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GRASSEPATRIMOINE

TOUS LES ANS, FÉVRIER SONNE L’HEURE DU CARNA-
VAL. CHARS, COSTUMES, PARADES, COTILLONS ET 
GANSES SONT AU RENDEZ-VOUS POUR UN MOMENT 
DE FÊTE. L’OCCASION POUR KIOSQUE DE SE PLONGER 
DANS LES ARCHIVES COMMUNALES POUR DÉCOUVRIR 
LES PHOTOGRAPHIES DU CARNAVAL D’ANTAN.

LE CARNAVAL 
UNE TRADITION PROVENÇALE 

© Archives communales – Fonds privé Cavallier Frères – 
Fonds Arnaud Martel – Album photographique Stéphane 
Guiraud – Album photographique négatifs Alain Sabatier

Archives Communales
10, av. Francis De Croisset

Tél. 04 97 05 58 40
archives@ville-grasse.fr

ville-grasse.fr
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Chers Lecteurs,

À chaque mois de l’année son lot de Saints à honorer, de journées à célébrer et 
de traditions à perpétuer. Dans l’intimité des foyers comme sur les places de la 
cité, fêtes religieuses et coutumes populaires s’entremêlent parfois, offrant des 
moments de partage, de chaleur et de joie. C’est ainsi qu’en février, on déguste 
des crêpes pour la Chandeleur, on adresse des mots d’amour à l’être aimé à la 
Saint-Valentin, on part à la recherche du déguisement idéal pour Mardi Gras. 

Si le contexte sanitaire restreint les rassemblements et que la prudence reste de 
mise, il n’y a en revanche aucune limitation à l’expression des sentiments amou-
reux. Comme une évidence, l’équipe du journal municipal a choisi de faire sa dé-
claration à Grasse, une cité qu’elle observe chaque jour évoluer et qu’elle accom-
pagne humblement dans sa mutation. Pour elle, nous avons dessiné un nuage de 
mots qui reflète toute l’affection que nous lui portons.

Au-delà du 14 février, tous les jours de l’année, sans retenu et sans pudeur, avec 
tout l’élan de notre cœur, aimons et disons-le !

Bien fidèlement,

La rédaction
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GRASSEACTU

SAINTE-MARTHE 2
UNE RÉHABILITATION 

LABELLISÉE

GRASSEACTU

KIOSQUE FÉVRIER 2022 GRASSE6
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GRASSEACTU

AVEC LE NOUVEAU PROGRAMME DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU), 
SIGNÉ EN AVRIL 2020, LE CENTRE-
VILLE ARBORE PEU À PEU UN NOU-
VEAU VISAGE. OFFRIR AUX GRASSOIS 
DES LIEUX DE VIE QUALITATIFS ET 
ATTRACTIFS TOUT EN PRÉSERVANT 
LA RICHESSE PATRIMONIALE, TELLE 
EST L’AMBITION DE LA SPL PAYS DE 
GRASSE DÉVELOPPEMENT, MAÎTRE 
D’OUVRAGE DES OPÉRATIONS DE RE-
QUALIFICATION D’ÎLOTS DÉGRADÉS. 
AVEC L’AGENCE MAES ARCHITECTES 
URBANISTES ET LA SOCIÉTÉ SOWATT, 
ELLE SIGNE UN PROJET D’ENVERGURE 
POUR REDONNER VIE À LA RUE DE LA 
VIEILLE BOUCHERIE ET À LA TRAVERSE 
SAINTE-MARTHE. KIOSQUE VOUS FAIT 
DÉCOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE LES 
FUTURS AMÉNAGEMENTS DE L’ÎLOT 
SAINTE-MARTHE 2, LABELLISÉS BÂTI-
MENTS DURABLES MÉDITERRANÉENS.

