Lancement du dispositif Grasse à vos commerces : formation 

des commerçants avec l’accompagnement d’ITA et création 
d’un label qualité

• Installation de 54 nouveaux commerçants
• SPL Pays de Grasse Développement : 16 locaux occupés sur 

18 en gestion (dont 15 locations et 1 achat) : soit environ 89% 
de taux d’occupation 

• Lancement de la vitrine 
numérique des commer-
çants du grand centre

aveur de l’habitat, du commerce

• Mise en place du dispositif Permis de Louer dans le centre 

• Installation d’un nouveau carrousel sur le Cours Honoré Cresp 
• Mise en service d’un distributeur de billet place aux Aires
• Poursuite du plan de rénovation des façades déployé par la 

• Campagne d’embellissement de devantures commerciales
Travaux de mise en conformité au sein des locaux commerciaux 

• Lancement du dispositif Grasse à vos commerces : formation 
des commerçants avec l’accompagnement d’ITA et création 

• SPL Pays de Grasse Développement : 16 locaux occupés sur 
18 en gestion (dont 15 locations et 1 achat) : soit environ 89% 

Lutter contre les incivilités

Quelques chiffres pour 2021 

• 2 appareils photos supplémentaires installés 
pour lutter contre les dépôts sauvages

• PV pour déjections canines : 15  
• PV pour divagation animale : 4
• PV pour brûlages illégaux : 8
• PV pour dépose d’encombrants sur la voie 

publique : 89  
• PV pour étendage du linge aux balcons : 19

2 appareils photos supplémentaires installés 
pour lutter contre les dépôts sauvages

PV pour dépose d’encombrants sur la voie 

PV pour étendage du linge aux balcons : 19
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GRASSEACTU

Renforcer les équipements publics

• Création d’une Maison France Services au sein du quartier

Requali� er l’espace public et faciliter
le stationnement

• Boulevard Emmanuel Rouquier : aménagement d’un local de 
collecte, marquage au sol, aménagement de dispositifs d’inter-
diction de stationnement, création d’un trottoir et renforcement 
du corps de la chaussée au n°82 

• Réfection de l’ensemble de la chaussée chemin des Roumioux 
• Sécurisation du rond-point entre le 38, bd Emmanuel Rouquier 

et la résidence Les Fleurs de Grasse
• Sécurisation du passage protégé du rond-point bd Emmanuel 

Rouquier 
• Réfection de la chaussée et reprise de la signalétique de la route 

de Pégomas 
• Aménagement sécuritaire de l’accès à l’Hôpital de Grasse
• Reprise de la chaussée chemin de la Tourache et chemin des 

Canebiers 
• Réfection et élargissement de la chaussée chemin 

des Bois Fleuris
• Réfection de la signalétique et aménagements 

sécuritaires de la partie supérieure de la route de 
Cannes 

• Travaux d’assainissement et de raccordement au 
tout à l’égout pour les riverains du chemin des Bois 
Fleuris 

• Mise en valeur du poste de transformation électrique 
du parking de la Paoute 

• Inauguration du nouveau parking des usagers de 
l’Hôpital de Grasse

Favoriser le bien-vivre ensemble

• Réparation des jeux d’enfants,
rénovation du city stade et réhabilitation 
du petit bois au Centre de loisirs du LEC

Protéger et sécuriser

• Création d’une zone voisins vigilants

Lutter contre les incivilités

• Suppression d’un point d’apport 
volontaire dégradé devant le hameau 
des Myrtes route de Pégomas 

Favoriser le bien-vivre ensemble

• Réparation des jeux d’enfants,
rénovation du city stade et réhabilitation 
du petit bois au Centre de loisirs du LEC

• Création d’une zone voisins vigilants

Lutter contre les incivilités

• Suppression d’un point d’apport 
volontaire dégradé devant le hameau 
des Myrtes route de Pégomas 

• Création d’une Maison France Services au sein du quartier

• Boulevard Emmanuel Rouquier : aménagement d’un local de 
collecte, marquage au sol, aménagement de dispositifs d’inter-
diction de stationnement, création d’un trottoir et renforcement 

• Réfection de l’ensemble de la chaussée chemin des Roumioux 
• Sécurisation du rond-point entre le 38, bd Emmanuel Rouquier 

• Sécurisation du passage protégé du rond-point bd Emmanuel 

• Réfection de la chaussée et reprise de la signalétique de la route 

• Aménagement sécuritaire de l’accès à l’Hôpital de Grasse
• Reprise de la chaussée chemin de la Tourache et chemin des 

• Réfection et élargissement de la chaussée chemin 

sécuritaires de la partie supérieure de la route de 

• Travaux d’assainissement et de raccordement au 
tout à l’égout pour les riverains du chemin des Bois 

Mise en valeur du poste de transformation électrique 

• Inauguration du nouveau parking des usagers de 

QUARTIER
DES ASPRES

Ouverture parking Centifolia - Centre Hospitalier de Grasse

City Stade Lec des Aspres
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GRASSEACTU

QUARTIER
DE SAINT-ANTOINE

Rendre hommage et transmettre

• Implantation d’une statue en hommage à Pierre 
de COUBERTIN

Requali� er l’espace public 

• Réfection du revêtement de la chaussée entre le 
giratoire Perdigon et la route de Pégomas

• Travaux de confortement du mur de soutènement 
situé chemin de la Chapelle Saint-Antoine et 
reprise du marquage au sol

• Réalisation du marquage routier chemin des 
Bastides – chemin Saint-Michel

• Sécurisation du parc de jeux et de son enceinte
• Réfection de la terrasse de la mairie annexe et 

travaux de réhabilitation des locaux
• Reprise des grilles d’eaux pluviales chemin du 

Grand Chêne
• Création d’une tranchée drainante chemin des 

Loubonnières

Rendre hommage et transmettre

• Implantation d’une statue en hommage à Pierre 

• Réfection du revêtement de la chaussée entre le 
giratoire Perdigon et la route de Pégomas

• Travaux de confortement du mur de soutènement 
situé chemin de la Chapelle Saint-Antoine et 

• Réalisation du marquage routier chemin des 

• Sécurisation du parc de jeux et de son enceinte
• Réfection de la terrasse de la mairie annexe et 

travaux de réhabilitation des locaux
• Reprise des grilles d’eaux pluviales chemin du 

• Création d’une tranchée drainante chemin des 

Statue Pierre de Coubertin

Mur de soutènement
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GRASSEACTU

Créer un territoire durable 

• Lancement de la première plateforme collective de compostage

Requali� er l’espace public et faciliter
le stationnement

• Aménagements de voirie et de stationnement de la Zac 
Sainte-Marguerite, au 107, avenue Maubert

• Revêtement du chemin de l’Orme, marquage au sol et rallonge-
ment du plateau ralentisseur

• Reprise de l’enrobé du chemin du Santon et du rond-point situé 
en bas du centre commercial Axe 85

• Réhabilitation du parking de la résidence Virgile Barel en colla-
boration avec le bailleur

• Création d’un bassin de rétention paysager 
• Reprise partielle de la structure et revêtement de la chaussée
 du boulevard Marcel Pagnol
• Travaux d’aménagement de sécurisation de l’avenue Jean

Maubert (RD 304)
• Aménagements de sécurisation de l’entrée et 

de la sortie de la copropriété Hameau du Plan, 
avenue Maubert

• Travaux préparatoires du lancement du chan-
tier de l’échangeur de la Paoute par

 le Département des Alpes-Maritimes
• Réfection du réseau d’eau potable de La 

Poste

• Lancement de la première plateforme collective de compostage

li� er l’espace public et faciliter

• Aménagements de voirie et de stationnement de la Zac 
Sainte-Marguerite, au 107, avenue Maubert

• Revêtement du chemin de l’Orme, marquage au sol et rallonge-

• Reprise de l’enrobé du chemin du Santon et du rond-point situé 

• Réhabilitation du parking de la résidence Virgile Barel en colla-

• Création d’un bassin de rétention paysager 
• Reprise partielle de la structure et revêtement de la chaussée

• Travaux d’aménagement de sécurisation de l’avenue Jean

• Aménagements de sécurisation de l’entrée et 
copropriété Hameau du Plan, 

• Travaux préparatoires du lancement du chan-

HAMEAU
DU PLAN DE GRASSE

Améliorer les services à destination
des familles et de la jeunesse

• Ouverture d’une classe Unité d’Enseignement en 
Élémentaire Autisme à l’école Henri WALLON

• Ouverture du site sportif Hangar 21 - Basket 3x3
 (Projet privé)

Restaurer notre patrimoine et rendre 
hommage

• Restauration du lavoir et réparation de sa couverture
• Inauguration du rond-point en hommage à Frédéric 

RIGHETTI 
• Appel à mécénat pour la restauration de l’église 

Sainte-Hélène 

Protéger et sécuriser 

• Création d’une zone voisins vigilants « Les Santons »

Végétaliser la ville 

• Embellissement des espaces verts du cœur de 
hameau

Agir en faveur du développement
économique 

• Acquisition de la friche industrielle Biolandes par 
l’EPF PACA en vue de l’installation d’entreprises

 du secteur de la parfumerie et des arômes

Le Lavoir

Église Sainte-Hélène

Améliorer les services à destination
des familles et de la jeunesse

• Ouverture d’une classe Unité d’Enseignement en 
Élémentaire Autisme à l’école Henri 

• Ouverture d’une classe Unité d’Enseignement en 
Élémentaire Autisme à l’école Henri 

• Ouverture d’une classe Unité d’Enseignement en 

• Ouverture du site sportif Hangar 21 - Basket 3x3

Restaurer notre patrimoine et rendre 

Restauration du lavoir et réparation de sa couverture
• Inauguration du rond-point en hommage à Frédéric 

• Appel à mécénat pour la restauration de l’église 

Création d’une zone voisins vigilants « Les Santons »

• Embellissement des espaces verts du cœur de 

 en faveur du développement

• Acquisition de la friche industrielle Biolandes par 
l’EPF PACA en vue de l’installation d’entreprises

 du secteur de la parfumerie et des arômes Aire de jeux caserne gendarmerie mobile
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GRASSEACTU

QUARTIER
DE SAINT-CLAUDE

Entretenir les bâtiments communaux
et les équipements publics

• Ravalement de la façade de la salle d’arme (équipement
 intercommunautaire)

Requali� er l’espace public et faciliter
le stationnement 

• Requali� cation du square des diables bleus
• Réalisation d’une fresque artistique traverse de la Gare 
• Reprise du revêtement goudronné traverse Kellerman
• Reprise de la peinture des passages piétons et signalisation 

renforcée chemin des Gardes et traverse de la Cavalerie
• Goudronnage des voies chemin de l’Orme et au Moulin de Brun 
• Pose d’un miroir au débouché de l’impasse des Pins
• Remise en état de l’éclairage public rue Martine Carole

• Ravalement de la façade de la salle d’arme (équipement

• Réalisation d’une fresque artistique traverse de la Gare 
• Reprise du revêtement goudronné traverse Kellerman
• Reprise de la peinture des passages piétons et signalisation 

renforcée chemin des Gardes et traverse de la Cavalerie
• Goudronnage des voies chemin de l’Orme et au Moulin de Brun 
• Pose d’un miroir au débouché de l’impasse des Pins
• Remise en état de l’éclairage public rue Martine Carole

Favoriser le bien-vivre ensemble

• Participation à la réalisation d’une
aire de jeu au sein de la caserne
de gendarmerie mobile

Créer un territoire durable 

• Installation d’une borne pour véhicules 
électriques au square des diables 
bleus

Protéger et sécuriser 

• Implantation de caméras de vidéo-pro-
tection aux abords des résidences 
Valmy/Val de Provence, quartier de
la Gare et avenue Marguerite RAINERI

Favoriser le bien-vivre ensemble

• Participation à la réalisation d’une
aire de jeu au sein de la caserne

Créer un territoire durable 

• Installation d’une borne pour véhicules 
électriques au square des diables 

• Implantation de caméras de vidéo-pro-
tection aux abords des résidences 
Valmy/Val de Provence, quartier de

RAINERI

Fresque artistique traverse de la Gare

Caméra de vidéo-protection

Aire de jeux caserne gendarmerie mobile
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Restaurer notre patrimoine 

Église Notre Dame des Fleurs :
• Réfection totale de la toiture de la sacristie
• Pose d’un système de protection contre les pigeons
• Nouveau système de sonnerie des heures de l’horloge
• Gestion du chauffage par domotique 
Monuments vernaculaires :
• Nettoyage et mise en valeur de la fontaine du Foulon
• Nettoyage et mise en valeur du monument supportant la croix de 

l’école Maccary

Protéger et sécuriser

• Sensibiliser les propriétaires de friches sur les obligations de 
débroussaillage et à l’écopâturage

• Campagnes de désherbage intensives et récurrentes aux abords 
des voies publiques pour sécuriser les lieux contre le départ

 d’incendie

Créer un territoire durable

• Installation de bornes pour recharge 
électrique

HAMEAU
DE PLASCASSIER

• Réfection totale de la toiture de la sacristie
• Pose d’un système de protection contre les pigeons
• Nouveau système de sonnerie des heures de l’horloge

• Nettoyage et mise en valeur de la fontaine du Foulon
• Nettoyage et mise en valeur du monument supportant la croix de 

• Sensibiliser les propriétaires de friches sur les obligations de 

• Campagnes de désherbage intensives et récurrentes aux abords 
des voies publiques pour sécuriser les lieux contre le départ

Ré
tro

sp
ec

tiv
e 
20

21

Entretenir les bâtiments communaux
et les équipements publics 

• Réfection des toilettes publiques 
• Changement partiel du � let pare-ballons sur le terrain de sport
 de l’école Maccary 
• Réfection totale de la salle Negrin dédiée au judo et à l’aïkido 
• Création de 2 locaux sous l’école du Cinsault pour entreposer
 du matériel (1 local pour l’école, 1 local pour la Fermette)

Requali� er l’espace public et faciliter
le stationnement 

Traverse Rose de Mai :
• Travaux sécuritaires, réduction de la vitesse
Chemin de Fontvieille :
• Requali� cation partielle, travaux de sécurité
Chemin de Masseboeuf :
• 200 ml de réseaux d’eau pluviale et grilles de récupération
Place Saint-Donat :
• Réfection totale de la signalisation horizontale de stationnement
• Suppression du point de collecte des ordures ménagères
Chemin du Servan :
• Création d’une zone pour installation du véhicule BB24 
• Création de bornes électriques sécurité pour l’évènementiel 
RD4 route de Plascassier :
• Pose d’un rail de sécurité dans le virage dit de la Forge du Canal 

(Département des Alpes-Maritimes)
• Élargissement de la voirie et création de réseaux de l’eau pluviale
 et de récupération de l’eau de source à hauteur du 215 (Départe-

ment des Alpes-Maritimes)
RD1003 chemin du Castelleras :
• Requali� cation de la section de voie en agglomération, relocali-

sation du passage piétons (Département des Alpes-Maritimes)

Changement partiel du � let pare-ballons sur le terrain de sport

• Réfection totale de la salle Negrin dédiée au judo et à l’aïkido 
• Création de 2 locaux sous l’école du Cinsault pour entreposer
 du matériel (1 local pour l’école, 1 local pour la Fermette)

• 200 ml de réseaux d’eau pluviale et grilles de récupération

• Réfection totale de la signalisation horizontale de stationnement
• Suppression du point de collecte des ordures ménagères

• Création d’une zone pour installation du véhicule BB24 
• Création de bornes électriques sécurité pour l’évènementiel 

• Pose d’un rail de sécurité dans le virage dit de la Forge du Canal 

• Élargissement de la voirie et création de réseaux de l’eau pluviale
 et de récupération de l’eau de source à hauteur du 215 (Départe-

• Requali� cation de la section de voie en agglomération, relocali-
sation du passage piétons (Département des Alpes-Maritimes)

KIOSQUE JANVIER 2022 GRASSE18

GRASSEACTU

Église du village

Emplacement FoodTruck

Avant / après travaux RD4



HAMEAU
DE MAGAGNOSC
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GRASSEACTU

Requali� er l’espace public

• Réfection de l’enrobé des avenues Auguste RENOIR 
et Pierre ZILLER avec pose de barrières de sécurité

• Réfection des trottoirs de l’avenue Auguste RENOIR sur 
60 mètres

• Réfection du mur de soutènement chemin de Calvaire 
• Travaux de confortement du talus aval de la chaussée 

du chemin des Chasseurs Alpins
• Reprises partielles de la chaussée du chemin des 

Fonterines
• Réfection du revêtement rue Maria GUIZOL suite à un 

affaissement 
• Marquage passage piétons et stationnement chemin 

de La Moutonne 
• Reprise de l’enrobé, pose de grillage, aménagement 

de mobiliers urbains, travaux de peinture place 
Général de GAULLE

• Dépose des câbles aériens chemin de La Lauve
• Requali� cation du tunnel de l’Avenue de Saint-Laurent

• Réfection de l’enrobé des avenues Auguste 
avec pose de barrières de sécurité

Réfection des trottoirs de l’avenue Auguste 

éfection du mur de soutènement chemin de Calvaire 
ravaux de confortement du talus aval de la chaussée 

• Reprises partielles de la chaussée du chemin des 

• Marquage passage piétons et stationnement chemin 

• Reprise de l’enrobé, pose de grillage, aménagement 
de mobiliers urbains, travaux de peinture place 

• Dépose des câbles aériens chemin de La Lauve
Requali� cation du tunnel de l’Avenue 

Renforcer les équipements publics 

• Création de deux espaces à conteneurs et pose 
de caches-bacs avenue Auguste RENOIR

Végétaliser la ville 

• Plantations d’oliviers avenue Saint-Laurent

Protéger et sécuriser 

• Création d’une zone voisins vigilants sur le sec-
teur « Les plaines de Malbosc »

• Suppression des conteneurs collectifs sources 
de dépôts encombrants chemin de Saint-Jean

Renforcer les équipements publics 

• Création de deux espaces à conteneurs et pose 

• Plantations d’oliviers avenue Saint-Laurent

• Création d’une zone voisins vigilants sur le sec-

• Suppression des conteneurs collectifs sources 
de dépôts encombrants chemin de Saint-Jean

Zone Voisins Vigilants

Renforcer les équipements publics 

• Inauguration of� cielle de l’extension de l’école 
primaire 

• Ouverture d’une classe supplémentaire au sein
 de l’école 

Requali� er l’espace public

• Travaux route de Saint-Mathieu, création d’une 
trémie, de trottoirs, de passages protégés

• Reprise d’un mur chemin de Saint-Jean

QUARTIER
DE SAINT-MATHIEU

Renforcer les équipements publics 

• Inauguration of� cielle de l’extension de l’école 

• Ouverture d’une classe supplémentaire au sein

• Travaux route de Saint-Mathieu, création d’une 
trémie, de trottoirs, de passages protégés

• Reprise d’un mur chemin de Saint-Jean
École de Saint-Mathieu

Tunnel de Magagnosc
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GRASSEACTU

QUARTIERS
DE SAINT-JACQUES
ET DE SAINTE-ANNE

Requali� er l’espace public et faciliter
le stationnement

• Lancement des travaux d’aménagement du 
giratoire de la halte

• Aménagement du stationnement au Parc de 
la Chênaie

• Reprise du trottoir devant la mairie annexe
• Marquage au sol chemin des Chèvrefeuilles
• Marquage au niveau de la place Frédéric 

MISTRAL et les 3 chemins
• Sécurisation du chemin de Canteperdix
• Sécurisation du Vieux chemin de Sainte-

Anne 
• Requali� cation du réseau d’eau avenue Félix 

RAYBAUD et avenue de la Libération 
• Création de deux écluses chemin des 

Basses Moulières
• Marquage au sol traverse Aubanel

Requali� er l’espace public et faciliter

• Lancement des travaux d’aménagement du 

• Aménagement du stationnement au Parc de 

• Reprise du trottoir devant la mairie annexe
• Marquage au sol chemin des Chèvrefeuilles
• Marquage au niveau de la place Frédéric 

• Sécurisation du chemin de Canteperdix
• Sécurisation du Vieux chemin de Sainte-

• Requali� cation du réseau d’eau avenue Félix 
 et avenue de la Libération 

• Création de deux écluses chemin des 

• Marquage au sol traverse Aubanel

Aménagements rond-point de la Halte

Démocratie participative

Par délibération du 29 juin 2021, le Maire et le Conseil 
Municipal ont reconduit la tenue des conseils de quar-
tier, soucieux d’associer étroitement les habitants aux 
politiques publiques mises en œuvre pour faire avancer 
la ville.

Ce sont ainsi 10 conseils qui ont été renouvelés, regrou-
pant l’élu territorial délégué au quartier, des résidents, 
des représentants du monde associatif ainsi que des 
professionnels qui se réunissent pour échanger sur 
la vie du quartier, faire remonter des problématiques 
d’ordre public et élaborer des projets d’intérêt commun.



Ré
tro

sp
ec

tiv
e 
20

21

KIOSQUE JANVIER 2022 GRASSE 21

GRASSEACTU

Parking de la salle associative

Requali� er l’espace public et faciliter
le stationnement 

• Création d’un parking de 8 places de stationnement avenue Guy
de MAUPASSANT

• Place Saint-François : création de places de stationnement et
traçage du parking, aménagement autour des conteneurs, 
construction d’un mur

• Reprise des marches de l’escalier boulevard Pasteur
• Reprise de la voirie chemin des Basses Ribes 
• Construction d’un mur rue Jeanne JUGAN

Renforcer les équipements publics 

• Aménagement de caches bacs au niveau de la 
mairie annexe 

• Mise en place d’un point de collecte verre au
 162, boulevard Schley

QUARTIER
DE SAINT-FRANÇOIS

Requali� er l’espace public et faciliter

• Création d’un parking de 8 places de stationnement avenue Guy

• Place Saint-François : création de places de stationnement et
traçage du parking, aménagement autour des conteneurs, 

• Reprise des marches de l’escalier boulevard Pasteur
• Reprise de la voirie chemin des Basses Ribes 

JUGAN

Renforcer les équipements publics 

• Aménagement de caches bacs au niveau de la 

• Mise en place d’un point de collecte verre au

Prévenir les risques

• Nettoyage et enlèvement des embâcles au vallon des 
Ribes

• Intervention du SMIAGE pour entretenir et sécuriser le 
vallon des Ribes

• Intervention du Département des Alpes-Maritimes pour 
nettoyer la route de Draguignan

• Sécurisation du boulevard Guy de MAUPASSANT
 avec l’enlèvement de véhicules stationnés de façon 

anarchique

• Nettoyage et enlèvement des embâcles au vallon des 

• Intervention du SMIAGE pour entretenir et sécuriser le 

• Intervention du Département des Alpes-Maritimes pour 

MAUPASSANT
 avec l’enlèvement de véhicules stationnés de façon 

Entretenir les bâtiments communaux
et les équipements publics

• Réception of� cielle des travaux de réfection 
de la toiture de la salle polyvalente 

• Marquage au sol rue des Grillons
• Aménagement et sécurisation du parking de 

la salle associative

Lutter contre les incivilités 

• Pose d’un distributeur de sacs de déjections 
canines chemin de Sainte-Brigitte

• Pose d’appareils photos chemin de Sainte-
Anne pour lutter contre les incivilités et les 
dépôts sauvages

• Pose d’un distributeur de sacs déjections 
canines parking la Libération

Entretenir les bâtiments communaux

• Réception of� cielle des travaux de réfection 

• Aménagement et sécurisation du parking de 

• Pose d’un distributeur de sacs de déjections 

• Pose d’appareils photos chemin de Sainte-
Anne pour lutter contre les incivilités et les 

• Pose d’un distributeur de sacs déjections 

anarchique

QUARTIER
LES MARRONNIERS

Salle polyvalente

Vallon des Ribes

Places de stationnement - avenue Guy de MAUPASSANT
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GRASSE CAMPUS
BILAN ET PERSPECTIVES
DEPUIS SA CRÉATION EN SEPTEMBRE 2018, LE CAMPUS TERRITORIAL MULTISITE 
DU PAYS DE GRASSE A POUR MISSION DE FACILITER L’ARRIVÉE DE GRANDES 
ÉCOLES ET D’ACCOMPAGNER LEUR IMPLANTATION SUR LE TERRITOIRE. KIOSQUE 
DRESSE LE BILAN DE CE DISPOSITIF QUI S’EST AFFIRMÉ AU FIL DE CES TROIS 
ANNÉES ET ANNONCE LES PERSPECTIVES POUR LES ANNÉES À VENIR.

EN 2021 
GRASSE CAMPUS 

C’EST :
◗ 18 établissements
en Pays de Grasse

◗ 13 conventions signées 
avec des établissements hôtes

◗ 29 formations diplômantes 
◗ 8 nouveaux partenaires 

académiques
> 800 étudiants

LES DATES CLÉS DEPUIS 
LA CRÉATION DE GRASSE CAMPUS

Rentrée 2018 
◗ Ouverture par l’Ecole Supérieure du parfum
d’un parcours en 5 ans pour l’obtention du 
mastère Valorisation et Commercialisation 
des plantes, parfums & arômes.
◗ Lancement de la 1ère année du track 
Science du Msc in Management of the Flavor 
and Fragrance Industry proposé par Univer-
sité Côte d’Azur.

Rentrée 2019 
◗ Ouverture au Lycée Francis De Croisset
d’un BTS management Hôtellerie restauration.
◗ Arrivée de l’école d’ingénieurs ECAM-EPMI 
Graduate School of Enginnering et ouverture 
du cycle préparatoire intégré.
◗ Accueil de l’ISIPCA pour le Msc in Fra-
grance Expertise Formulation and Applica-
tions.
◗ Ouverture du track Marketing du Msc in 
Management of the Flavor and Fragrance 
Industry piloté par EDHEC Business School.

Rentrée 2020
◗ Ouverture du cycle ingénieur par l’appren-
tissage de l’ECAM-EPMI Graduate School 
of Engineering.
◗ Arrivée de l’école d’audiovisuel EFCAM et 
lancement du BTS Métiers de l’Audiovisuel.
◗ Accueil d’une formation aux métiers de la 
restauration lancée par HUB Talent avec le 
soutien de la région Sud.
◗ Lancement de la Denis Durand Académie, 
l’école de mode et de couture dirigée par le 
grand couturier Denis DURAND.

Rentrée 2021
◗ Accueil de Com’Institute pour un BTS 
Communication et de ESPIM pour un BTS 
Professions Immobilières.
◗ Arrivée du CFS du Pays Grassois pour des 
formations au BBJEPS, DEJPES et DES en 
sports collectifs (basket), boxe et vélo.

RÉTROSPECTIVE 2021
LES TEMPS FORTS DE GRASSE CAMPUS ACADEMY

LES TEMPS FORTS DE GRASSE CAMPUS LIFE
Contrariée par la pandémie, la vie étudiante a pu heureusement reprendre à la 
rentrée, l’occasion pour GRASSE CAMPUS de soutenir les BDE dans l’organi-
sation de leur journée (ou semaine) d’intégration.

- Lancement de la Denis Durand Académie, l’école de mode et de couture dirigée par le grand 
couturier Denis Durand.

Rentrée 2021

- Accueil de Com’Institute pour un BTS Communication et de ESPIM pour un BTS Professions 
Immobilières

- Arrivée du CFS du Pays Grassois pour des formations au BBJEPS, DEJPES et DES en sports collectifs 
(basket), boxe et vélo.

RÉTROSPECTIVE 2021

LES TEMPS FORTS DE GRASSE CAMPUS ACADEMY

LES TEMPS FORTS DE GRASSE CAMPUS LIFE

Contrariée par la pandémie, la vie étudiante a pu heureusement reprendre à la rentrée. L’occasion 
pour GRASSE CAMPUS de soutenir les BDE dans l’organisation de leur journée (ou semaine) 
d’intégration.

Février 
3ème édition des 
rencontres de 

l'enseignement 
supérieur Grasse 

Campus Mode 
d'Emploi

Mai
Ouverture du 

Concept-Store de 
l'école de Mode 

Denis Durand 
Académie

Octobre 
Arrivée de l'ESPIM 

et de 
Com'Institute

Octobre
Ouverture des 

formations du CFS 
du pays grassois 

au Hangar 21

Novembre 
Participation au 
Salon l'Etudiant 

Nice

Novembre 
Inauguration de 
nouveaux locaux 
d'enseignement 

sur le site de 
Tracastel  

Décembre 
Exposition 

"Théâtre de la 
Mode de Noël" 

par Denis Durand 
Académie

Février
3ème édition des 
rencontres de 

l’enseignement supérieur 
Grasse Campus 
Mode d’Emploi

Mai
Ouverture du 

Concept-Store de l’école 
de Mode Denis Durand 

Académie

Octobre
Arrivée de 
l’ESPIM et 

de Com’Institute

Octobre
Ouverture des 

formations du CFS 
du pays grassois 

au Hangar 21

Décembre
Exposition 

« Théâtre de la 
Mode de Noël » 

par Denis Durand 
Académie 

Novembre
Inauguration de 

nouveaux locaux 
d’enseignement sur le 

site de Tracastel  

Novembre
Participation au Salon 

l’Etudiant Nice

LES BRÈVES DE GRASSE CAMPUS

• Les étudiants du Msc in Fragrance Expertise Formulation and Applications proposé par ISIPCA
rejoignent GRASSE CAMPUS en février pour 6 semaines de cours intensifs.

• Le CNAM et le lycée Francis de Croisset préparent conjointement un nouveau diplôme dans le 
secteur Accueil – Hospitalité. Niveau bac requis. Durée 1 an. Projet à suivre…  

• ISP Fénelon : Nouveauté pour les étudiants du Bachelor Marketing et Management Commercial de 
l'ISP Fénelon. Dès cette année, ils bénéficieront de nouveaux modules de community management, 
analyse comportementale de l’acheteur et web marketing pour développer la dimension digitale de 
la formation.

BILAN DE LA 1ERE ÉDITION DU HACKATHON PAYS DE GRASSE + photos

À l’occasion de la semaine nationale de l’industrie 2021, le 1er Pays de Grasse Hackathon s'est déroulé 
à Grasse en novembre dernier ; une initiative portée par la CAPG, les IESF (Société des Ingénieurs et 
Scientifiques de France), PRODAROM, le Club des Entrepreneurs, le Conseil de développement de la 
CAPG et Grasse-Campus. 

Une vingtaine de participants, issus de la communauté estudiantine de la ville, ont planché autour du 
sujet fédérateur de " l'éco-responsabilité comme vecteur d'innovation sociale". En 28h non-stop, dans 
les locaux du Lycée de Croisset, ceux-ci ont débattu de l’éco-conception, de l’économie du partage, du 
ré-emploi dans les entreprises grassoises et notamment celles de la parfumerie. Les sujets ont été 
déclinés en cinq défis, expliqués par des coaches issus du monde universitaire et de l'entreprise.

Le 1er hackathon en Pays de Grasse a été remporté par l'équipe de l’ECAM-EPMI, composée de Luigi 
URBANO, Paul CADAPEAUD et Lucas VIALATTE qui ont proposé de créer une plateforme d’échanges 
inter-industries en ligne baptisée TRIO+. 

- Le 2ème prix a été attribué à une équipe de trois jeunes femmes de l’Institut Fénelon, Elise 
SCHOEFFRER, Carla GIBELIN et Calista THOUY qui se sont également positionnées pour créer une 

Octobre
2ème édition des GRASSE 

CAMPUS Games

Novembre
Organisation du 1er Pays de 

Grasse Hackathon

Décembre
7ème édition du forum de 

l'emploi et des formations 
Ensemble, Bougeons l'Emploi

Octobre
2ème édition des GRASSE 

CAMPUS Games 

Novembre
Organisation du 1er Pays de 

Grasse Hackathon

Décembre
7ème édition du forum de 

l’emploi et des formations 
Ensemble, Bougeons l’Emploi
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EN 2021 
GRASSE CAMPUS 

C’EST :
◗ 18 établissements
en Pays de Grasse

◗ 13 conventions signées 
avec des établissements hôtes

◗ 29 formations diplômantes 
◗ 8 nouveaux partenaires 

académiques
> 800 étudiants

BILAN DE LA 
1ERE ÉDITION 
DU HACKATHON 
PAYS DE GRASSE

À l’occasion de la semaine 
nationale de l’industrie 
2021, le 1er Pays de Grasse 
Hackathon a été organisé 
par GRASSE CAMPUS au 
lycée Francis DE CROIS-

SET en novembre dernier à l’initiative 
du Conseil de Développement du Pays 
de Grasse.

Soutenu par les Ingénieurs et Scien-
ti� ques de France-Côte d’Azur (IESF-
CA) et PRODAROM, Pays de Grasse 
Hackathon a permis à une vingtaine 
de participants issus des établisse-
ments-hôtes de GRASSE CAMPUS 
d’explorer les dé� s de demain autour 
d’une thématique pouvant être traitée 
sous divers angles : l’éco-conception, 
l’économie du partage et le réemploi 
dans les entreprises du territoire.. Les 
sujets ont été déclinés en cinq dé� s, 
expliqués par des coaches issus du 
monde universitaire et de l’entreprise.

◗ La 1ère édition a été remportée par 
l’équipe de l’ECAM-EPMI, composée 

de Luigi URBANO, Paul CADAPEAUD 
et Lucas VIALATTE qui ont proposé de 
créer une plateforme d’échanges en 
ligne baptisée TRIO+. 
◗ Le 2ème prix inter-industrie a été at-
tribué à une équipe de trois jeunes 
femmes de l’Institut Fénelon, Elise 
SCHOEFFRER, Carla GIBELIN et Ca-
lista THOUY qui se sont également po-
sitionnées pour créer une plateforme 
(appelée ROSES-RSE) visant à clas-
ser les entreprises et les collectivités 
participantes sur des critères de RSE 
(responsabilité sociale des entreprises) 
dont les plus performantes seraient 
labellisées et donc valorisées.
Sans oublier les autres équipes, ré-
compensées par un prix ayant trait à 
l’originalité du projet : 
- Le prix de la RÉFLEXION TECH-
NIQUE pour le projet ECOCAM sur 
le développement d’une application 
permettant la revalorisation locale des 
déchets
- Le prix MARKETING pour le projet 
ECO’NOTE sur un logiciel intégrant les 
critères RSE tout au long de la sup-
ply-chain
- Le prix de la RÉFLEXION SOCIÉTALE 
pour le projet RÉVOLUTION 3R sur une 
plateforme inter-entreprise d’échanges 
et de mise à disposition de matériels
Bravo à tous les participants !

ZOOM SUR 
DENIS DURAND ACADEMIE
Créée à Grasse en 2020, l’école de mode Denis Durand 
Académie prend ses marques. Co-fondée par le créateur 
Denis DURAND et Gérald LIÉTARD, l’école accueille et 
forme ses étudiants aux savoir-faire de la couture. 
Denis DURAND est un créateur de renom qui transmet son 
art avec passion. Depuis ses débuts au sein de la maison 
Christian LACROIX, Denis DURAND a créé un univers qui 
lui est propre et fait la réputation de sa griffe depuis plus de 
trente ans. Petit-� ls de tisseur lyonnais, Denis DURAND est 
l’auteur d’une collection muséale permanente au Musée 
des Soieries Bonnet dans l’Ain.
Généreux et ef� cient, le modèle pédagogique de l’école 
conduit les apprenants à développer leurs compétences 
dans les conditions réelles d’une maison de couture. Le 
concept-store inauguré le 21 mai 2021 au 17 rue Marcel 
Journet, à deux pas de l’académie, rend compte du talent 
des élèves et leur donne l’opportunité de se confronter aux 
exigences de la clientèle. 
Fervent soutien de l’esprit insuf� é par GRASSE CAMPUS, 
l’établissement-hôte démontre chaque jour sa détermina-
tion à renforcer son ancrage grassois en tissant des liens 
forts avec les autres partenaires académiques et en mul-
tipliant les collaborations avec le milieu culturel et artis-
tique de la ville. Présents à EXPOROSE, Denis DURAND
et ses élèves vous ont offert ces dernières semaines des 
moments de poésie avec leur exposition du « Théâtre de la 
Mode de Noël » à la chapelle Saint-Thomas. L’école pro-
posera un spectacle somptueux lors de la Spring Party de 
GRASSE CAMPUS prévue en mai 2022 !

• Les étudiants du Msc in Fragrance 
Expertise Formulation and Applications 

proposé par ISIPCA rejoignent 
GRASSE CAMPUS en février pour 

6 semaines de cours intensifs.
• Le CNAM et le lycée Francis de 
Croisset préparent conjointement 

un nouveau diplôme dans le secteur 
Accueil – Hospitalité. Niveau bac requis. 

Durée 1 an. Projet à suivre…  
• ISP Fénelon : Nouveauté pour les 
étudiants du Bachelor Marketing et 
Management Commercial de l’ISP 

Fénelon. Dès cette année, ils 
béné� cieront de nouveaux modules 

de community management, analyse 
comportementale de l’acheteur et web 

marketing pour développer la 
dimension digitale de la formation.

LES BRÈVES DE 
GRASSE CAMPUS

- Lancement de la Denis Durand Académie, l’école de mode et de couture dirigée par le grand 
couturier Denis Durand.

Rentrée 2021

- Accueil de Com’Institute pour un BTS Communication et de ESPIM pour un BTS Professions 
Immobilières

- Arrivée du CFS du Pays Grassois pour des formations au BBJEPS, DEJPES et DES en sports collectifs 
(basket), boxe et vélo.

RÉTROSPECTIVE 2021

LES TEMPS FORTS DE GRASSE CAMPUS ACADEMY

LES TEMPS FORTS DE GRASSE CAMPUS LIFE

Contrariée par la pandémie, la vie étudiante a pu heureusement reprendre à la rentrée. L’occasion 
pour GRASSE CAMPUS de soutenir les BDE dans l’organisation de leur journée (ou semaine) 
d’intégration.

Février 
3ème édition des 
rencontres de 

l'enseignement 
supérieur Grasse 

Campus Mode 
d'Emploi

Mai
Ouverture du 

Concept-Store de 
l'école de Mode 

Denis Durand 
Académie

Octobre 
Arrivée de l'ESPIM 

et de 
Com'Institute

Octobre
Ouverture des 

formations du CFS 
du pays grassois 

au Hangar 21

Novembre 
Participation au 
Salon l'Etudiant 

Nice

Novembre 
Inauguration de 
nouveaux locaux 
d'enseignement 

sur le site de 
Tracastel  

Décembre 
Exposition 

"Théâtre de la 
Mode de Noël" 

par Denis Durand 
Académie

LES BRÈVES DE GRASSE CAMPUS

• Les étudiants du Msc in Fragrance Expertise Formulation and Applications proposé par ISIPCA
rejoignent GRASSE CAMPUS en février pour 6 semaines de cours intensifs.

• Le CNAM et le lycée Francis de Croisset préparent conjointement un nouveau diplôme dans le 
secteur Accueil – Hospitalité. Niveau bac requis. Durée 1 an. Projet à suivre…  

• ISP Fénelon : Nouveauté pour les étudiants du Bachelor Marketing et Management Commercial de 
l'ISP Fénelon. Dès cette année, ils bénéficieront de nouveaux modules de community management, 
analyse comportementale de l’acheteur et web marketing pour développer la dimension digitale de 
la formation.

BILAN DE LA 1ERE ÉDITION DU HACKATHON PAYS DE GRASSE + photos

À l’occasion de la semaine nationale de l’industrie 2021, le 1er Pays de Grasse Hackathon s'est déroulé 
à Grasse en novembre dernier ; une initiative portée par la CAPG, les IESF (Société des Ingénieurs et 
Scientifiques de France), PRODAROM, le Club des Entrepreneurs, le Conseil de développement de la 
CAPG et Grasse-Campus. 