À l’horizon 2029, quatre nouveaux îlots 
urbains du centre historique vont être 
requalifiés dans le cadre du Nouveau 
Programme de Renouvellement Ur-
bain (NPNRU) : Sainte-Marthe 2, Rous-
tan, Placette et Médiathèque Sud. Le 
premier projet développé est celui de 
Sainte-Marthe 2, constitué des trois im-
meubles situés dans la rue de la Vieille 
Boucherie et la traverse Sainte-Marthe. 
Nous intervenons aujourd’hui sur 17 
anciens logements dans cet îlot, tous 
inoccupés depuis 10 ans, indique la 
SPL Pays de Grasse Développement. 
Ce projet est essentiel pour redonner 
vie à cet ensemble idéalement situé 
entre La Source Médiathèque Charles 
NÈGRE, la place aux Herbes et l’entrée 
de ville Pontet-La Roque. Notre objectif 
est de repenser les différents volumes 
déjà présents afin de créer un nouvel 
espace de vie qualitatif. 

Avec David BESSON de l’Agence MAES 
ARCHITECTES URBANISTES, la SPL 
Pays de Grasse Développement prévoit 
la création de 6 logements en accession 
sociale pour des propriétaires habitants 
avec atelier au rez-de-chaussée, salle 
commune au 1er étage, loggias, ter-
rasses privatives et une terrasse collec-
tive. L’ensemble des aménagements se 
veut confortable et en harmonie avec 
le caractère patrimonial du centre-ville 
identifié comme site patrimonial re-
marquable. Nous souhaitons offrir des 

espaces de qualité à des prix attrac-
tifs, tout en tenant compte des aspects 
sociaux, patrimoniaux et écologiques. 
Le projet s’inscrit dans une démarche 
durable, pour laquelle nous avons ob-
tenu le label Bâtiments Durables Médi-
terranéens niveau argent. Déjà attribué 
pour d’autres travaux grassois, comme 
le pôle d’enseignement supérieur en 
cours de construction, le label BDM est 
peu courant sur du bâti d’habitation an-
cien. Il offre un suivi du chantier dès la 
phase d’étude jusqu’à l’utilisation réelle 
des logements. Grâce à l’obtention de 
ce label, nous sommes encadrés par 
une accompagnatrice BDM, Sophie 
GENTIL de la société SOWATT, qui 
nous conseille durant toutes les phases 
du projet. L’avantage est réel : cela 
permet d’avoir une cohérence de l’en-
semble des interventions dans la durée, 
puisque le lien est fait entre les maîtres 
d’ouvrage et les entreprises qui inter-
viennent lors des différentes étapes du 
chantier, puis avec les habitants pour 
s’assurer du bon usage du logement 
notamment dans la maîtrise des énergies.

Matériaux, eau, énergie, confort, san-
té, économie, social et gestion de pro-
jet sont autant d’enjeux à prendre en 
compte dans le cadre de ce label. Il faut 
cependant jongler avec les contraintes 
du site et faire des compromis. Par 
exemple, il n’est pas possible d’utili-
ser des énergies renouvelables dans 
le centre historique. Après l’analyse de 
plusieurs propositions, nous avons opté 
pour une alimentation des immeubles 
au gaz. Malgré tout, nous allons me-
ner un chantier propre, respectueux de 
l’environnement et du voisinage, en y 
pratiquant le tri sélectif, le respect de la 
consommation énergétique et d’eau, le 
réemploi des matériaux quand cela est 
possible, etc.

Le début de l’opération est prévu pour 
le second trimestre 2022. Il faut comp-
ter environ 18 mois de travaux pour le 
clos couvert, pris en charge par la SPL 
Pays de Grasse Développement, puis 
un an supplémentaire pour le corps 
d’état secondaire (peintures, électri-
cité, plomberie…) géré par le bailleur 
social. Notre intervention permet de 
livrer un clos-couvert stabilisé et res-
tructuré avec des façades réhabilitées, 
la création de circulations verticales 
avec trémie d’ascenseur, la réfection 
de la toiture, la gestion et la mise en 
cohérence des volumes, la reprise et 
le confortement des planchers, la res-
tauration des fenêtres patrimoniales… 
Nous devons faire face à un certain 

nombre de contraintes notamment au 
niveau de la stabilité et de la structure 
du bâti, explique la SPL Pays de Grasse 
Développement. Avec l’Architecte des 
Bâtiments de France et l’architecte de 
l’agence MAES, la SPL a opté pour la 
création de logements T2 et T3 avec lo-
ggias. Les appartements sont de bonne 
conception, dotés d’une ventilation 
naturelle et d’une bonne isolation avec 
des matériaux bio-sourcés. L’agence-
ment des pièces a été réfléchi en fonc-
tion de l’ensoleillement des façades. En 
réutilisant deux des cages d’escaliers 
déjà présentes, nous allons créer trois 
duplex, ce qui offrira de beaux espaces 
de vie. Deux des six appartements bé-
néficieront également d’une terrasse 
privative. Une terrasse commune sera 
accessible pour les occupants des 
quatre autres logements. Les habitants 
auront également accès à une salle 
commune dont l’utilisation sera définie 
avec le syndic. Enfin, le rez-de-chaus-
sée pourra accueillir un commerce, ce 
qui renforcera le tissu commercial local, 
conclut la SPL.

Qualité, confort, écologie et patrimoine, 
voici donc les maîtres-mots autour des-
quels s’articule le projet Sainte-Marthe 
2. Une opération d’envergure néces-
saire pour poursuivre le renouveau du 
centre ancien qui promet de beaux ré-
sultats.

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
PAYS DE GRASSE DÉVELOPPEMENT
4, rue de la Délivrance
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 57 50
contact@pdgdeveloppement.fr
www.paysdegrassedeveloppement.fr 

mailto:contact@pdgdeveloppement.fr
www.paysdegrassedeveloppement.fr
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PROMOUVOIR LES VALEURS 
DE L’OLYMPISME 
LE 15 OCTOBRE 2021, LA VILLE DE GRASSE A RENDU UN HOMMAGE APPUYÉ AU BARON 
PIERRE DE COUBERTIN EN DÉVOILANT À PROXIMITÉ DU STADE PERDIGON UNE STATUE À SON 
EFFIGIE, EN PRÉSENCE DE HAUTS REPRÉSENTANTS DU MILIEU DE L’OLYMPISME. KIOSQUE 
REVIENT SUR LE PARCOURS DE CE PIONNIER ET PRÉCISE LES PROJETS QUE NOURRIT LA 
MUNICIPALITÉ POUR PROMOUVOIR ACTIVEMENT LES VALEURS DE L’OLYMPISME. 

Pierre DE COUBERTIN est né le 1er 

janvier 1863 à Paris et mort le 2 
septembre 1937 à Genève. His-

torien et pédagogue fortement influen-
cé par la culture anglo-saxonne, il était 
convaincu que l’éducation physique est 
indispensable pour le développement 
personnel et l’apprentissage de valeurs 
essentielles, que sont le goût de l’effort, 
le dépassement de soi, la persévérance, 
ou encore le respect. Fervent militant 
de l’introduction du sport dans les éta-
blissements scolaires français, il prend 
ainsi activement part au développement 
de la pratique sportive en France dès 
la fin du XIXe siècle, avant d’être le ré-
novateur des Jeux Olympiques de l’ère 
moderne en 1894. Il fonde également 
le Comité International Olympique dont 
il est le président de 1896 à 1925. Du-
rant cette période, il dessine les anneaux 
olympiques et installe le siège du CIO à 
Lausanne, où il crée un musée et une 
bibliothèque. Pierre DE COUBERTIN fait 
partie de ces brillants esprits français qui 
ont laissé une empreinte durable dans 
le monde du sport, explique Jérôme 
VIAUD. Grasse, terre de sport, est très 
attachée aux valeurs de l’olympisme. 
Rendre hommage à cette figure était 
une évidence et une exigence  ! Nous 
nous sommes engagés dans cette voie 
avec le dévoilement d’une statue à son 
effigie, implantée devant le stade Perdi-
gon, qui mesure plus de 3m50 de haut et 
qui pèse 680 kg. L’œuvre a été présen-
tée officiellement le 15 octobre 2021, en 
présence de hauts représentants du Co-
mité Français Pierre 
de Coubertin (CFPC) 
qui ont également re-
mis à la ville le label 
éponyme. 