Une vingtaine de participants, issus de la communauté estudiantine de la ville, ont planché autour du 
sujet fédérateur de " l'éco-responsabilité comme vecteur d'innovation sociale". En 28h non-stop, dans 
les locaux du Lycée de Croisset, ceux-ci ont débattu de l’éco-conception, de l’économie du partage, du 
ré-emploi dans les entreprises grassoises et notamment celles de la parfumerie. Les sujets ont été 
déclinés en cinq défis, expliqués par des coaches issus du monde universitaire et de l'entreprise.

Le 1er hackathon en Pays de Grasse a été remporté par l'équipe de l’ECAM-EPMI, composée de Luigi 
URBANO, Paul CADAPEAUD et Lucas VIALATTE qui ont proposé de créer une plateforme d’échanges 
inter-industries en ligne baptisée TRIO+. 

- Le 2ème prix a été attribué à une équipe de trois jeunes femmes de l’Institut Fénelon, Elise 
SCHOEFFRER, Carla GIBELIN et Calista THOUY qui se sont également positionnées pour créer une 

Octobre
2ème édition des GRASSE 

CAMPUS Games

Novembre
Organisation du 1er Pays de 

Grasse Hackathon

Décembre
7ème édition du forum de 

l'emploi et des formations 
Ensemble, Bougeons l'Emploi
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INSTITUT 2IP APC

AVEC L’IMPLANTATION DU LABORATOIRE 
D’ANALYSE DE L’INSTITUT D’INNOVA-
TION ET DE PARTENARIATS « ARÔMES, 
PARFUMS, COSMÉTIQUES  » AU SEIN 
D’INNOVAGRASSE, LA VILLE FAIT UN 
PAS DE PLUS VERS L’EXCELLENCE. AU 
PLUS PRÈS DES ENTREPRISES DU TER-
RITOIRE, CETTE NOUVELLE STRUCTURE 
MET À PROFIT SON EXPERTISE DANS 
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION, 
RÉPONDANT AINSI AUX BESOINS DES 
INDUSTRIELS LOCAUX.

L’institut d’Innovation et de Partenariats 
«  Arômes, Parfums, Cosmétiques  » 
(2IP APC) voit le jour en janvier 2020. 
Composé d’un directeur et de trois in-
génieurs de l’Université Côte d’Azur, ce 
lieu de fertilisation croisée a pour voca-
tion de faire le lien entre le monde de la 
recherche et celui de l’entreprise. Nous 
sommes le chaînon manquant entre les 
chercheurs de l’Université et les indus-
triels, explique Sylvain ANTONIOTTI, 
Directeur de l’institut. Nous répondons 
à divers besoins  : conseil, expertise, 
prestation de recherches et interve-
nons également dans des projets de re-
cherche collaboratifs. À l’origine du 2IP 
APC, une constatation. Dans le secteur 
des parfums, l’industrie rencontre des 
problématiques dont le chercheur n’a 
pas le temps de s’occuper, notamment 
en termes de développement et d’ingé-
nierie. C’est là que nous intervenons, en 
développant nos capacités et en mobili-
sant des ingénieurs.

Installé à Grasse Biotech, l’institut se 

compose initialement d’un laboratoire 
de synthèse spécialisé dans la chimie 
en � ux continu et la biocatalyse. Il se 
dote d’un nouveau laboratoire en no-
vembre 2021, basé quant à lui à l’Es-
pace Jacques Louis Lions, dans les 
locaux d’InnovaGrasse. Ce second 
espace est spécialisé dans l’analyse 
chimique. Il permet de s’assurer par 
exemple de l’authenticité et de la quali-
té des ingrédients, notamment d’origine 
naturelle. Il permet aussi la description 
de nouveaux produits, en lien avec des 
études d’écotoxicité, indique le Direc-
teur. Au contact des jeunes entreprises 
innovantes du territoire d’InnovaGrasse 
comme de celles de Grasse Biotech, le 
laboratoire est ouvert et met à disposition 
le matériel et ses ingénieurs. Il ne s’agit 
pas pour autant d’un FabLab, précise 
Sylvain ANTONIOTTI. Nous pouvons 
recevoir des entreprises qui souhaitent 
par exemple utiliser nos instruments. 
Par le biais d’une convention, elles pour-
ront exploiter notre matériel de pointe. 
Si elles ne possèdent pas les compé-

UN NOUVEAU LABORATOIRE AU SERVICE DES 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE
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© A. Macarri  
Université Côte d’Azur

tences requises pour 
un tel équipement 
elles peuvent béné-
�cier de conseils et 
des connaissances 
de nos ingénieurs. Il 
nous arrive de mettre 
à disposition un de 
nos ingénieurs sur des projets à long 
terme. Ainsi, nous répondons vraiment 
aux attentes des entreprises en ma-
tière d’expertises technique, techno-
logique et scienti�que. Véritable pont 
entre chercheurs et industriels, le 2IP 
APC traduit tout type de besoins en 
actions concrètes. Notre expertise est 
surtout centrée sur la chimie au sens 
large et avec ce nouveau laboratoire, 
nous augmentons fortement notre force 
technologique de travail. Cependant, 
nous sommes aussi capables d’accom-
pagner d’autres types de demandes. 
Nous sommes par exemple en mesure 
d’identi�er le bon interlocuteur dans
diverses spécialités grâce à notre réseau.

Depuis la création de l’Institut, l’équipe 
de Sylvain ANTONIOTTI n’a pas cessé 
de recevoir des demandes émanant 

des entreprises du secteur Arômes, 
Parfums et Cosmétiques. La relation 
entre les laboratoires et le tissu indus-
triel grassois est l’ADN du projet, c’est 
pourquoi nous avons fait le choix de 
nous installer à Grasse, répondant ainsi 
à l’ancrage territorial désiré par l’Uni-
versité Côte d’Azur. Il est important de 
sortir des campus universitaires pour 
mener des actions de formations, d’en-
seignements et de recherches.

Dans le cadre de ses missions, l’Insti-
tut s’intéresse particulièrement au lien 
entre l’olfaction et la santé. Nous appar-
tenons à un groupement de recherche 
international réunissant 700 chercheurs 
qui travaillent sur la perte de goût et 
d’odorat comme signe précoce d’infec-
tion au COVID-19. Avec cette pandé-
mie, les médias et le grand public ont 

redécouvert l’importance  
de l’olfaction. D’autres 
infections peuvent aussi 
être détectées de ma-
nière précoce par la perte 
de ces sens. C’est un axe 
que nous souhaitons ap-
profondir. À moyen terme, 

nous aimerions également nous pen-
cher sur les liens olfaction/émotions, 
créant ainsi un axe transdisciplinaire 
chimie et psychologie, indique le Direc-
teur, enthousiaste.

Il est évident que les laboratoires de Syl-
vain ANTONIOTTI représentent une vé-
ritable opportunité pour les acteurs so-
cio-économiques du secteur Arômes, 
Parfums et Cosmétiques installés sur 
le territoire. Qu’elles soient jeunes ou 
bien implantées, les entreprises béné-
�cient désormais d’un outil et d’une 
équipe d’experts leur permettant d’al-
ler toujours plus loin dans l’excellence 
et donnant de plus en plus de sens à 
l’appellation Grasse, Capitale mondiale 
des Parfums.  
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LES OBLIGATIONS LÉGALES
DE DÉBROUSSAILLEMENT

POUR PRÉSERVER LA NATURE ET SES BIENS
AVEC PLUS DE 300 000 HECTARES DE 
FORÊTS ET GARRIGUES, LE DÉPAR-
TEMENT DES ALPES-MARITIMES EST 
SOUMIS À UN RISQUE ÉLEVÉ D’IN-
CENDIE DE FORÊT SUR UNE PARTIE 
IMPORTANTE DE SON TERRITOIRE. 
LE DÉBROUSSAILLEMENT EST UNE 
NÉCESSITÉ POUR PROTÉGER LA FORÊT 
AUTANT QUE SES BIENS ET POUR
FACILITER L’ACCÈS DES POMPIERS EN 
CAS DE DÉPART DE FEU.

ZOOM SUR LES OBLIGATIONS 
LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT 
(O.L.D).

DÉBROUSSAILLEMENT ET DÉCHETS 
VERTS ISSUS DE CES OPÉRATIONS
CE QUE DIT LA LOI

Le débroussaillement constitue l’élé-
ment majeur de la prévention des 
incendies. Rendu obligatoire par la loi 
dans un rayon de 50 mètres autour de 
sa maison, ce geste simple permet de 
protéger son jardin, son habitation, ses 
biens et ceux de son voisinage. 
L’arrêté préfectoral n°2014-452 du 10 
juin 2014 en dé� nit les règles dans le 
département.

Pour savoir si vous êtes concernés par les 
O.L.D et déterminer si vous êtes dans un 
massif sensible ou à sensibilité modérée :
• Se référer au document d’urbanisme :

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

• Contactez le service Communal
d’Hygiène et de Santé : 04 97 05 52 40

Le débroussaillement est obligatoire 
sur la totalité des terrains construits ou 
non et situés en :
• zone urbaine, 
• zone d’aménagement concerté, 
• lotissement,
• camping, caravaning,
• zone N, les propriétaires doivent 

débroussailler autour des construc-
tions, chantiers et installations de 
toute nature situés en zone naturelle 
(PLU) sur une profondeur de 50 m 
minimum pouvant être portée à 100 m 
selon les prescriptions d’un Plan de 
Prévention des Risques Feu de Forêt 
(PPRIF).
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Tout contrevenant à un 
non-respect des points 1 et 2 
cités ci-dessus tant pour les 

O.L.D que la taille des oliviers, 
mimosas et fruitiers s’expose 

à une amende

de 4ème Classe de 450 €

IMPORTANT

Les obligations légales de débroussail-
lement (OLD) s’appliquent également 
aux propriétaires en zone boisée ou à 
moins de 200 m d’un massif forestier, 
de landes, de garrigues ou de maquis. 
Le Code Forestier prévoit une obliga-
tion de débroussaillement totale sur les 
terrains situés en zone urbaine dé� nie 
par un document d’urbanisme (PLU) 
et une obligation de débroussaillement 
autour  des constructions, chantiers et 
installations de toute nature situés en 
zone naturelle (au PLU) sur une profon-
deur de 50 m minimum pouvant être 
portée à 100 m selon les prescriptions 
d’un Plan de Prévention des Risques 
Feu de Forêt (PPRIF).

QUAND DÉBROUSSAILLER ?

L’ÉLIMINATION DES RÉSIDUS
DES VÉGÉTAUX ISSUS
DU DÉBROUSSAILLEMENT

A� n de limiter l’impact sur l’environ-
nement, il est conseillé de privilégier 
l’élimination des déchets verts par le 
broyage, le compostage* ou le dépôt en 
déchèterie. Le Pays de Grasse dispose 
pour cela d’un maillage de 8 déchète-
ries réparties sur le territoire et acces-
sibles gratuitement à l’ensemble de ses 
habitants. À Grasse, la déchèterie est 
située route de la Marigarde.

Pour rappel, 1,5 tonnes de déchets par 
an et par habitant peuvent être dépo-
sées gratuitement.

Le brûlage des déchets verts est inter-
dit dans le département des Alpes-Ma-
ritimes sauf dérogations dé� nies par 
l’arrêté préfectoral n°2014-453 du 10 
juin 2014. Les citoyens doivent se 
conformer aux consignes suivantes :

1) Trois périodes dé� nies :
• une période rouge (du 1er juillet au 30 

septembre) et des périodes mobiles 
qui peuvent être édictées par arrêté 
préfectoral spéci� que en fonction de 
conditions météorologiques excep-
tionnelles et/ou en dehors des horaires 
indiqués = TOUT FEU EST STRICTE-
MENT INTERDIT.

• une période orange du 1er février au 
31 mars,

• une période verte qui couvre le reste 
de l’année. 

2) Les feux sont autorisés par déro-
gation pour certains déchets verts 
uniquement en respectant scrupu-
leusement l’ensemble des consignes 
suivantes :
• Issus du débroussaillement obliga-

toire pour lutter contre les incendies 
de forêt, 

• Issus de la taille des oliviers, des 
mimosas et des arbres fruitiers,

• Respect des horaires stricts de 10h à 
15h30, 

• Faire sécher ses déchets avant d’y 
mettre le feu car c’est la fumée qui 
pollue le plus,

• Interdiction d’allumer un feu par mau-
vais temps (brouillard, pluies),

• Avoir à proximité du foyer une prise 
d’arrosage ou une réserve d’eau d’au 
moins 200 litres,

• Interdiction de brûler lors de vents 
supérieurs à 20 km/h et/ou à l’aplomb 
d’un arbre.

Le débroussaillement 
doit être effectué

de préférence avant
le 1er juin et au plus tard 

avant le 1er juillet,
dernier délai

règlementaire.

• Les tas de déchets doivent être espa-
cés de 3 mètres et ne doivent pas 
dépasser 1 mètre de hauteur et 1.5 
mètre de diamètre,

• Le feu doit rester sous surveillance 
constante et être noyé au plus tard 
à 15h30. Le recouvrement par de la 
terre est interdit.

Une réglementation est actuellement en 
préparation pour 2022 par les services 
de l’État a� n d’interdire totalement 
le brulâge des déchets verts dans le 
département.

TOUT CONTREVENANT À UN NON
DÉBROUSSAILLEMENT LIÉ AUX
O.L.D S’EXPOSE À :
• une amende forfaitaire de 135 € ; 

cette infraction est également pas-
sible d’une amende de classe 5 :
1 500 € ;

• une amende de 30 €/m2 non débrous-
saillé après mise en demeure pour 
non débroussaillement restée sans 
effet ;

• des travaux d’of� ce aux frais du pro-
priétaire défaillant décidée si néces-
saire par l’autorité administrative.

Par ailleurs, la responsabilité civile et 
pénale du propriétaire peut être engagée 
s’il n’a pas respecté ses obligations.

BON À SAVOIR

Contactez le Service Communal 
d’Hygiène et de Santé

au 04 97 05 52 40
ou par mail

hygiene@ville-grasse.fr
ou sur le site internet de la ville 
http://www.ville-grasse.fr/pre-

vention_des_risques.html 

En cas de nuisance,
n’hésitez pas à faire appel

à la police municipale
au 04 93 40 17 17

LE MOT DE L’ÉLU 

L’objectif des obligations légales de débroussaillement est de ré-
duire les combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité 
et limiter la propagation des incendies et de protéger la forêt et 
faciliter l’accès des pompiers. Cette opération ne vise pas à l’éra-
dication dé� nitive de la végétation, ni à une coupe rase, ni à un 
défrichement. En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire 
peut être engagée s’il n’a pas respecté ses Obligations Légales de 
Débroussaillement. Les assurances sont en droit de vous tenir pour 
responsable soit pour vos propres biens soit pour ceux des autres, 
avec toutes les conséquences � nancières que cela entraîne, com-
mente Jean-Pierre BICAIL, Conseiller municipal délégué à la Police 
de débroussaillement. De même, pour l’entretien courant de son 
jardin, seuls les fruitiers, oliviers et mimosas peuvent être brulés 
en respectant les consignes obligatoires des points 1 et 2 cités 
ci-dessus.

* Retrouvez le guide des alternatives au brû-
lage des résidus de jardin téléchargeable 
sur le site de la CAPG : https://www.pays-
degrasse.fr/sites/default/files/guide-bru-
lage-dechets-verts-capg-web.pdf
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TOUS AU SPORT !
LES SALLES DE MUSCULATION 
MUNICIPALES VOUS ACCUEILLENT
VOICI VENU LE MOIS DES BONNES RÉSOLUTIONS : ARRÊTER DE FUMER, MAN-
GER MIEUX ET BIEN SÛR, SE (RE)METTRE AU SPORT. ET SI CETTE ANNÉE, ON LE 
FAISAIT VRAIMENT ? DANS LES DEUX SALLES DE MUSCULATION MUNICIPALES, 
EN CENTRE-VILLE ET AU QUARTIER DES ASPRES, YOUSSEF TATA ET NIZAR BOU-
BAKER SONT LÀ POUR VOUS SOUTENIR, VOUS ACCUEILLIR ET VOUS ACCOMPA-
GNER DANS VOTRE REMISE EN FORME. RENCONTRE AVEC CES AGENTS MUNI-
CIPAUX QUI PARTAGENT LEUR PASSION.

P
eu connues des Grassois, les 
salles de musculation munici-
pales existent pourtant depuis 
plus de 20 ans. Elles proposent 

tout un panel d’équipements permet-
tant à chacun de se �xer des objec-
tifs variés. Musculation, vélo, tapis, 
stretching,… il y en a pour tous les 
goûts ! En plus du matériel de cardio et 
de musculation, nous aménageons pe-
tit à petit un espace Cross Fit, indique 
Youssef TATA, responsable de la salle 
du centre-ville. Cette discipline très en 
vogue allie musculation et endurance. 
Cela nous permet également de tou-
cher un nouveau public. Quant à la 
salle située dans le quartier des Aspres, 

son responsable, Nizar BOUBAKER y 
a fait installer un ring athlétique. Nous 
voulons accueillir tout le monde. Il est 
donc important de proposer des activi-
tés variées, pour hommes, femmes et 
enfants, explique-t-il. Dans ce but, j’ai 
développé l’Aéro Concept Universal, 
l’alliance entre l’initiation au sport loisir, 
le perfectionnement des sportifs con�r-
més et l’accompagnement des athlètes 
de haut vol. C’est un concept adapté 
à tous qui est également proposé aux 
personnes en situation de handicap au-
près desquelles j’interviens.

Les deux salles de musculation muni-
cipales offrent bien plus qu’un espace 

de sport. Dans le centre-ville, Youssef 
TATA réserve un accueil personnali-
sé à chaque adhérent. Nous faisons 
du sport et discutons aussi de tout et 
de rien. Ici, nous ne cherchons pas la 
même chose que dans les grandes en-
seignes sportives. On se rencontre, on 
échange… mais attention, cela n’em-
pêche en rien de viser la performance, 
précise-t-il. Pour Nizar BOUBAKER, la 
dimension humaine et sociale est éga-
lement primordiale : En tant qu’ancien 
éducateur spécialisé, créer du lien dans 
le quartier est important. Sans juge-
ment, la salle est ouverte à tous. Mon 
rôle est d’être à l’écoute de chacun, des 
jeunes, des mères de famille, des per-
sonnes âgées…

Comme la salle des Aspres il y a deux 
ans, l’espace situé allée des Bains a été 
entièrement rénové pendant le con�-
nement. Il y avait une forte demande 
des adhérents alors tout le service des 
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TARIFS
◗ Plein tarif 90€ par an
◗ Demi-tarif 45€ par an : étudiants, de-
mandeurs d’emploi, retraités, séniors 
(+65 ans), personnel de la Mairie de 
Grasse
Le tarif est régressif selon le mois 
d’inscription

Conditions d’inscription
◗ Etre âgé de 16 ans minimum
◗ Résider ou travailler sur la commune 
de Grasse

Documents à fournir à l’inscription
◗ Photocopie de la carte d’identité
◗ Photo d’identité
◗ Certi� cat médical de moins d’un an
◗ Justi� catif de domicile ou bulletin de 
salaire
◗ Autorisation parentale pour les
 – de 18 ans
◗ Justi� catif pour le demi-tarif

HORAIRES
◗ Centre-ville
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 10h à 14h et de 16h à 19h30
Mercredi de 12h à 17h

◗ Les Aspres 
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 15h à 18h

L’accès aux salles nécessite un pass 
sanitaire

sports s’est mobilisé pour refaire murs, 
sol et plafond, déclare Olivier BRERO, 
Directeur du service des Sports. Nous 
avons réussi à créer un petit cocon, un 
espace agréable pour que nos membres 
se sentent à l’aise et motivés. Avec ses 
fers forgés au plafond, la salle sous le 
Cours Honoré Cresp garde un côté au-
thentique, témoignage de son histoire. 
C’est un espace qui a du cachet, ajoute 
le Directeur, et il est bien rare de pouvoir 
observer la mer en sortant des salles de 
musculation  ! En plus de s’y entraîner, 
on vient s’évader.

Comme tous les sports d’intérieur, les 
salles de musculation ont elles aussi 
été impactées par le COVID. Cepen-
dant pour Olivier, Nizar et Youssef, pas 
question de se laisser abattre. Nous 
voulons que nos salles vivent, nous ré-
� échissons à organiser  des évènements 
a� n d’élargir nos activités et attirer de 
nouveaux adhérents de tout âge et is-

sus d’horizons différents, concluent-ils 
d’une seule voix.

Motivés et passionnés, tous trois s’en-
gagent au quotidien pour l’amour du 
sport et ses bienfaits reconnus tant sur 
le corps que sur l’esprit. Alors en cette 
nouvelle année, rejoignons-les  : Tous 
au sport !

INFORMATIONS 
Centre-ville

1, allée des bains
Tél. 04 97 05 57 05

Les Aspres
50, route de Cannes

Tél. 04 93 40 85 93
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LA TRUFFE D’OR 
AU PARFUM ENVOÛTANT
POUR CETTE 26ÈME ANNÉE, LES MARCHÉS DE LA TRUFFE, À GRASSE ET AU 
ROURET, RASSEMBLERONT UNE FOIS DE PLUS DE TRÈS NOMBREUX AMATEURS 
ET CURIEUX. ENTRE REPAS GASTRONOMIQUES, PRÉSENTATIONS DE TRUFFES ET 
DE PRODUITS AGRICOLES RÉGIONAUX, DÉMONSTRATIONS DE CHIENS 
TRUFFIERS, ATELIERS DÉGUSTATION, CETTE NOUVELLE ÉDITION A POUR 
OBJECTIF DE METTRE EN AVANT LE DYNAMISME ET LA RICHESSE DE L’AGRICUL-
TURE LOCALE FRANÇAISE.

M
ichel SANTINELLI, Président 
Régional du Syndicat des 
Truf�culteurs des Alpes-Ma-
ritimes, nous rassure sur la 

tendance de la saison 2021-2022  : 
Nous attendons une production cor-
recte. La période estivale entrecoupée 
par endroit d’épisodes de sécheresse 
et de pluie devrait générer une bonne 
production. 

Compte tenu de la démarche sérieuse 
de la Fédération Régionale des Truf�-
culteurs, le Conseil Régional Sud PACA 
vient d’accorder une subvention de 
390 000 euros pour trois années a�n 
de soutenir la relance de la production. 
Avec ce soutien, la truf�culture a de 
l’espoir pour son développement.

A�n de garantir une bonne truffe, le 
syndicat des truf�culteurs des Alpes- 
Maritimes a formé, avec la Fédération 
Régionale PACA et un docteur en bio-
logie, 40 truf�culteurs contrôleurs qui 
sont capables non seulement de dé-
terminer visuellement les espèces de 
truffes et qui sont aussi équipés d’un 
microscope performant qui étudie les 
spores et leur appartenance pour une 
détermination sans faille. Michel SAN-
TINELLI met en avant la démarche sé-
rieuse de la Fédération Régionale des 
Truf�culteurs (FRT) pour valoriser la 
truffe et ainsi lutter contre les trompe-
ries manifestes des consommateurs, 
par le biais d’une action engagée par 
la FRT a�n de mieux mettre en avant 
la truffe provençale face aux truffes 
étrangères qui n’offrent pas forcé-
ment toutes les garanties de pro-
duction dans le respect de l’environ-
nement. La Fédération Régionale des 

Truf�culteurs a un rôle éducatif et veille 
à donner aux consommateurs la vraie 
image de la truffe, un produit noble, une 
combinaison d’au moins 32 compo-
sants. En dernier recours, nous faisons 
appel à une analyse génétique. C’est 
dire l’importance que nous accordons à 
ce que les truffes vendues par le syndi-
cat soient d’une garantie absolue de la 
bonne truffe « Tuber mélanosporum », 
con�rme Michel SANTINELLI.

Pour cette nouvelle édition, l’af�che 
est artistiquement signée par Joseph 
DADOUNE, niçois d’origine à la car-
rière internationale. Artiste européen, il 
travaille à la con�uence de la vidéo, de 
la photographie, de la performance, du 
dessin, de l’architecture et de l’action 
sociale. Il s’est fait connaître au début 
des années 2000 en France et en Israël 
grâce à son �lm « Sion » (2006-2007). 
Depuis 2010, cet artiste se consacre 
au dessin et crée des surfaces monu-
mentales recouvertes de goudron noir 
et opaque mélangé à différents objets 
et matières. 

En vous rendant sur ce 26ème Marché 
de la Truffe, vous pourrez assister à des 
démonstrations de chiens truf�ers, à 
des dégustations de mets. Vous pour-
rez acheter des produits à base de 
truffe et rencontrer des membres du 
syndicat. Un grand concours sera or-
ganisé toute la journée pour tenter de 
remporter un panier garni de tous les 
produits présents sur le marché ainsi 
que 250 grammes de truffes offerts par 
les truf�culteurs.

Ce Marché de la Truffe témoigne une 
nouvelle fois de l’engouement des gas-
tronomes pour cette star hivernale, mi-
racle de la nature au parfum enivrant et 
envoûtant. Rendez-vous les 8 et 16 jan-
vier pour cet événement haut en goûts 
et en couleurs. Bonne dégustation à 
tous !  
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26ème MARCHÉ 
DE LA TRUFFE
SAMEDI 8 JANVIER 2022
Bastide Saint-Antoine (Grasse)
• 9h30 - Ouverture du marché au 
public, vente de truffes et de produits 
agricoles locaux
• 10h30 - 1ère Démonstration des 
chiens truf� ers
• À partir de 11h - Dégustation de 
mets truffés sur la place du marché
• 11h30 - 2ème Démonstration des 
chiens truf� ers
• 12h - 3ème Démonstration des 
chiens truf� ers
• 12h15 - Apéritif d’honneur
• 15h - 4ème Démonstration de chiens 
truf� ers
• 17h - Tirage au sort du grand 
concours : un panier garni composé 
de tous les produits présents sur le 
marché avec 250 g de truffe Tuber 
melanosporum
• 17h30 - Fin du marché

DIMANCHE 16 JANVIER 2022
Place du village (Le Rouret)
• de 9h à 17h - Grand marché 
provençal
• de 9h à 12h - Visite commentée du 
champ truf� er expérimental (départ 
en bus à partir de 9h devant la mairie 
et noria toute la matinée jusqu’à 
12h30)
• de 10h à 16h - Démonstration du 
travail des chiens truf� ers
• 11h - Intronisation des chevaliers de 
la Confrérie des Rabassiers du Rouret
• de 15h à 16h - Conférence sur « la 
truffe et sa sexualité » et la charte de 
la Fédération des Truf� culteurs pour 
garantir la bonne truffe aux consom-
mateurs
• 16h30 - Démonstration d’un plat 
truffé par le Chef Daniel ETTLINGER
• 17h - Dégustation de mets truffés 
préparés par les Chefs du Clos Saint-
Pierre

Renseignements 
Of� ce de Tourisme
Tél. 04 93 36 66 66

 MARCHÉ 

SAMEDI 8 JANVIER
GRASSE 

Bastide Saint-Antoine

DIMANCHE 16 JANVIER
LE ROURET
Place du village

26 ème26 ème
MARCHÉ

   TRUFFE
2022

DE LA
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CARREFOUR DES MÉTIERS
LES PROFESSIONNELS
À LA RENCONTRE DES JEUNES GRASSOIS
APRÈS UNE ANNÉE D’ABSENCE, LE CARREFOUR DES MÉTIERS REVIENT LE SAMEDI 29 JANVIER À L’ESPACE 
CHIRIS. L’OCCASION POUR LES JEUNES EN COURS D’ORIENTATION DE RENCONTRER DES PROFESSIONNELS
PASSIONNÉS ET AINSI DÉCOUVRIR LA RÉALITÉ DE PLUS D’UNE CENTAINE DE MÉTIERS.

Dès la � n du collège, les jeunes sont 
amenés à s’orienter. Ce choix pré-
coce n’est pas chose aisée et met très 
souvent les élèves en dif� culté. C’est 
pourquoi le Rotary Club Grasse Amiral 
organise pour la 23ème année le Carrefour 
des Métiers. Avec la participation des 
clubs de Grasse et de Mandelieu ainsi 
que du Centre Informations et Orien-
tation (CIO), il propose chaque année 
aux collégiens et lycéens du pays gras-
sois de venir découvrir de nombreux 
métiers, tous secteurs confondus. C’est 
un moment de partage privilégié entre 
jeunes et professionnels, indique Cathe-
rine SÉGUY, chargée de l’organisation 
de l’événement au Rotary Club. Nous 
accueillons une centaine d’intervenants 
bénévoles. Ils prennent sur leur temps 
de travail ou de repos pour venir aider 
les élèves dans leur orientation. C’est un 
réel investissement de leur part, au ser-
vice de la jeunesse.

Pendant toute une matinée, les profes-
sionnels répondent aux interrogations 
des jeunes pour témoigner de la réalité 
de leur métier. Une � che-métier n’indique 

pas tout, poursuit Catherine SÉGUY. Il 
s’agit d’un document factuel. Le temps 
d’échanges que nous proposons per-
met de connaître réellement l’activité  : 
quelles sont les contraintes, les horaires 
effectifs. Le Carrefour des Métiers peut 
jouer un rôle important dans l’orientation 
des élèves. Certains se rendent compte 
qu’ils idéalisaient un métier et réajustent 
leur désir professionnel. D’autres au 
contraire y découvrent une vocation.

Armée, police, magistrature, banques, 
notaires, action sociale… de nombreux 
secteurs d’activités sont présentés 
lors de ce grand rendez-vous. Certains 
intervenants sont des habitués du Car-
refour. Ils viennent chaque année trans-
mettre leur passion pour leur métier à 
nos jeunes. Après le temps de discus-
sions, les élèves en cours d’orientation 
peuvent se rendre au stand du CIO 
pour connaître le parcours et les forma-
tions adaptés à leurs envies profession-
nelles. Le CIO est complémentaire des 
professionnels présents. Sa directrice, 
Carole CARATINI, participe activement 
à l’organisation de l’événement. Notre 



KIOSQUE JANVIER 2022 GRASSE 33

GRASSEÉVÉNEMENTS
LES SECTEURS REPRÉSENTÉS AU CARREFOUR DES MÉTIERS

ARMÉE, SÉCURITÉ ET JUSTICE
• Armée de l’air • Armée de terre
• Marine Nationale • Gendarmerie 
Nationale • Police Nationale • Police 
Municipale • Pompier • Administration 
pénitentiaire • Magistrat, Gref� er
• Métiers de la sécurité. 

SANTÉ - ACTION SOCIALE
• Psychologue • Éducateur
• Assistante Sociale • Sage Femme
• Assistante maternelle • Médecin
• Pharmacien • In� rmier (ère)
• Podologue • Aide soignante
• Auxiliaire de puériculture • Orthopho-
niste • Éducateur de jeunes enfants
• Masseur (se) Kinésithérapeute
• Ostéopathe • Diététicien • Radiologue 
• IRM • Métiers Hospitaliers • Ambulan-
cier/VSL • Service à la personne. 

MÉTIERS DES ARTS ET DU SPECTACLE 
• Coiffeur (se) • Esthéticien (enne)
• Métiers de la mode, couture, stylisme 
• Cinéma, théâtre • Éditeur • Métiers 
du patrimoine et des musées. 

ARTISANAT D’ART 
• Bijoutier, joaillier • Sellier maroquinier 
couturier tapissier. 

BTP - ARTISANAT 
• Métiers des travaux publics, génie 
civil • Plaquiste staffeur, déco inté-
rieure • Peinture • Entrepreneur 
maçonnerie • Génie climatique, plom-
berie • Électricien • Métallier, peintre, 
menuiserie alu • Construction de 
maison en bois • Ferronnier. 

NATURE ET ENVIRONNEMENT 
• Entretien des espaces verts
• Gestion et maitrise de l’eau
• Fleuriste • Vétérinaire et Assistant(e)
• Éducateur Canin • Guide de mon-
tagne • Travaux acrobatiques, cordiste 
• Les métiers du cheval. 

DROIT FINANCE ADMINISTRATION GESTION 
• Notaire • Avocat • Métiers de la 
Banque • Conseiller multi média
• Comptable, expert-comptable
• Agent immobilier. 

ENSEIGNEMENT 
• Professeur(e) des écoles • Profes-
seur de collège ou de lycée (Éduc. 
Nat.). 

ANIMATION SPORTIVE
• Sport, métiers du � tness
• Professeur de danse. 

MARKETING PUBLICITÉ COMMERCE 
• Infographiste • Marketing. 

ARCHITECTURE - DESIGN - PAYSAGE 
• Géomètre, architecte • Paysagiste, 
jardinier. 

HÔTELLERIE - TOURISME - RESTAURATION 
• Les métiers de l’hôtellerie
• Sommelier • Maitre d’hôtel. 

MÉTIERS DE BOUCHE 
• Cuisinier • Chocolatier • Boucher, 
charcutier, traiteur • Boulanger,
pâtissier. 

TRANSPORT - LOGISTIQUE 
• Métiers du transport aérien
• Pilote de ligne • Transport terrestre
• Transport maritime. 

AUDIOVISUEL - JOURNALISME
• Interprète, traducteur (trice)
• Journaliste • Animateur radio
• Photographe image aérienne. 

AUTOMOBILE ET MAINTENANCE
• Les métiers de l’automobile
• Les métiers de la moto. 

MÉTIERS DE LA PARFUMERIE 
• Les métiers dans la parfumerie
• Administration des ventes
• Supply Chain, gestion de production 
• Supply Chain, approvisionnements
• Achats • Parfumerie (produc-
tion-labo) • Législation dans les
parfums, arômes et cosmétiques. 

SCIENCE ET RECHERCHE
• Logiciel de vol et avionique des 
satellites • Assemblage, intégration et 
tests satellite. 

INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATION 
• Développement informatique et web, 
graphiste jeux vidéos, designer site 
web • Consultant Informatique
• Informaticien projets • E-commerce 
• Dépannage informatique et assem-
bleur PC.

RENSEIGNEMENTS
ROTARY CLUB GRASSE AMIRAL
grasseamiralrotary@gmail.com
Tél. 06 80 02 30 55

objectif commun est de permettre 
aux élèves de ressortir de l’espace 
Chiris avec une idée plus précise 
de ce qu’ils veulent faire et com-
ment y parvenir.

Avec le Carrefour des Métiers, le 
Rotary Club propose une belle 
action pour accompagner la jeu-
nesse du territoire. Si l’année der-
nière seul un groupe Facebook 
a pu être mis en place à cause 
des restrictions sanitaires, l’édi-
tion 2022 en présentiel est très 
attendue de tous. Nous avons fait 
notre maximum l’an passé pour 
maintenir ce principe de rencontre 
des jeunes avec les profession-
nels mais cela a été plus dif� cile 
de mobiliser les élèves. Rien ne 
vaut une discussion réelle et nous 
sommes ravis de pouvoir propo-
ser l’événement à l’espace Chiris 
dans le respect des protocoles 
sanitaires bien sûr.

Le rendez-vous est donné à tous 
les élèves en cours d’orientation. 
Venez lever le voile sur votre avenir 
le samedi 29 janvier de 9h à 12h30 
à l’espace Chiris.
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FORUM POUR L’EMPLOI
LE RENDEZ-VOUS 
DES DEMANDEURS D’EMPLOI
UNE FOIS DE PLUS, ENTREPRISES DU TERRITOIRE ET DEMANDEURS D’EMPLOI 
ONT L’OCCASION DE SE RENCONTRER DANS LE CADRE DU FORUM POUR L’EMPLOI 
ORGANISÉ PAR LE SERVICE EMPLOI DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 
PAYS DE GRASSE, LE PÔLE EMPLOI ET LA MISSION LOCALE. APRÈS UNE ÉDITION 
NUMÉRIQUE EN 2021, LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES 10 JOURS POUR 
L’EMPLOI REVIENT À L’ESPACE CHIRIS LE 27 JANVIER.

Voilà plus de 15 ans maintenant 
que le service Emploi de la 
Communauté d’Agglomération 

du Pays de Grasse, le PLIE, Pôle Em-
ploi et la Mission locale œuvrent en-
semble et proposent 10 actions pour 
l’emploi réparties tout au long de l’an-
née. Premier de ces 10 rendez-vous, 
le Forum pour l’Emploi réunit une cin-
quantaine d’entreprises, agences d’in-
térim et partenaires emploi du territoire. 
Anna ENGUENT et Eva ROSSIO, toutes 
deux chargées de mission emploi à la 
CAPG, expliquent  : Le Forum pour 
l’Emploi est la plus grande manifesta-
tion pour l’emploi de l’année. La der-
nière édition, en 2020, avait rassemblé 
près de 1 200 demandeurs d’emplois, 
un véritable succès. Après une année 
à proposer des évènements exclusive-
ment numériques, il est important d’or-
ganiser de nouveau une «  vraie  » édi-
tion. Les demandeurs d’emploi comme 
les recruteurs ont besoin de ce moment 
d’échange réel.

À l’entrée, la Mission Locale propose 
de photographier les candidats ne pos-
sédant pas de photographie sur leur  
curriculum vitae. À proximité, l’espace 
numérique du Pôle Emploi permet de 
réaliser et d’imprimer les CV, avec l’aide 
d’un conseiller. Cette année, nous 
avons mis en place un nouvel espace 
coaching. Un professionnel se tient à la 
disposition des demandeurs d’emploi 
a� n de les former à l’entretien-minute : 
comment se présenter, répondre aux 
questions récurrentes… C’est un atout 
incontestable qui permet d’arriver plus 
serein face aux entreprises présentes, 
indiquent les organisatrices. Ils peuvent 
ensuite se diriger vers le ou les recru-
teurs de leur choix pour postuler aux 
offres d’emploi proposées. À l’issue 

PROGRAMME COMPLET SUR
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Tous secteurs 
d’activités et 

Intérim
(hors services à la personne)

Venez rencontrer plus de 
40 entreprises du territoire 
de tous secteurs d’activités. 

Espace Chiris 
Avenue de Provence  

06130 Grasse

Sillages :
 Lignes A, B, C, D, 5, 6 

et 6b, 7, 8, 9, 10, 20 et 40   
SNCF :

Ligne Cannes-Grasse

Jeudi 27 janvier 2022 / 9h00-13h00

Forum de 
recrutement

1

Vous êtes une 
entreprise et 

souhaitez participer 
au Forum* ?

Inscrivez-vous par mail 
emploi@paysdegrasse.fr

 *Condition de participation :
une offre de recrutement

 minimum
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de cette rencontre, le candidat, s’il a 
fait bonne impression, béné� cie d’un 
rendez-vous pour un second entretien, 
plus long, au sein de l’entreprise. 
Le Forum pour l’Emploi présente tous 
les secteurs d’activité, hormis l’aide à 
la personne qui fera l’objet d’un évène-
ment spéci� que au cours de l’année. 
Les entreprises ont au minimum une 
offre d’emploi à pourvoir, c’est la condi-
tion pour participer à l’évènement. Glo-
balement, tous les pro� ls sont recher-
chés dans de nombreux domaines  : 
hôtellerie/restauration, industrie, bâti-
ment, tertiaire… Du poste d’agent de 
production à celui de commercial en 
passant par la comptabilité, toutes les 
quali� cations sont demandées. Un des 
avantages du Forum est qu’il permet 
d’aller à la rencontre d’entreprises dif-
� cilement accessibles en temps normal 
comme par exemple les grands groupes 

Mardi 22 février 
Viens rejoindre ma boîte ! 
(sur inscription)
Cannes 
Bastide Rouge

Jeudi 10 mars
Matinée de l’Intérim
Grasse 
Pôle Emploi

Jeudi 17 mars
Forum de l’économie sociale et 
solidaire
Mouans-Sartoux 
Salle Léo Lagrange

Jeudi 28 avril
Café créateur
(sur inscription - à destination des 
créateurs d’entreprises)
Grasse 
Espace Jacques Louis Lions

Jeudi 5 mai 
Forum des jobs d’été et emplois 
saisonniers
Pégomas 
Salle Mistral

Jeudi 19 mai
Forum formation et alternance
Grasse 
Mission Locale

Jeudi 16 juin
Place de l’emploi
Saint-Vallier de Thiey
Maison du Département

Jeudis 29 septembre et 8 décembre
Jeudis de l’emploi
Grasse 
Mission Locale

Jeudi 27 octobre
Jeudi de l’Intérim
Grasse 
Mission Locale

Renseignements
Direction Emploi du Pays de Grasse
Tél. 04 97 01 11 00

LES AUTRES
 RENDEZ-VOUS 
POUR L’EMPLOI

grassois de l’industrie du parfum, pré-
cise Anna ENGUENT. Le service Emploi 
de la CAPG a lui aussi un stand présen-
tant des offres d’emploi d’entreprises 
qui n’ont pas pu se déplacer sur l’évè-
nement. Et pour celles et ceux qui n’ont 
pas pu obtenir d’entretien avec le re-
cruteur désiré par manque de temps, il 
est également possible de déposer leur 
CV sur ce stand qui se chargera de la 
transmission.

À tous les demandeurs d’emploi, ren-
dez-vous jeudi 27 janvier de 9h à 13h 
à l’espace Chiris dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur (pass 
sanitaire obligatoire) pour aller à la ren-
contre des recruteurs du territoire et 
commencer l’année avec de nouvelles 
perspectives professionnelles.
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QUATUOR MAGENTA
AUX VIBRATIONS 
DES CORDES
COMME CHAQUE ANNÉE, LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA PROPOSENT 
UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE DE QUALITÉ QUI ATTIRE LES AMATEURS DE 
GRANDE MUSIQUE CONTRIBUANT À LA VALORISATION ET AU RAYONNEMENT DE 
LA CHAPELLE. CETTE FOIS ENCORE, LE PUBLIC NE SERA PAS DÉÇU AVEC LA 
VENUE DU QUATUOR MAGENTA, LE DIMANCHE 23 JANVIER.

L
e QUATUOR MAGENTA est un 
jeune et prometteur quatuor à 
cordes né en 2020 de l’impul-
sion de musiciens passionnés 
de musique de chambre. Tous 

les quatre, issus du Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique de Paris,  
se sont perfectionnés respectivement 
à la McGill University de Montréal, à 
la  Guildhall School of Music and Dra-
ma de Londres et à la Kunst Universität 
de Graz. Ils sont  Membres Aspirants 
de l’ECMA (European Chamber Music 
Academy) pour la saison  2020/2021. 
Lors du con�nement, nous avions en-
vie de nous voir, de répéter, de jouer 
ensemble. De là, nous est venue l’idée 
de créer un quatuor à cordes.  De �l 
en aiguille, l’aventure a continué avec 
beaucoup d’appétit et d’envie, s’en-
thousiasme Boris BLANCO, violo-
niste.  Pourquoi le nom de «  Quatuor 
Magenta » ? Nous sommes quatre mu-
siciens d’où quatuor. Pour magenta, 
tout simplement parce que nous nous 
sommes rencontrés la première fois sur 
le boulevard Magenta à Paris, sourit-il.
La couleur magenta nous inspire beau-
coup. Elle évoque une couleur que tout 
le monde connait mais que personne 
pourtant n’arrive à dé�nir  ; une sorte 
d’inconnue. C’est une notion assez 
belle qui nous ressemble.

Le QUATUOR MAGENTA prend part 
aux Master Class ProQuartet Centre 
Européen et Musique de Chambre. Il 
est invité à se produire régulièrement 
en France au Festival International de 
Piano de la Roque d’Anthéron avec le 
pianiste Vincent MUSSAT ou encore 
au Festival des Instants de Grasse ain-

si qu’en Suisse, en Allemagne et en 
Italie. Pour la saison 2021/2022, il tra-
vaille avec Luc-Marie AGÜERA  (Qua-
tuor Ysaye) ainsi qu’avec le Quatuor 
VanKuijk. Nous sommes un jeune qua-
tuor à cordes, certes, mais depuis de 
nombreuses années nous nous pro-
duisons sur diverses scènes musicales 
lors de concerts ou de festivals. Nous 
connaissons donc très bien ce milieu. 
Le quatuor à cordes est la formation 
« reine » de la musique de chambre.

C’est tout naturellement que ce quatuor 
a répondu à la sollicitation de l’associa-
tion « Les Amis de la Chapelle Victoria » 
pour offrir aux mélomanes un concert 
exceptionnel. Nous sommes très heu-
reux de nous produire à Grasse et plus 
particulièrement dans cet édi�ce inti-
miste et somptueux. Ce lieu offre une 
vraie proximité avec le public. Nous te-
nons à remercier chaleureusement Les 
Amis de la Chapelle Victoria pour cette 
invitation. L’association est très active et 
fait vivre la Chapelle Victoria d’une très 
belle manière à travers de nombreux 
évènements culturels de qualité. Sans 
oublier la Ville de Grasse et son maire, 
Jérôme VIAUD, qui œuvrent chaque 
jour pour la culture. 

Au programme de ce concert  : des 
œuvres célèbres de Franz SCHUBERT, 
Joseph HAYDN et Claude DEBUSSY ; 
un mélange de classicisme, de roman-
tisme et de modernité avec des œuvres 
phares de la littérature pour quatuor à 
cordes. La pièce de SCHUBERT est 
étonnante et très énigmatique ; HAYDN, 
quant à lui, est considéré comme le 
«  père  » de la formation quatuor et 
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DEBUSSY, l’un des plus grands com-
positeurs du XXe siècle. Son quatuor est 
très riche, singulier et à la fois intime ; 
un chef d’œuvre absolu. Si SCHUBERT 
nous parle de la vie avec tendresse 
et mélancolie, HAYDN nous emmène 
dans un voyage plein de vigueur et de 
vitalité. Quant à DEBUSSY, la moderni-
té de son écriture révolutionne le genre 
du quatuor et réinvente des sonorités 
où se mêlent orientalisme, douceur et 
charme suranné.  

Le QUATUOR MAGENTA nous fait 
l’honneur de se produire à Grasse. 
Soyons au rendez-vous le dimanche 23 
janvier pour applaudir ces jeunes musi-
ciens au talent certain. 

INFORMATIONS
LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA
Tél. 04 93 09 14 06 ou 04 93 40 10 57
contact.acv@yahoo.com

DIMANCHE 23 JANVIER 2022 
À 17H

Grasse - Chapelle Victoria
65 avenue Victoria

Boris BLANCO & 
Ida DERBESSE, violon

Claire PASS-LANEAU, alto
Fiona ROBSON, violoncelle 

Franz SCHUBERT 
 Quartettsatz D.703

Joseph HAYDN 
Quatuor Op.64 n°6

Claude DEBUSSY 
Quatuor à cordes

Billetterie à la Chapelle Victoria, une heure 
avant le début de chaque concert

      Tarif plein : 15€ - Tarif adhérent : 12€ 
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans 

Respect des mesures sanitaires
 en vigueur
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LA CLASSE
DE FLÛTE
DU CONSERVATOIRE
AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GRASSE, TANIA CASTRO ET 
GITTE DULAT ENSEIGNENT LA FLÛTE TRAVERSIÈRE. KIOSQUE EST 
ALLÉ À LA RENCONTRE DE CES DEUX PROFESSEURES QUI NOUS 
PRÉSENTENT POUR L’OCCASION LA 10ème ÉDITION DE L’ÉVÈNEMENT 
FLUTISSIMO QUI SE DÉROULERA LES 28 ET 29 JANVIER À NICE ET AU 
PALAIS DES CONGRÈS DE GRASSE.

Issue d’une famille de musiciens et de 
mélomanes, Tania CASTRO étudie la 
musique depuis son plus jeune âge en 
Colombie, son pays natal. Après une 
solide formation classique de concer-
tiste au Conservatoire de Lyon, en 
région parisienne et en Angleterre à la 
Guildhall School of Music and Drama 
de Londres, Tania CASTRO se produit 
régulièrement avec des ensembles 
de musique de chambre classique, 
de musiques actuelles et tradition-
nelles d’Amérique latine et de musique 
contemporaine et jazz (Trio Esmeralda, 
Why Note Trio, Corazón, Trio Artemi-
sia…).  Elle collabore avec des compo-
siteurs contemporains, artistes visuels, 
chorégraphes et comédiens. Dès ma 
tendre enfance, j’ai été bercée par la 
musique. Grâce à elle, j’ai beaucoup 
voyagé à travers le monde. La �ûte tra-
versière a inspiré de nombreux com-
positeurs et la France est la référence 
mondiale dans l’apprentissage de cet 
instrument, explique Tania CASTRO. 

Titulaire du Diplôme d’État et du Certi-
�cat d’Aptitude à l’enseignement de la 
�ûte traversière, la musicienne intègre, 
en janvier 2005, le Conservatoire de 
Musique de Grasse. Je suis ravie d’avoir 
intégré le Conservatoire. Je remercie 
chaleureusement cet établissement 
de m’avoir ouvert les portes depuis le 
début de ma carrière professionnelle. 
Grasse est une ville très riche et il est 
essentiel pour moi de collaborer avec 
les différentes structures culturelles.

Quant à Gitte DULAT, la musicienne est 
arrivée en novembre dernier au Conser-
vatoire de Musique de Grasse. Née à 
Rjukan, en Norvège, elle s’installe en 
France en 1992. Diplômée en �ûte 
traversière et Direction d’Orchestre 
(Norvège, États-Unis et France), elle 
enseigne en Bretagne puis en région 
PACA la �ûte traversière et la �ûte à 
bec ainsi que la musique de chambre 
et dirige différents orchestres de 
conservatoire. Pendant 10 ans, elle est 
membre du Quintette à vent de Bre-

tagne et Chambriste dans diverses for-
mations. Dès l’âge de 3 ans, je me suis 
passionnée pour la �ûte traversière. 
C’était le seul instrument qui n’était pas 
pratiqué dans ma famille, sourit-elle. 
Il est magni�que tant pour le son que 
pour son aspect. Je suis très heureuse 
de faire partie de  l’équipe pédago-
gique du Conservatoire que j’apprécie
et connais depuis de nombreuses 
années,  précise  Gitte DULAT.  En 
parallèle, j’enseigne au Conservatoire
Rostropovitch Landowski du golfe de 
Saint Tropez.

Près d’une quarantaine d’élèves suit 
assidûment les cours de Tania et de 
Gitte sur trois cycles. Les cours sont 
dispensés individuellement dès 6 ans 
mais nous tenons aussi à ce qu’il y 
ait une pédagogie de projet avec des 
représentations a�n que nos élèves 
puissent côtoyer la scène aussi souvent 
que possible. Projets d’ensemble, audi-
tions, rencontres avec d’autres Conser-
vatoires… La classe est très vivante et 
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intergénérationnelle, nous avons beau-
coup de chance  ; les élèves sont très 
investis, courageux et appliqués dans 
l’apprentissage de la musique, indique 
Gitte DULAT. Pratiquer un instrument 
permet de s’exprimer, de s’af�rmer. 
C’est un privilège de pouvoir leur ensei-
gner ce que j’ai appris depuis toutes 
ces années. Patience, persévérance, 
créativité sont les maîtres-mots pour 
pratiquer un instrument. D’ailleurs, 
j’accorde beaucoup d’importance à la 
création, commente Tania CASTRO.

Après Vence, Nice, Cannes et bien 
d’autres villes du département, la Ville 
de Grasse accueillera le 29 janvier pro-
chain le 10ème concours d’ensembles 
de �ûtes traversières FLUTISSIMO au 
Palais des Congrès. Cet évènement 
sera porté par le Conservatoire de 
Musique et l’association « À travers la 
�ûte ». L’association est née en 2002 
sous l’impulsion des professeurs de 
�ûte traversière des Alpes-Maritimes, 
désireux de partager leur passion. En 

tant que membres de l’association, 
notre but est de promouvoir la �ûte à 
travers des stages, des échanges péda-
gogiques, des concerts, des master 
classes, des concours… Cette année, 
c’est la 10ème édition de FLUTISSIMO 
et pour cette belle occasion, des inter-
venants prestigieux seront présents 
comme Kersten McCALL de l’Orchestre 
Royal du Concertgebouw d’Amsterdam 
ou encore Teresa COSTA et Alexandre 
TKABOCA, précise Tania CASTRO.

Au programme  de ce bel événement 
musical : le concours d’ensembles de 
�ûtes traversières (du niveau initiation 
au cycle 3), la master-class d’Alexandre 
TKABOCA (pour élèves cycle 1 et cycle 
2), un atelier d’orchestre de �ûtes avec 
Tania CASTRO (niveaux �n cycle 1 et 
cycle 2), un atelier d’orchestre piccolo 
avec Carole REUGE (niveaux initiation 
et cycle 1), le concert de clôture et la 
remise des prix. Des exposants et fac-
teurs d’instruments seront présents 
toute la journée. Toutes les informations

sont disponibles sur le site internet 
www.atraversla�ute.fr. Le bulletin d’ins-
cription est à retourner avant le 15 jan-
vier. Nous attendons cet événement 
avec impatience. Notre classe de �ûte 
est mobilisée pour proposer un pro-
gramme de qualité avec des duos, des 
trios et des quatuors. C’est une joie 
de pouvoir y participer. Nous avons la 
chance de recevoir l’orchestre de �ûtes 
d’Azur qui clôturera ces deux jours de 
musique avec le lauréat du concours, 
concluent-elles en cœur.

KIOSQUE ne manquera pas de venir 
applaudir les élèves du Conservatoire 
pour ce concours très prestigieux des 
Alpes-Maritimes. Bonne chance à eux !

6, rue du Saut - 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

Tania CASTRO - © René GARBARINO Gitte DULAT
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ÉVÈNEMENT PHARE DES  BIBLIOTHÈQUES, LES NUITS DE LA LECTURE ONT SU 
CONQUÉRIR, AU FIL DES ÉDITIONS, UN PUBLIC DE PLUS EN PLUS LARGE. PLA-
CÉES CETTE ANNÉE SOUS LE THÈME DE L’AMOUR « AIMONS-NOUS TOUJOURS ! 
AIMONS-NOUS ENCORE ! », ELLES SE DÉROULENT DANS TOUTE LA FRANCE DU 
20 AU 23 JANVIER. POUR L’OCCASION, LA VILLA SAINT-HILAIRE MET EN PLACE 
UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE LE SAMEDI 22 JANVIER AVEC DE NOMBREUSES 
ACTIVITÉS : PROJECTION, ATELIERS, EXPOSITION…

Initiées par le ministère de la Culture en 
2017, Les Nuits de la lecture ont pour 
ambition de renouer les liens entre bi-
bliothécaires et lecteurs, en ouvrant 
les bibliothèques à des heures inha-
bituelles. Elles donnent l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir la richesse 
de ces établissements autour d’ani-
mations festives et ludiques. Malgré la 
crise sanitaire, la dernière édition, orga-
nisée en 2021, a pu rassembler plus de 
2 000 évènements en France et dans 
une trentaine de pays. 

Cette 6ème édition est organisée pour 
la première fois par le Centre national 
du livre sur une proposition du minis-
tère de la Culture. Alors que la lecture 
a été une grande cause nationale lors 
des périodes de con�nement, cette 
manifestation d’envergure internatio-
nale est plus que jamais nécessaire 
pour partir à la conquête de nouveaux 
lecteurs et réaf�rmer auprès de tous, 
la place essentielle du livre dans nos 
vies. Durant quatre jours, le public est 
invité à se réunir à l’occasion de mil-
liers d’évènements physiques et numé-
riques, autour du thème de l’amour qui 
épouse l’injonction de Victor HUGO  : 
« Aimons-nous toujours ! Aimons-nous 
encore  !  ». L’amour est vu générale-
ment comme un véritable conte de 
fée. Et pourtant, dans les contes ori-
ginaux dont s’inspirent notamment 
Walt DISNEY et ses successeurs, les 
�ns heureuses ne sont pas systéma-
tiques… et les histoires d’amour non 
plus. C’est autour de ces deux thèmes, 
Amour et Contes, que nous invitons 
le public à nous rejoindre à la Villa 
Saint-Hilaire pour ces nouvelles Nuits 
de la lecture, déclare Audrey GALLINA, 
Responsable de l’Action culturelle au 
service Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse. L’année passée, au regard 
des consignes sanitaires liées au CO-
VID, nous ne pouvions pas recevoir de 
public. Nous nous étions adaptés au 
contexte et avions alors participé vir-
tuellement à l’édition 2021 en réalisant 
de nombreuses vidéos sur le thème 
« Relire le monde » pour tous les âges. 
Ces dernières sont d’ailleurs toujours 
disponibles sur notre site internet.

A�n d’offrir un bel évènement aux lec-
teurs divers, la Villa Saint-Hilaire met 
en place cette année des activités très 
variées. Nous prévoyons beaucoup de 
surprises pour nos visiteurs : projection, 
ateliers, concert… et une exposition 
« Au bout du conte » prêtée gracieuse-
ment par la Médiathèque Départemen-
tale 06. Elle sera présentée durant un 

LES NUITS
DE LA LECTURE
CÉLÉBRONS LE PLAISIR DE LIRE
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mois à partir du 17 
janvier 2022 et pro-
pose de découvrir 
ou redécouvrir 13 
contes, classiques ou 
plus exotiques, parmi 
des centaines recen-
sés, précise Audrey 
GALLINA. L’exposition 
pose une question  : 
Qu’y a-t-il au bout 
du conte  ? Elle per-
met de comprendre 
ce que nous disent 

les contes sur l’enfance, les relations pa-
rents-enfants, l’amour, le devenir adulte, la 
justice, la destinée, le bien, le mal et même 
la mort. Elle met aussi en lumière les rai-
sons qui nous poussent à lire encore et tou-
jours ces histoires qui semblent se répéter 
inlassablement. Destinée aux enfants âgés 
de 6 à 12 ans et à leurs parents, la visite 
de l’exposition est l’occasion de dévelop-
per un lien de transmission entre adultes et 
enfants grâce notamment aux illustrations 
originales en gravure réalisées par Odile 
SANTI, jeune illustratrice sortie en 2003 de 
l’École des Arts Déco de Strasbourg, in-
dique la Responsable de l’Action culturelle.

Un beau programme en perspective à ve-
nir découvrir seul, en famille ou entre amis. 
Donnons-nous rendez-vous le samedi 22 
janvier à partir de 14h à la Villa Saint-Hilaire 
pour célébrer le plaisir de lire et l’amour du 
livre qui nous plongent à tout âge dans le 
monde de l’imaginaire.

LES NUITS DE LA LECTURE 
À LA VILLA SAINT-HILAIRE
SAMEDI 22 JANVIER

◗ De 14h à 16h : PROJECTION SUIVIE
D’UN ATELIER CRÉATIF
Pour enfants à partir de 7 ans
À travers la projection d’un � lm inspiré du livre de Roald 
DAHL Un conte peut en cacher un autre, retrouvez la ma-
gie d’histoires que nous connaissons tous mais racontées 
cette fois par le LOUP lui-même. Un changement de point 
de vue riche en rebondissements. 
Puis un atelier créatif vous permettra de faire se rencontrer, 
dans des jeux papiers, deux personnages de contes qui 
n’auraient jamais dû se croiser. 

◗ De 16h à 18h : ENQUÊTE
En famille à partir de 6 ans
Mais où est donc passée Boucle d’Or ? C’est la question 
à laquelle vous allez devoir essayer de répondre au cours 
de cette enquête au pays des contes. Et si l’amour était au 
centre de ce mystère ?

◗ De 18h30 à 19h30 : RENCONTRE
À partir de 10 ans
À quoi ressemblent vraiment les histoires d’amour dans les 
contes de fées ? Rencontre avec Sandy RUPERTY, pétil-
lante Youtubeuse, éditrice et auteure, qui partagera sa pas-
sion des contes de fées et décortiquera les histoires origi-
nelles ainsi que leurs diverses adaptations romanesques. 
Elle expliquera comment mettre des histoires d’amour là 
où il n’y en avait pas à l’origine.

◗ De 20h30 à 21h30 : LECTURE MUSICALE
Tout public, à partir de 8 ans
Venez découvrir ou redécouvrir le personnage de Shéhéra-
zade, femme forte, héroïque, courageuse et intelligente et 
quelques-uns de ses célèbres et intemporels contes des 
mille et une nuits. En compagnie du musicien Jean-Bap-
tiste BOUSSOUGOU.

Toutes les actions sont gratuites et sur inscription
Parking assuré sur place
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans

Villa Saint-Hilaire
1impasse E. Boursier-Mougenot
(ex Bd. Antoine Maure)
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
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L’HOMME DE VITRUVE
+ 1ère PARTIE : BALLARÉ
ANDREO DANCE COMPANY
Danse | Coproduction TDG
JEU 6 + VEN 7 JAN 20:00
Dès 10 ans

Après une formation de danseuse clas-
sique et contemporaine (Centre Cho-
réa Danse, École du Ballet de l’Opéra 
de Paris, École Nationale Supérieure de 
Danse de Marseille, Ballet de l’Opéra de 
Nice, Jeune Ballet International…) et un 
parcours de chorégraphe invitée dans 
le monde entier, Bérangère ANDREO a 
décidé de donner naissance à la Andreo 
Dance Company. Le Théâtre de Grasse 
est ainsi heureux d’accompagner la pre-
mière création de cette nouvelle compa-
gnie professionnelle implantée dans les 
Bouches-du-Rhône. Au programme, une 
soirée en deux parties avec, en ouverture, 
Ballaré : pièce pour 5 danseurs à l’esthé-
tique classique qui offre aux générations 
futures un album empli de bonheur et de 
joie ! Puis place à L’Homme de Vitruve, 
création pour 6 danseurs inspirée de 
l’œuvre de Léonard DE VINCI où Béran-
gère ANDREO se demande comment 
mettre en mouvement dansé ce dessin 
de l’Homme, système idéal de mesure 
du monde ? Ici, la dé�nition de l’homme 
parfait, au centre de l’Univers, naît de la 
fusion de l’homme et de la femme… Les 
corps s’entremêlent, se complètent et se 
confondent pour donner naissance à un 
idéal de beauté.

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

UN BON PETIT SOLDAT
MITCH HOOPER
Théâtre
MAR 11 JAN 20:00
Dès 13 ans

Signé Mitch HOOPER, assistant d’Harold 
PINTER notamment, un seul-en-scène 
fort et nécessaire qui apporte un éclai-
rage sur les nouvelles formes de terro-
risme.
Karim, un jeune français est dans le métro 
parisien, en route pour la station Châtelet. 
Nous découvrons qu’il porte une cein-
ture explosive et annonce au public qu’il 
va se faire exploser dans l’une des plus 
grosses stations de métro de Paris. Il réa-
lise peu à peu que des enfants sont dans 
la rame… Et des femmes… Il essaye de 
s’éloigner des enfants et pense à une 
jeune femme qu’il vient de retrouver… 
Il en est là car il l’a promis à son frère, 
radicalisé… Il hésite entre son action 
mortifère et l’amour qu’il porte à cette 
jolie jeune femme. Que choisira-t-il ?
Entraîné un peu malgré lui, Karim n’est 
pas tout à fait convaincu par les argu-
ments des djihadistes. Petit à petit ses 
réserves trouvent leur expression dans 
les opinions qu’il avance en s’adressant 
à nous dans le métro.

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

SOUAD MASSI
1ère PARTIE : SYNA AWEL EN QUARTET
Musique
MAR 18 JAN 20:00
Avec son nouvel album, Oumniya  (Mon 
souhait), Souad MASSI livre un disque 
très personnel qui rend hommage aux 
femmes et se veut un plaidoyer pour les 
droits de l’Homme. Les différents titres 
évoquent des pans de sa vie et les émo-
tions qui la traversent ; mais ses enga-
gements et la défense de valeurs qu’elle 
porte depuis le début de sa carrière et 
dans sa vie de femme y ont également 
une place importante. Avec ce nouveau 
projet, Souad a en effet eu le désir de 
mettre en avant ce qui la touche et la 
mobilise depuis toujours : les femmes et 
leur condition à travers le temps et dans 
le monde. Pour lutter à son échelle contre 
les maltraitances que beaucoup subissent 
mais aussi tenter de participer à l’ouver-
ture d’une voie : celle de l’indépendance 
et du droit à la dignité pour tous. Portée 
par le désir profond de s’adresser au plus 
grand nombre, sa musique épurée et 
universelle, tend un pont entre musique 
folk et chaâbi traditionnel algérois. Entou-
rée de 4 musiciens (violon, percussions, 
derbouka, mandole), c’est donc à un 
retour à ses sources que Souad MASSI 
nous convie, à ses fondations musicales, 
empreintes de diversité culturelle.

Tarif : de 15€ à 28€
Carte TDG : J’aime 13€ / J’adore 9€ / J’kiffe 6€

L’Homme de Vitruve © Claude Muzzin

Un bon petit soldat © Geoffrey Callènes Souad Massi © Jean-Baptiste Millot Une histoire d’amour © François Fonty
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Souad Massi © Jean-Baptiste Millot

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

UNE HISTOIRE D’AMOUR
ALEXIS MICHALIK
Théâtre
VEN 21 + SAM 22 JAN 20:00
Dès 12 ans

Katia et Justine tombent follement amou-
reuses. Grâce à un donneur anonyme, 
elles vont avoir un enfant. Mais avant la 
naissance de Jeanne, Justine s’enfuit. 
Elle va refaire sa vie avec un homme. 
Douze ans plus tard, Katia va mourir. 
Elle va devoir trouver un tuteur pour sa 
�lle, Jeanne. Sa seule option : son frère,
William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas 
vu depuis 5 ans. Ce pourrait être l’intrigue 
d’une sitcom et pourtant, c’est bien du 
théâtre. Au plateau, cinq comédiens, des 
micros, quelques accessoires. Et sous 
la baguette magique de ce conteur hors 
pair qu’est Alexis MICHALIK, le tourbil-
lon des sentiments peut commencer. Cet 
amour qui naît et se fracture sur scène 
ressemble à s’y méprendre aux nôtres, ce 
deuil dont il faudra bien s’accommoder 
résonne si proche de nous. Par le miracle 
d’une mise en scène tourbillonnante, le 
surdoué des planches signe un nouvel 
opus à la fois intime et romanesque, joli-
ment mélancolique, qui fait rire et pleurer.

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

ET LE CŒUR FUME ENCORE
CIE NOVA | ALICE CARRE | MARGAUX ESKENAZI
Théâtre
JEU 27 JAN 20:00
Dès 13 ans

Que la France ait un problème avec la 
mémoire de la Guerre d’Algérie ne fait pas 
débat. Cette guerre si longtemps refoulée 
explique en partie les fractures sociales 
et politiques de la France d’aujourd’hui. 
Avec ses sept comédiens, la jeune met-
teuse en scène Margaux ESKENAZI signe 
un spectacle absolument remarquable 
sur le sujet, bâti sur des témoignages 
recueillis par chacun auprès de sa famille 
et de ses proches. Sur scène, s’entre-
mêlent récits de militants du FLN et de 
leurs descendants, paroles d’enfants 
de Harkis, de petits-enfants de Pieds-
noirs, de Juifs algériens, d’appelés du 
contingent et de militaires de métier, dont 
certains ont rejoint l’O.A.S. Passant sans 
cesse de l’intime au politique, du témoi-
gnage au jeu, du réel à la �ction, ils font 
entendre les paroles de ceux qui se sont 
tus si longtemps. En résulte un spectacle 
salutaire, intelligent et joyeux, qui réveille 
l’espoir d’un avenir en�n réconcilié avec 
le passé.

Tarif : de 15€ à 28€
Carte TDG J’aime 13€ / J’adore 9€ / J’kiffe 6€

L’ANGE PAS SAGE
CIE VOIX-OFF | DAMIEN BOUVET
Théâtre | Clown
DIM 30 JAN 17:00
GRASSE – ECA 500
Dès 6 ans

PASSAGE DE L’ANGE
MER 2 FÉV 20:30
GRASSE – ECA 500
Dès 14 ans

Un artiste pour deux spectacles féroce-
ment drôles mais également profonds 
qui touchent à la substance dont est 
fait l’humain.
Le théâtre de Damien BOUVET sur-
prend à tout point de vue. L’acteur-créa-
teur qui a appris auprès du metteur en 
scène Philippe GENTY à raconter une 
histoire en jouant avec la matière des 
objets, s’inspire aujourd’hui de l’art du 
clown pour inventer des spectacles qui 
ne ressemblent à aucun autre. Dans ce 
diptyque formé d’un spectacle pour les 
grands et d’un autre pour les petits, 
Damien BOUVET incarne un ange 
déchu, messager uberisé d’un paradis
rebaptisé La Plateforme. Au milieu d’un 
grand fracas de lumière et de pous-
sières, son atterrissage forcé sur scène, 
les quatre pattes en l’air, donne le ton : 
notre ange va se révéler lourdaud, mal-
habile, voire passablement inadapté. 
Au point de ne pas se rappeler le mes-
sage qu’il est venu délivrer… Alors 
notre rencontre avec l’ange va peu à 
peu se transformer en un face à face 
avec un clown unique en son genre, 
poète, chanteur, peintre. Cela tombe 
bien, l’ange a une couverture : c’est 
pour nous divertir qu’il prétend être sur 
terre.
Passage de l’ange, à partir de 14 ans, 
L’Ange pas sage, à partir de 6 ans : 
deux spectacles nourris l’un de l’autre, 
comme en miroir, pour révéler ce qu’il 
y a d’enfantin dans les histoires de 
grands et de métaphysique dans les 
histoires d’enfants.

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

Une histoire d’amour © François Fonty

Et le coeur fume encore © Loïc Nys

L’ange pas sage - Passage de l’Ange © Philippe Cibille



PERMANENCES
DU CCAS DANS
LES HAMEAUX
Les assistantes 
sociales au CCAS

se déplaceront sur
rendez-vous dans les 

mairies annexes.

Mme GIRAUDET
◗ Les Aspres :

de 9h00 à 11h30, 
les 4 et 18 janvier

◗ Plascassier :
de 9h00 à 11h30, le 25 janvier

◗ Magagnosc :
de 9h00 à 11h30, le 11 janvier

Mme PHILIPPOT 
◗ Le Plan de Grasse :

de 9h00 à 11h30, les 6 et 20 janvier

Mme MILLE 
◗ Saint-Claude :

(au relais information quartier) : 
de 9h00 à 11h30, les 13 et 27 janvier

Mme VIEULOUP 
◗ Saint-Antoine :
de 9h00 à 11h30, le 24 janvier

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 
et le 31 mars 2006, doivent se faire 
recenser. Il leur suf� t 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 justi� catif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis 
la nationalité française, les justi� catifs 
correspondants. 

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

édi� ces, le centre-ville béné� cie d’une 
réglementation particulière au titre de 
Site Patrimonial Remarquable comme 
plus de 800 autres lieux en France. 
Cela signi� e que son intérêt est public 
et national. 
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. 

infos
municipales

la nationalité française, les justi� catifs 

du 03 au 07 JANVIER
 à GRASSE

COLLECTE
de votre sapin !

   PARKINGS
> Place F. Mistral - Saint-Jacques

> Cours Honoré Cresp - Centre-ville

www.paysdegrasse
.fr

GRATUIT !

RENSEIGNEMENTS : 
collecte@paysdegrasse.fr
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DON DU SANG
La collecte de sang continue 
dans le respect strict des pré-
cautions sanitaires. 
La prochaine collecte aura lieu 
au Palais des Congrès - Salle 
des Galas le jeudi 6 janvier de 
8h30 à 13h.

Pour la santé de tous, les collectes s’or-
ganisent uniquement sur rendez-vous. 
Connectez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
LE DON DU SANG EST UN ACTE SOLIDAIRE
ET GÉNÉREUX, N’HÉSITEZ PLUS !

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

infos
santé

infos
diverses

LES 23 COMMUNES DU PAYS DE 
GRASSE PASSENT À L’HEURE DE 
LA DÉMATÉRIALISATION
Conformément à la loi ELAN de 2019, la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse s’est lancée dans la mise en 
place d’outils informatiques permettant 
d’effectuer ses démarches en ligne. 
Depuis le 1er Janvier 2022, pour les 23 
communes membres de la CAPG, un 
téléservice gratuit est mis en place, per-
mettant aux usagers de réaliser toutes 
leurs démarches d’urbanisme de chez 
eux sous forme numérique : permis de 
construire, déclaration préalable, per-
mis d’aménager, permis de démolir, 
certi� cat d’urbanisme…

Simple, sécurisée et plus écologique, 
la dématérialisation facilite l’instruction 
des demandes pour les particuliers, les 
professionnels et les services adminis-
tratifs.

Si vous souhaitez déposer une 
demande en ligne :

1. Rendez-vous sur le site de la mairie, 
rubrique « Autorisations d’Urbanisme ».
2. Créer son compte.
3. Remplir le formulaire en ligne (cer-

ti� cat d’urbanisme, permis de 
construire, déclaration préalable de 
travaux…).

4. Joindre les documents numériques 
du dossier.

5. Valider le dossier et l’envoyer.

Si vous ne souhaitez pas déposer 
votre demande en ligne, vous pouvez 
toujours réaliser cette formalité par 
papier.

CENTRE DE VACCINATION 
DE GRASSE 
Pour rappel, toutes les personnes de plus 
de 18 ans sont éligibles à recevoir une 3ème

dose de vaccin, dès 5 mois après la 2ème

injection. 

La prise de rendez-vous se fait directement via le site Doctolib ou bien par télé-
phone au 04 97 05 53 69, aux heures d’ouverture du centre : du lundi ou vendredi, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Depuis le 15 décembre 2021, les enfants âgés de 
5 à 11 ans ayant des comorbidités ou vivant avec une personne immunodéprimée 
peuvent se faire vacciner le mercredi après-midi, sur rendez-vous. 

À noter que le centre de vaccination est fermé jusqu’au 2 janvier inclus.

ATTENTION AU MONOXYDE 
DE CARBONE
Les intoxications au monoxyde de car-
bone peuvent concerner tout le monde. 
Elles touchent chaque année plus d’un 
millions de foyers et causent une cen-
taine de décès. Pour les éviter, adoptez 
les bons gestes : 
• Faîtes entretenir chaque année vos 
appareils de combustion par un profes-
sionnel,
• Veillez à la bonne aération de votre 
logement,
• Faites ramoner chaque année vos 
conduits d’évacuation,
• N’allumez votre poêle ou votre chemi-
née que lorsqu’il fait froid,
• Veillez à une utilisation appropriée des 
appareils de combustion.
Maux de tête et nausées peuvent être 
le signe de la présence de ce gaz dans 
votre appartement. 
Pour tout signalement ou renseignement, 
contactez le Service 
Communal d’Hygiène et de Santé
04 97 05 52 40 ou par 
mail : hygiene@ville-grasse.fr
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C'est sûr : vos données sont protégées 
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis pour vous recenser 
à compter du 20 janvier 2022. Si vous êtes 
recensé cette année, vous serez prévenu par 
votre mairie.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

en partenariat 
avec votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS NOTRE COMMUNE
DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022

Renseignements : service des élections de la ville de Grasse : 04 97 05 51 70 
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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
◗ 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
◗ 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
◗ 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)
◗ 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 
◗ 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
◗ 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 
◗ 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
◗ 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
◗ 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
◗ 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
◗ 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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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

Offres exclusives sur les 
véhicules neufs et de direction 

avec des solutions de 
� nancement adaptées

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE

THE BEAUTY HOUSE   
Salon de beauté
Envie d’un moment de pause  ? Prenez 
soin de vous avec The Beauty House. 
Dans une ambiance chaleureuse, pro� tez 
des prestations de coiffure pour hommes, 
femmes et enfants, onglerie ou extension 
de cils. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
Grasse – 4 avenue Thiers
Tél. 04 83 26 12 23
thebeautyhouse06.kalendes.com  
Facebook : The Beauty House
Instagram : the.beauty.house06

COMMERCES
& SERVICES

NOUVEAUX

PORTES OUVERTES
14, 15 & 16 JANVIER

POMPES FUNÈBRES 
ALLERA  
Parce que chaque famille est unique, 
Valentine et son équipe vous proposent 
un accompagnement personnalisé, une 
prise en charge immédiate et en intégra-
lité, avant, pendant et après les obsèques 
a� n de vous guider et vous épauler dans 
toutes vos démarches administratives ainsi 
que dans l’organisation de vos cérémo-
nies. Entreprise familiale indépendante, les 
pompes funèbres ALLERA se déplacent sur 
simple appel dans tout le département des 
Alpes-Maritimes.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30 - Permanence télépho-
nique 24h/24 et 7j/7
Grasse Magagnosc - 140 avenue Auguste 
Renoir 
Tel : 04 93 42 56 95 / 06 15 48 65 65
www.allera-funeraire.fr 
Facebook: Pompes Funèbres Allera
Instagram: pompes_funebres_allera

LA CRÊPERIE BIO   
Restauration à emporter
Entreprise grassoise indépendante et 
familiale, La Crêperie Bio est désireuse de 
proposer des produits sains et de qualité 
au plus grand nombre. Tous les plats sont 
bios et faits maison  ! Venez y déguster 
crêpes, galettes, frites, salades, boissons 
gourmandes et découvrez notamment 
leur fameuse galette saucisse.
À emporter, en clic et retrait sur le site web 
ou en livraison.
Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h30 à 20h
Grasse – 2, av. Général de Gaulle
Tél. 07 84 98 89 00         
contact@lacreperiebio.fr 
lacreperiebio.fr 
Facebook / Instagram : @lacreperiebio  

ACTUALITÉ DES VOS 
COMMERCES ET SERVICES

Changement d’adresse

MANET   
Société de nettoyage
Manet déménage pour mieux vous servir !
Spécialisé dans le nettoyage depuis plus de 
20 ans, MANET est présent et disponible dans 
les Alpes-Maritimes ainsi que dans le Var. Ce 
groupe ne cesse de se diversi� er a� n d’être 
en mesure d’offrir un plus grand nombre de 
services associés à la propreté. Fort de son 
expérience dans l’entretien de copropriétés, la 
maintenance des bureaux, surfaces commer-
ciales, garages et parkings, MANET se tient à 
votre disposition pour un devis gratuit en fonc-
tion de vos besoins.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h
Grasse – 5 avenue Joseph Honoré Isnard
Tél. 04 92 97 51 96
contact@lacsociete.fr
https://nettoyage-manet.fr 
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Pour les premières inscriptions, merci de 
vous rendre au Service Jeunesse : 
47, Chemin des Capucins - 06130 Grasse

Le dCuEnS à fUrIr  
• Carnet de vaccination
• 1 photo
• Certifi cat médical (apte à la vie en collec-
tivité et à la pratique de tous les sports) 
• Dernier avis d’imposition si vous n’êtes 
pas allocataire sinon votre numéro 
allocataire 
• Attestation d’assurance extra scolaire
• Justifi catif de domicile
• Jugement ou attestation pour les 
parents séparés 
• Pass sanitaire pour les jeunes de plus de 
12 ans en fonction des activités 
(se renseigner auprès du secrétariat)

TaIf 
Les tarifs des séjours sont calculés selon 
l’avis d’imposition ou du quotient familial.
La Ville de Grasse est partenaire de la 
Caisse d’Allocations Familiales. 

ReSeGnMeTs
Tél. 04 97 05 54 30 
Email : secretariat.inscription.jeunesse@
ville-grasse.fr 

PROGRAMMEPROGRAMME
Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de GrasseGrasse

1/1 An

InCrPtOn a SeViE JeNeSe
Du lundi au jeudi : 8h30 - 17h 

(mercredi après-midi, fermé au public)
vendredi : 8h30 - 16h30 

Janvier
le 8 -  Sortie ski 
à Gréolières
le 15 - Cinéma et burger 
maison
le 22 - Sortie ski à 
Gréolières
le 29 - Viens tester tes 
sens à « Sensas06 »

Février      
le 26 - Luge et crêpes party
                      

Mars
le 5 - Trottinette et Jump XL
le 12 - Laser Game
le 19 - Bowling et pizzas
le 26 - Accrobranche et jeux 
sportifs 
   

AcUeL De LoSiS
LES GRASSOIS AU DÉFI  
Du lundi 7 au vendredi 11 février
Tout au long de la semaine, les jeunes s’affronteront sur des épreuves 
sportives, musicales et culturelles. Au programme  également : pati-
noire, bowling, ski de fond et pour clôturer la semaine, une nuitée à 
Saint-Vallier-de-Thiey.

MULTI’GLISSES
Du lundi 14 au vendredi 18 février
Semaine organisée autour des sports de glisse : patinoire, luge, ra-
quettes, initiation au skateboard et journée de ski à Gréolières… sans 
oublier la dégustation de pancakes maison !

SeOu
SÉJOUR SPORTS D’HIVER
Du lundi 14 au vendredi 18 février
Durant cette semaine, seront proposées des activités de sports d’hiver 
telles que la luge, une randonnée en raquettes, 2 jours de ski à Allos, de 
grands moments de partage et des jeux.

AcUeL De LoSiS
MULTISPORTS
Du lundi 7 au vendredi 11 février
Semaine de dé� s en équipe avec plusieurs activités au programme : luge, 
ski de fond à Gréolières, course d’orientation… et une soirée à Monaco 
au Karting Indoor.

SeOu
SÉJOUR HIVERNAL
Du lundi 14 au vendredi 18 février
Au programme de ce séjour en montagne : 
2 jours de ski à Allos, randonnée en raquettes, visite du village, luge et 
jeux multiples.

Vos vacances d’Hiver 

Vo SaEdS  
De 9H A 1H 

JANV. À MARS 2022JANV. À MARS 2022

au Karting Indoor.

SeOu
SÉJOUR HIVERNAL

Au programme de ce séjour en montagne : 
2 jours de ski à Allos, randonnée en raquettes, visite du village, luge et 
jeux multiples.

Viens 
  t’Aérer
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DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME
DU MOIS DE JANVIER
LUNDI 3 JANVIER 2022 À 15H
À LA ROTONDE
• Conférence « Laissez-vous conter 

Grasse… » 
Café patrimoine - En partenariat avec
la Maison du Patrimoine

MERCREDI 5 JANVIER 2022 À 14H
À LA ROTONDE
• Concours de Tarot
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 6 JANVIER 2022 À 12H
À LA ROTONDE
• Déjeuner/après-midi dansant

spécial Charles AZNAVOUR avec 
Tony

MENU : Tarte provençale, poulet bas-
quaise / frites, fromage de chèvre, 
framboisier 

LUNDI 10 JANVIER 2022 DE 9H30 À 11H
À L’ATELIER D’ART - 3 avenue Thiers (Maison 
des Anciens Combattants)
• Atelier peinture
 Révélez votre talent, l’artiste qui
 sommeille en vous
Avec Carole PAVIO, artiste peintre

« vivre ma vie d’artiste »
Inscription au bureau de l’OMRG

LUNDI 10 JANVIER 2022 À 15H
SUR LE COURS HONORÉ CRESP
• Conférence « Fontaines et saveurs »
En partenariat avec la Maison du
Patrimoine

MERCREDI 11 JANVIER 2022 À 14H
À LA ROTONDE
• Concours : Rami, belotte, 

scrabble, domino
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 13 JANVIER 2022 À 12H
À LA ROTONDE
• Déjeuner / après-midi dansant 
 Ambiance italienne avec Roberto
MENU : Bruschetta à la mozzarella, 
lasagne maison, brie, tiramisu

LUNDI 17 JANVIER 2022 DE 9H30 À 11H
À L’ATELIER D’ART - 3 avenue Thiers (Maison 
des Anciens Combattants)
• Atelier peinture
 Révélez votre talent, l’artiste qui
 sommeille en vous

Avec Carole PAVIO, artiste peintre
« vivre ma vie d’artiste »
Inscription au bureau de l’OMRG

LUNDI 17 JANVIER 2022 À 15H
À LA ROTONDE
• Conférence « Laissez-vous conter 

Grasse… » 
Café patrimoine - En partenariat avec
la Maison du Patrimoine

JEUDI 20 JANVIER 2022
EXCURSION JOURNÉE À AIX EN PROVENCE 
• Visite commentée d’une fabrique
 de calissons
 Possibilité d’une découverte et � ânerie

individuelle sur la célèbre place du
 « Cours » et ses environs.
 Départ à 7h30 de la Gare SNCF
• Déjeuner / Spectacle

avec « Francky Folies »
MENU : Kir pétillant pêche, terrine de 
Saint-Jacques et poireaux, délice 
de pintadeau farci aux cèpes, gratin 
dauphinois et légumes, fromages, 
framboisier, vin et café

GRASSE
ACTIVITÉS
SÉNIORS

LA PÉRIODE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE EST DERRIÈRE NOUS ET LES 
PREMIERS JOURS DU MOIS DE JANVIER SONT CEUX DES BONNES RÉSO-
LUTIONS. L’OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS DE GRASSE A CONCOCTÉ 
POUR NOS AÎNÉS UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ POUR L’OCCASION :
ATELIERS CRÉATIFS, GYMNASTIQUE, RANDONNÉE, YOGA… FAITES LE 
PLEIN D’ACTIVITÉS, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !
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BIBLIOTHÈQUE À L’OMRG
Tous les jours de 8h30 à 16h
Gratuit

TAROT
Les mercredis
Salle de la Rotonde - Gratuit

ATELIER TRICOT / CROCHET
Les vendredis à partir 13h30 à 16h
Salle de la Rotonde - 15 €/an

ATELIER PEINTURE SUR TISSUS ET OBJETS
Les lundis à partir de 13h30 à 16h
Salle de la Rotonde - Gratuit

ATELIER AQUARELLE
Les mardis de 14h à 16h
Salle de la Rotonde - 35 €/an

ATELIER CRÉATION PAPEROLLE / QUILLING
Tous les lundis de 14h à 16h
Salle de la Rotonde - Gratuit

ATELIER CARTONNERIE / GAINERIE / DÉCO
Tous les mercredis de 13h30 à 16h
Salle annexe de la Rotonde - 30 €/an

CHORALE
Tous les jeudis de 15h30 à 17h
Salle annexe de la Rotonde - Gratuit

THÉÂTRE EN CHANSONS
Tous les mercredis de 9h à 11h45
Salle de la Rotonde - Gratuit

SOPHROLOGIE
Tous les mercredis
Salle des Augustins de 14h15 à 15h45
(certi� cat médical obligatoire) - 60 €/an

GYMNASTIQUE
Les lundis ou jeudis de 11h à 11h45
Stade Perdigon - Sauf pendant les 
vacances (certi� cat médical obligatoire)
35 €/an

RANDONNÉE
Tous les lundis à 8h
Départ stade de foot de Saint-
Jacques - (certi� cat médical obliga-
toire) - 10 €/an

AQUAGYM
Les jeudis ou les vendredis de 16h 
à 16h45
Piscine Harjès - Sauf pendant les 
vacances - 1€ la séance sur place 
(certi� cat médical obligatoire) - 45 €/an

YOGA
Les mardis de 10h15 à 11h15
Salle des Augustins - (certi� cat médi-
cal obligatoire) - 55 €/an

QI GONG
Les lundis de 9h30 à 11h
Salle des Augustins - (certi� cat médi-
cal obligatoire) - 60 €/an

MARCHE NORDIQUE
Les jeudis (12 séances) de 10h30 à 
11h30
(certi� cat médical obligatoire) - 66 € 
les 12 séances

SALLE MUNICIPALE DES SPORTS 
Allée des bains - Inscription sur place 
45 € par an pour les adhérents de 
l’OMRG

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

LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES À L’ANNÉE
VENDREDI 21 JANVIER 2022 DE 14H
À 16H30 À LA ROTONDE
• Atelier « Réveillez vos papilles » 
 Réalisation d’un plat salé 
Atelier culinaire du goût, l’art d’utiliser
la nourriture pour créer du bonheur

LUNDI 24 JANVIER 2022 DE 9H30 À 11H 
À L’ATELIER D’ART - 3 avenue Thiers (Maison 
des Anciens Combattants)
• Atelier peinture 
 Révélez votre talent, l’artiste qui
 sommeille en vous
Avec Carole PAVIO, artiste peintre
« vivre ma vie d’artiste »
Inscription au bureau de l’OMRG

LUNDI 24 JANVIER 2022 À 15H
À LA ROTONDE
• Conférence « La marine du VXIIIème

siècle »
En partenariat avec la Maison du
Patrimoine

À PARTIR DU LUNDI 24 JANVIER 2022 
• Inscription ouverte pour l’excursion 

Vintimille / Menton

JEUDI 27 JANVIER 2022 À 12H
À LA ROTONDE
• Déjeuner / après-midi dansant 
 En présence de Monsieur le Maire
Bal musette avec accordéoniste
La galette des Rois
MENU : Quiche lorraine, potée et 
ses légumes, camembert, tarte aux 
mirabelles

VENDREDI 28 JANVIER 2022
DE 14H À 16H30 À LA ROTONDE
• Atelier « Réveillez vos papilles »

Réalisation d’un plat sucré

LUNDI 31 JANVIER 2022 DE 9H30 À 11H 
À L’ATELIER D’ART - 3 avenue Thiers (Maison 
des Anciens Combattants)
• Atelier peinture 
 Révélez votre talent, l’artiste qui
 sommeille en vous
Avec Carole PAVIO, artiste peintre
« vivre ma vie d’artiste »
Inscription au bureau de l’OMRG

LUNDI 31 JANVIER 2022 À 15H
À LA ROTONDE
• Conférence « Laissez-vous conter 

Grasse… » 
Café patrimoine - En partenariat avec
la Maison du Patrimoine

À DÉCOUVRIR
AUSSI

Atelier bouger
et manger mieux
Atelier numérique
Atelier mémoire

Atelier équilibre…
Gratuit
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JUSQU’AU 12 FÉVRIER 2022

EXPOSITION GEORGES BARD
Grasse – Villa Saint-Hilaire 
LES MARDIS ET VENDREDIS DE 14H À 18H
LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 9H À 13H 
ET DE 14H À 18H
Ancien professeur de dessin à Grasse, 
Georges BARD est mis à l’honneur 
dans une exposition mêlant abstrac-
tion et �guration. Venez découvrir ou 
redécouvrir ce peintre, dont l’œuvre, 
semblable à une introspection, vient 
questionner l’âme humaine et illustrer 
un parcours de vie. 
Entrée libre - Parking assuré sur place.
Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr

JUSQU’AU 20 FÉVRIER 2022

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
HÉLIOGRAPHIES AU MUSÉE
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence 
DE 10H À 17H30
Michel GRANIOU se confronte aux 
pionniers de la photographie, peintres 
photographes pour la plupart, à 
l’image de Charles NÈGRE et aux 
plasticiens contemporains. Il privilé-
gie des procédés 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 
interrogations, dif�cultés et plaisirs de 
ses prédécesseurs. L’exposition pré-
sente 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 justi�catif
Tél. 04 93 36 80 20 
activites.musees@paysdegrasse.fr
https://musees.paysdegrasse.fr

JUSQU’AU 13 MARS 2022

EXPOSITION LE KHÔL
Grasse – Musée International de la Parfumerie
DE 10H À 17H
Exposition consacrée au khôl autour 
de l’acquisition d’une collection parti-
culière de pots à khôl offerte en don au 
musée en 2016 par Françoise LEBLANC 
et présentée pour la première fois au 
public. Utilisé dès l’Antiquité par les 
Égyptiens, le khôl revêt à la fois une 
fonction sociale, religieuse et médici-
nale. Son usage s’est diffusé dans tout 
le bassin méditerranéen, en Arabie et 
dans une partie de l’Asie où il souligne 
le regard des femmes mais également 
celui des hommes.
6 € par adulte – Gratuité pour les moins 
de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les 
personnes en situation de handicap, le 1er

dimanche de chaque mois.
Pass sanitaire obligatoire.
Musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 14
ativites.musees@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com 
Facebook : MuseeInternationaldelaParfumerie
Instagram : museesdegrasse

TOUS LES SAMEDIS

VISITE GUIDÉE
EXPOSITION GEORGES BARD
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H30
Visite commentée de l’exposition.
Gratuit – Sur inscription – Parking assuré 
sur place. Pass sanitaire obligatoire pour 

les + de 12 ans.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 15 JANVIER

ATELIER À VOS PLUMES
LA POÉSIE N’ENTRE PAS DANS
LES CASES
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H
Venez partager un espace de création 
et de convivialité autour de l’écriture 
poétique sur le thème du portrait.
À la suite de l’exposition Georges 
BARD, la Villa Saint-Hilaire vous 
propose quelques incursions dans le 
portrait. De la représentation à l’es-
quisse et à la caricature, quels sont les 
traits qui apparaissent dans l’évocation 
poétique de la personne ? 
Gratuit – Sur inscription – Parking assuré 
sur place. Pass sanitaire obligatoire pour 
les + de 12 ans
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 15 JANVIER

ATELIER D’ÉCRITURE INSPIRÉE
Grasse - Musée d’Art
et d’Histoire de Provence
DE 10H À 12H30
Fêtant son centenaire, le musée recèle 
de merveilleuses anecdotes à partager. 
Ce nouveau terrain de jeu pour les 
Ateliers d’Écriture Inspirée permettra 
aux auteurs de tous pro�ls de jouer 
avec voyelles et consonnes, tout en 
dépassant le B.A. BA de la rédaction !

GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains             rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG        

Programme susceptible d’être modi�é ou annulé selon les annonces gouvernementales
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10 € entrée du musée incluse
Musées de Grasse
Tél. 06 07 30 46 45
diane@ad-vitame.fr
www.musees.paysdegrasse.

MERCREDI 19 JANVIER

AUDITION DE SAXOPHONE
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves de la classe de 
saxophone de Romuald MARYN. 
Pièces d’Astor PIAZZOLLA
Accompagnement piano : Jean-Cyrille 
GANDILLET
En raison des mesures sanitaires en
vigueur, cette audition est réservée
uniquement aux parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 22 JANVIER

ATELIER D’ÉCRITURE MASTER 
CLASS « ÉCRITURE ROMANESQUE »
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H30
Venez prendre part à une master 
class pour acquérir ou améliorer vos 
techniques d’écriture romanesque. 
Animé par Cécile DUQUENNE, autrice 
et formatrice à l’initiative de l’Ecole 
d’Écriture 2.0, ce moment de créa-
tion littéraire en visioconférence vous 
permettra d’aiguiser votre plume 
grâce à divers exercices et conseils 
professionnels. Cette master class 
s’insère dans un projet organisé sur 
trois rendez-vous, les prochaines dates 
prévues étant les 5 mars et 2 avril, aux 
mêmes horaires.
Gratuit – Sur inscription – Parking assuré 
sur place. Pass sanitaire obligatoire pour 
les + de 12 ans
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél.04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 22 JANVIER 

ATELIER DE CRÉATION DE PARFUM
LES AGRUMES EN PARFUMERIE
Grasse – Musée International de la Parfumerie
DE 14H30 À 16H30
Lors de chaque rendez-vous, vous 
découvrirez le Musée International de 
la Parfumerie sous un nouvel angle. 
Visite suivie d’un atelier pratique pour 

vous initier à sentir et créer un accord 
parfumé.
38 € par adulte / 19 € par enfant à partir de 
15 ans
Musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 
www.musees.paysdegrasse.fr 
Facebook : MuseeInternationaldelaParfumerie
Instagram : museesdegrasse

SAMEDI 22 JANVIER 

VISITE GUIDÉE
GRASSE FAIT SA RÉVOLUTION
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Découvrez une page sombre de l’his-
toire de Grasse et l’un des symboles 
révolutionnaires : la fontaine de la 
sagesse nouvellement protégée.
Sur inscription. 4 € par personne, 1 € habi-
tant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Pass saniatire.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

MERCREDI 26 JANVIER

AUDITION DE PIANO
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves des classes de 
piano de Marika HOFMEYR et Romain 
GUILHEM.
En raison des mesures sanitaires en
vigueur, cette audition est réservée unique-
ment aux parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 28 JANVIER

AUDITION DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de �ûte 
traversière de Tania CASTRO-UZE.
Accompagnement piano : Jean-Cyrille 
GANDILLET.
En raison des mesures sanitaires en vigueur, 
cette audition est réservée uniquement aux 
parents d’élèves.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 28 JANVIER 

CAP’O’BAC 2022
COACHING PRÉPARATION MENTALE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
18H
Séance de coaching pour la prépara-
tion mentale aux examens du brevet 
et du bac mais aussi pour améliorer 
son quotidien. Depuis plus de 10 ans, 
Manare MOTYAB accompagne les 
individuels, les groupes vers leur
« mieux-être ». Son expertise s’adresse 
aujourd’hui aux chefs d’entreprises, 
aux sportifs & adolescents.
Globalement, ils ont tous les mêmes 
besoins quand ils font appel à ses 
services et conseils :
• La gestion du stress et des émotions
• La gestion des relations
• La prise de décision
• La concentration et le focus. 
Cette rencontre sera principalement
basée sur l’organisation : outils pratiques, 
actions à mettre en œuvre, stratégies...
Pour les ados & adultes 
Gratuit – Sur inscription – Parking assuré 
sur place. Pass sanitaire obligatoire pour 
les + de 12 ans
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 29 JANVIER

VISITE GUIDÉE
GRASSE EN 5 TEMPS
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Cinq pages de l’histoire de Grasse 
racontées via les cinq sens qui ont fait 
la ville.
Sur inscription. 4 € par personne, 1 € habi-
tant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Pass saniatire.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

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

qui souhaitent s’inscrire en loisir ou 
en compétition. Des séances d’essais 
sont possibles à la demande.
Tarifs spéci� ques pour les féminines et 
les familles, l’adhésion est calculée au 
prorata de la saison sportive restante.  
Eric PELLAT
Tél. 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com 
grassetennisdetable.fr

JUSQU’AU LUNDI 31 JANVIER 2022

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
ERRANCE HIVERNALE DANS LES 
ALPES DU SUD
Grasse - Atelier au 9, rue Mougins
Roquefort et Salon de thé Camélia
au 8, rue Marcel Journet
DE 11H À 19H
Joanna SZWEMBERG et Nicolas
CEGALERBA vous proposent de plon-
ger dans l’atmosphère hivernale de 
nos montagnes en partageant chacun 
sa vision photographique, abstraite 
pour Joanna et naturelle pour Nicolas. 
L’exposition est répartie dans 2 lieux.
Entrée libre
Joanna Szwemberg
joannaszwemberg@gmail.com
www.photofornature.com 
et www.joannaszwemberg.com 

À PARTIR DU 6 JANVIER
TOUS LES JEUDIS

COURS DE DESSIN ET PEINTURE
Grasse Plascassier – 30, chemin du Servan
DE 17H30 À 19H 
Cours de croquis et d’aquarelle pour 
adultes.
Atelier d’une heure trente à 15 €
Adhésion à l’association en sus à 15 €
Formule 10 cours à 140 € hors cotisation.
Association Atelier Pastels et Palettes

Tél. 06 20 19 77 35 ou 06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et Instagram :
#atelierpastelsetpalettes

SAMEDI 8 JANVIER

LOISIRS : BELOTE, RAMI,
RUMMIKUB
Grasse Le Plan – 5, place ces Ormeaux
À PARTIR DE 14H
Activités de loisirs.
4 € - Pass sanitaire obligatoire
Club du 3ème âge LOU CEPOUN
Tél. 06 20 87 26 13
katleuck@gmail.com

SAMEDI 8 JANVIER 

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais des associations
St Claude (à côté de la mairie annexe)
DE 14H À 17H
Les réparateurs et réparatrices sont à vos 
côtés pour vous aider bénévolement à 
réparer vos objets du quotidien.
Sur rendez-vous - Libre participation
Repair café pays de Grasse
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Facebook : repaircafepaysdegrasse

SAMEDI 8 JANVIER 

CONFÉRENCE : JUIFS, CHRÉTIENS
ET MUSULMANS DANS L’ESPAGNE
MÉDIÉVALE
Grasse - Palais des Congrès
16H
Par Robert VERLAQUE, Président du 
Cercle Culturel du Pays de Grasse.
Les Espagnols s’opposent sur l’apport 
de cette période de présence des trois 
religions à la culture de leur pays. Nous 
tenterons d’évoquer les huit siècles de 
contact entre les « religions du Livre » 
en Espagne.

    Evènements
du mois

✷ LES MATINALES DU COURS
Tous les mercredis
Grasse - Cours Honoré Cresp

✷ MARCHÉ DE LA TRUFFE
Samedi 8 janvier
Grasse - Bastide Saint-Antoine
Voir pages 30-31

✷ FORUM POUR L’EMPLOI
Jeudi 27 janvier
Grasse - Espace Chiris
Voir pages 34-35

✷ CARREFOUR DES MÉTIERS
Samedi 29 janvier
Grasse - Espace Chiris
Voir pages 32-33

✷ LES NUITS DE LA LECTURE
Samedi 22 et dimanche 23 janvier
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Voir pages 40-41

✷ EXPOSITION GEORGES BARD
Jusqu’au 12 février 2022
Grasse – Villa Saint-Hilaire

✷ EXPOSITION HÉLIOGRAPHIES   
 AU MUSÉE
Jusqu’au 22 février 2022
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence

✷ EXPOSITION LE KHÔL
Jusqu’au 13 mars 2022
Grasse – Musée International de la 
Parfumerie

TOUS LES JEUDIS SOIRS

RÉPÉTITION CHORALE
Grasse – Conservatoire de Musique
DE 20H À 22H
Si vous aimez chanter et souhaitez 
chanter dans une ambiance amicale 
très formatrice, venez nous rejoindre. 
Que vous soyez basse, ténor alto ou 
soprano, nous vous accueillerons avec 
grand plaisir. 
Association Cantifolia
Tél. 06 61 46 41 78 ou 06 77 93 85 68
jacques.maës.06@gmail.com
ou michel.kohler83@gmail.com

TOUS LES SAMEDIS

INSCRIPTIONS TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase de l’école Saint-Exupéry
DE 16H30 À 19H
Le club GRASSE TENNIS DE TABLE 
accueille tous les samedis les personnes 

Programme susceptible d’être modi� é ou annulé selon les annonces gouvernementales
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agenda
Gratuit pour les adhérents et les étudiants
7 € non-adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 04 92 60 42 74
contact.ccpg@gmail.com
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

DIMANCHE 9 JANVIER

GALETTE DES ROIS
Grasse – Salle polyvalente Saint-Claude
DE 14H À 18H
Galette des rois de l’association
LOU ROUDOULET.
Sur inscription
Cotisation annuelle 15 € par personne
LOU ROUDOULET
Tél. 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

MERCREDI 12 JANVIER

CONFÉRENCE : LE CANAL DE SUEZ
Grasse – Palais des Congrès
17H
Par Diane SAURAT, conférencière, 
généalogiste, historienne.
Gratuit pour les adhérents et les étudiants
7 € non-adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 04 92 60 42 74
contact.ccpg@gmail.com
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

À PARTIR DU 14 JANVIER
UN VENDREDI SUR DEUX

COURS DE DESSIN ET PEINTURE
Grasse Plascassier – 30, chemin du Servan
DE 17H30 À 19H 
Cours de de dessin et de peinture pour 
les jeunes de 7 à 15 ans.
Atelier d’une heure trente à 15 €
Adhésion à l’association en sus à 15 €
Formule 10 cours à 140 € hors cotisation
Association Atelier Pastels et Palettes
Tél. 06 20 19 77 35 ou 06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et Instagram :
#atelierpastelsetpalettes

À PARTIR DU 15 JANVIER
UN SAMEDI SUR DEUX

COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE
Grasse Plascassier – 30, chemin du Servan
À 9H ET 10H30
Cours de dessin et de peinture tout 
public.
Atelier d’une heure trente à 15 €
Adhésion à l’association en sus à 15 €
Formule 10 cours à 140 € hors cotisation.
Association Atelier Pastels et Palettes

Tél. 06 20 19 77 35 ou 06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et Instagram :
#atelierpastelsetpalettes

SAMEDI 15 JANVIER

ESCAPE GAME ET MARCHÉ
Grasse - Thiers-Lieu Sainte-Marthe
DE 9H À 16H
Avec votre famille ou vos amis, venez 
découvrir cet escape game où vous 
aurez 60 minutes pour sauver la 
planète ! Au programme également, 
le petit marché de Sainte-Marthe de 
13h30 à 17h : Épicerie limitant le gas-
pillage alimentaire, librairie solidaire, 
brocante, friperie,… Mais aussi ateliers 
pratiques autour du développement 
durable pour acquérir ou confectionner 
des petits cadeaux /décos mais aussi 
produits d’hygiène, tawashi,... Le tout 
accessible à toutes les bourses grâce 
au mode contribution/prix libre pour la 
plupart. Venez découvrir les joies du 
« faire ensemble » et partagez avec 
nous ! 
Entrée libre – Réservation possible
Evaleco et Harmonie Mutuelle
Tél. 04 93 77 51 93
lucie@evaleco.org
Facebook : assoevaleco

MARDI 18 JANVIER

CINÉMA ITALIEN : HISTOIRE DE 
VACANCES (FAVOLACCE)
Grasse – Cinéma Le Studio
SORTIE EN SALLE LE 13 OCTOBRE 2021
1H40 MIN / DRAME
De Fabio D’INNOCENZO et Damiano 
D’INNOCENZO.
Avec Elio GERMANO, Barbara
CHICHIARELLI, Lino MUSELLA.
La chaleur de l’été annonce les
vacances prochaines pour les familles de 
cette paisible banlieue pavillonnaire des 
environs de Rome. Des familles joyeuses, 
qui parviennent à créer l’illusion de vraies 
vacances malgré leurs faibles moyens. 
Des familles normales. En�n presque, car 
leurs enfants vont bientôt pulvériser le 
fragile vernis des apparences.
Profumi di riviera
Tél. 06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com

MERCREDI 19 JANVIER

CONFÉRENCE : ART ABORIGÈNE, 
L’ART DU RÊVE
Grasse – Palais des Congrès
17H
Par Céline EMERY-DEMION, galeriste 
spécialisée en art aborigène australien. 

Programme susceptible d’être modi�é ou annulé selon les annonces gouvernementales

Venez découvrir ces peintres uniques 
qui ont pour mission de transmettre les 
traditions et mythes multimillénaires.
Gratuit pour les adhérents et les étudiants
7 € non-adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 04 92 60 42 74
contact.ccpg@gmail.com
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JANVIER

STAGE COUTURE
Grasse – 6, rue Tracastel
DE 10H À 18H
Créez la robe de vos rêves lors d’un 
stage de deux jours. Cette approche 
créative vous permettra d’appréhender 
la vie d’un atelier de  création et de 
couture avec l’aide personnalisée de 
Monsieur DURAND.
180 €
Denis Durand Académie
Tél. 06 27 22 36 65
denisdurandcouture@yahoo.fr
www.denisdurandacademie.com

SAMEDI 22 JANVIER

SOIRÉE CRÉATION
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
DE 16H À 17H30 ET DE 19H À 20H30
Scène ouverte aux élèves de l’École  
de Danse « Margaret Morris Movement ».
Les élèves présentent des chorégra-
phies personnelles et des chorégra-
phies de groupes. Place à la création.
6 €
La compagnie-cas 5
Tél. 06 62 47 67 95
lacompagnie-cas5@orange.fr
www.danse-mmm-grasse.org 
Facebook : Ecole de Danse Margaret Morris 
Movement Grasse

MERCREDI 26 JANVIER

CONFÉRENCE : LES ODYSSÉES DE 
DEUX GRASSOIS, GRAND TÉMOINS 
DE LA GRANDE HISTOIRE DU XXÈME 

SIÈCLE
Grasse – Palais des Congrès
17H
Par Paul EUZIÈRE. 
Gratuit pour les adhérents et les étudiants
7 € non-adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 04 92 60 42 74
contact.ccpg@gmail.com
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
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 GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

GRASSE ATTRACTIVE

Chacun le mesure, l’épidémie a impacté nos modes de vie et de 
consommation, conduisant un certain nombre de citoyens à opérer 
des changements dans leur quotidien. Grasse, ville de strate moy-
enne, déclinée autour d’un centre et de dix hameaux, a su tirer 
son épingle du jeu et attire de plus en plus de personnes venues
(re)trouver dans la cité des parfums un cadre de vie préservé. La 
bonne nouvelle apprise � n décembre con� rme cette tendance. 
En effet, la perception de recettes supplémentaires par la collec-
tivité grâce à l’augmentation des transactions immobilières et la 
délivrance des permis de construire respectueux du PLU, constitue 
un signal très encourageant en faveur de l’attractivité de notre
territoire.

En parallèle, la maitrise des charges de gestion relatives notamment 
au fonctionnement des services municipaux et la diminution des 
charges � nancières obtenue dans le cadre du travail engagé dès 
2014 par la municipalité pour sortir des emprunts dits « toxiques », 
ont permis de dégager une enveloppe de 2 000 000 d’€. Si l’équilibre 
du budget primitif de 2021 était basé sur un désendettement de 
500 000 €, ce sont � nalement 2 500 000€ qui seront constatés au 
compte administratif. Il s’agit là d’une décision forte prise en faveur 
de l’assainissement des � nances communales qui témoigne de 
notre volonté de continuer à investir pour développer harmonieuse-
ment la cité tout en protégeant les générations futures.

Grâce à une gestion pragmatique des deniers publics, l’équipe 
municipale réunie autour de Jérôme VIAUD, trouve les bons équili-
bres et agit avec le sens des responsabilités pour rendre la ville 
toujours plus moderne et plus attractive. Pour l’année qui s’ouvre 
à nous, nous maintiendrons un niveau d’investissements soutenu 
pour décliner les dynamiques engagées et doter Grasse des infra-
structures publiques dont elle a besoin pour demeurer un lieu de vie 
agréable, propice à l’installation de nouveaux foyers et à l’épanou-
issement d’une jeunesse pleine d’espoir et d’espérance.

Rendre la vie meilleure, être à l’écoute des aspirations des habitants, 
avancer avec humilité et détermination vers un mieux vivre ensemble, 
tels sont nos vœux pour 2022.

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  2 2  F É V R I E R  2 0 2 2  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  2 4  F É V R I E R  2 0 2 2  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

ZAC MARTELLY : RIEN DEPUIS 2010, MAIS C’EST LA FAUTE AUX AUTRES ! 

Lancée en 2010 par M. Leleux sous une forme bien différente de 
l’actuel projet, la ZAC Martelly-Bouygues n’a toujours pas connu 
un début de réalisation sauf pour ce qui est des engagements
� nanciers publics : plus de 11,5 millions.

Une fois de plus, M. Viaud n’en fait qu’à sa tête, sans tenir 
compte ni de l’Histoire ni d’une géologie particulièrement à 
risques dans ce secteur. 
Ni au Moyen-Âge ni au XXe siècle, les Grassois n’ont pris le risque 
fou de terrassements importants en limite du vallon du Rossignol qui 
est zone classée à mouvements de terrains au Plan de Prévention
des Risques.

Mais qu’importe tout cela ! 
De toute façon, la facture, ce sont les Grassois qui la paieront.

Au conseil municipal du 7 décembre, lors du débat sur le
rapport annuel de la Société Publique Locale « Pays de Grasse 
Développement » qui porte le projet, nous avons relevé plusieurs 
points inquiétants : un résultat dé� citaire qui s’accroit malgré une 
réduction de 30% du personnel et des emprunts à rembourser qui 
ne pourront pas être encore repoussés.

M. Viaud s’en est pris publiquement et fallacieusement à deux 
Grassois : M. Gilbert Rolando et Bastien Botazzi dont le crime est 
d’avoir saisi la Justice et aussi proposé un projet alternatif bien 
moins coûteux.
Les retards seraient dus à leur action en justice.

Or, Bouygues n’a déposé le permis de construire que le 23 mai 
2019. 
À ce jour rien n’est réglé.
Que s’est-il passé pendant 9 ans ?

Comme pour la Médiathèque, les retards sont donc imputables aux 
tergiversations de M. Viaud et du promoteur.

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

« JOYEUSES FETES DE NOEL ET D’EPIPHANIE A TOUS ! »

Nous l’attendions comme le Messie ! Qui ça ? Le nouveau Procureur, 
bien sûr.

Il annonce vouloir redonner con�ance en la Justice : ALLELUIA !

Espérons que Melchior lui amènera l’or car la vérité est d’Or, Gaspard 
l’encens car la Justice est sacrée et que Balthazar gardera sa myrrhe 
a�n que notre plainte sur les logements de fonction attribués illégale-
ment ne soit pas vouée à une mort certaine.

En effet, voici 4 ans que nous avons déposé plainte pour des logements 
de fonction attribués en toute illégalité aux copains.

Le Maire et sa 1ère adjointe devaient nous assigner en diffamation. Ils se 
sont abstenus après avoir pris conseil auprès de leur Avocat…

Suite à notre plainte, la SRPJ  de Nice a enquêté (perquisitions, audi-
tions des béné�ciaires, des différents protagonistes) mais voilà depuis 
deux ans le dossier dort.

Pourquoi ? Elections municipales obligent. Aujourd’hui ce sera les
Présidentielles et après les législatives.

Bref, en général les Maires ne sont poursuivis qu’une fois à la retraite. 
Hasard ou coïncidences ?

L’avenir proche nous le dira.

En tous cas, nous continuerons à faire annuler par la Justice toutes
les délibérations illégales et déposerons plainte chaque fois qu’une 
infraction sera commise car c’est le seul pouvoir de l’opposition si elle 
veut vraiment être au service des Grassois et ne pas se contenter de 
jouer les « béni oui-oui » comme certains.

Il faudra bien que la Justice �nisse par se pencher sur les logements 
de fonction attribués illégalement par le Maire qui par une délibération 
inique a transformé certains Grassois en concierge du logement qu’ils 
occupent a�n qu’ils puissent continuer à se loger illégalement et ce avec 
l’argent du contribuable Grassois.

Nous avons écrit au nouveau Procureur pour lui rappeler cette affaire.

Nous verrons donc si sa promesse sera tenue ou si, comme son 
prédécesseur, les paroles resteront de vaines promesses qui n’en-
gagent que ceux qui y croient…

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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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 • Of�ce 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

Kiosque continue 
son tour de France ! 
Le voici désormais 
devant l’Hôtel de 
Ville de Saint-Jean 
de Luz. 
Merci à Linda COSIMI

LA PHOTO 
DU MOIS

■ ENGAGEZ-VOUS AVEC L’ASSOCIATION ADRIEN 
Depuis 15 ans maintenant, l’association Adrien vient en 
aide aux enfants malades avec notamment un grand projet 
en cours : la construction de la Maison d’Adrien à Pégo-
mas, centre d’accueil et de d’hébergement à l’attention des 
enfants malades et de leur famille.
La Maison d’Adrien ouvrira ses portes courant 2022.
Depuis des années, une armée de bénévoles travaille d’ar-
rache-pied pour venir à bout de ce projet. Pour pouvoir as-
surer une bonne logistique, des bénévoles supplémentaires 
sont nécessaires, notamment en semaine a�n d’assurer les 
permanences à l’accueil ou l’organisation d’ateliers divers.

Retrouvez le calendrier 2022 des Copines de la Côte d’Azur 
15€ dont 9€ reversés à l’association Adrien
Facebook : Les Copines de la Cote d’Azur
www.associationadrien.org

■ NOUVEAUX ARRIVANTS
GRASSOIS  
Vous avez fait le choix de vous installer 
à Grasse, la Mairie propose un dispositif 
spéci�que pour vous. Objectifs :
• Faciliter vos démarches d’installation.
• Vous faire découvrir notre belle ville 

de Grasse.
• Vous accueillir lors d’une réception 

en votre honneur.
N’hésitez pas à vous faire connaître 
en contactant le service du Protocole 
au 04 97 05 50 40.

■ ACM SOLIDAIRE 
LA FERMETTE RÉCOMPENSÉE
Chaque année depuis 4 ans, les enfants 
de tout le département se mobilisent 
pour récolter des denrées alimentaires et 
des produits d’hygiène en faveur des plus 
démunis. Ces denrées sont reversées 
aux deux associations partenaires qui se 
chargent de les redistribuer : La Banque 
Alimentaire et Les Restos du Cœur. 
La collecte est jumelée avec un concours 
de création de « bacs de récoltes les plus 
originaux ». Cette année, 86 accueils de 
loisirs et près de 7000 enfants du dépar-
tement ont pris part à ce projet. Pour la 
2ème fois, le centre de loisirs La Fermette 
de Plascassier a gagné le prix du bac le 
plus original pour les plus de 6 ans, avec 
la création d’une porte solidaire issue du 
�lm «monstres et compagnie». 

■ PROGRAMME DES AIDANTS 
Vous côtoyez des personnes concernées par 
la maladie d’Alzheimer ou une maladie appa-
rentée  ? Un accompagnement individuel aux 
aidants est proposé gratuitement au Répit 
Grassois ou à domicile, avec Mathieu FRO-
GET, psychologue.
Retrouvez aussi le programme des Aidants :
Samedi 29 janvier de 9h30 à 12h 
Petit-déjeuner des Aidants  : Temps d’échange avec Mathieu. Massages 
individuels et temps de relaxation en groupe avec Marie-Laure. 
Participation de 10 euros uniquement pour les massages.
Semaine du 3 au 7 janvier à 16h Galette des rois : Pendant toute cette semaine, 
le jour d’accueil de votre proche, venez partager la galette ! Con�rmation de 
votre présence nécessaire.

Pass sanitaire obligatoire
Pour tous les évènements, ou pour programmer un rendez-vous, merci de 
con�rmer aux coordonnées suivantes :
psy-repit-grasse@domusvi.com - 06 81 51 47 52
Le Répit Grassois 54 chemin des poissonniers 06130 Grasse 
Tél. 04 93 40 82 84
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Tous secteurs 
d’activités et 

Intérim
(hors services à la personne)

Venez rencontrer plus de 

40 entreprises du territoire 

de tous secteurs d’activités. 
Espace Chiris 

Avenue de Provence  

06130 Grasse

Sillages :

 Lignes A, B, C, D, 5, 6 

et 6b, 7, 8, 9, 10, 20 et 40 
  

SNCF :
Ligne Cannes-Grasse

Jeudi 27 janvier 2022 / 9h00-13h00

Forum de 
recrutement
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