Dans la continuité, 
le 6 novembre 2021, 
le Maire de Grasse 
s’est rendu à Lau-
sanne pour prendre 
part aux différentes 
cérémonies organi-

sées dans le cadre des 70 ans du Co-
mité Français Pierre de Coubertin. La 
délégation grassoise a été accueillie 
par André LECLERCQ, Président du 
CFPC et par Thomas BACH, Président 
du Comité International Olympique. Ce 
fut un grand honneur et un privilège de 
pouvoir être associé à ces célébrations 
et de marcher aux côtés de ces person-
nalités dans les pas de ce grand Homme 
que fût Pierre DE COUBERTIN, confie 
Jérôme VIAUD. Accompagné d’Ivan 
COSTE MANIERE, Vice-président de 
l’Association Francophone des Aca-
démies Olympiques et Vice-président 
du Comité Français de Pierre de 
COUBERTIN,  et de Jean VINTZEL, 
Secrétaire Général de l’Associa-
tion Francophone des Académies 
Olympiques, le Maire de Grasse a 
visité le Musée Olympique consa-
cré à l’histoire des Jeux, puis s’est 
rendu au Comité International 
Olympique, chef de file du mou-
vement olympique. S’en est sui-
vi un moment de recueillement 
en présence de membres de 
la famille avec le dépôt d’une 
gerbe sur la tombe de Pierre 
DE COUBERTIN. Beaucoup 
d’émotions, de respect et 
de solennité émanaient de 
cette cérémonie. 

À cette occasion, la Ville 
de Grasse a souhaité 
offrir la réplique de  la 
statue grassoise au Mu-

Dévoilement de la statue Pierre de COUBERTIN 
à Grasse le 15 octobre 2021
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sée Olympique de Lausanne, 
et nourrit l’espoir de pouvoir en 
ériger une à Olympie, en Grèce, 
berceau de l’olympisme. Nous 
sommes la première commune 
du département des Alpes-Ma-
ritimes à honorer ainsi la mé-
moire de ce pionnier, rappelle 
le Premier Magistrat. Pour l’élu, 
l’installation d’une statue dans 
la cité des parfums n’est qu’une 
première étape dans la volonté 
de la Municipalité de promou-
voir largement les valeurs de 
l’olympisme. Chacun mesure au-
jourd’hui l’apport du sport dans 
notre société et l’importance des 

valeurs qu’il véhicule dans la formation de 
notre jeunesse. Plus que jamais, nous avons 
besoin de réaffirmer ces principes et de les 
inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. 
Ils sont à la fois des ancrages et des guides 
précieux. Ce travail de transmission va en-
core se renforcer. J’ai demandé aux ser-
vices municipaux et aux élus référents de 
travailler à l’écriture d’une feuille de route 
transversale, qui puisse favoriser l’émer-
gence d’actions au sein du milieu sco-
laire, en lien avec le secteur associatif 
et les structures culturelles de la Ville. 
Assurément, l’organisation des Jeux 
Olympiques à Paris en 2024 repré-
sente une formidable opportunité de 
réaffirmer la place centrale du sport 
et de ses valeurs dans notre société 
et appelle la mise en œuvre de po-
litiques publiques à la hauteur de 
ces enjeux, conclut l’édile. 

GRASSE, 
LABELLISÉE TERRE DE JEUX 
Créé dans le cadre des Jeux Olympiques 
qui se tiendront à Paris en 2024, le label 
Terre de Jeux a pour objectif de fédérer l’en-
semble des acteurs convaincus que le sport 
a une incidence bénéfique sur nos vies. En 
son sein, chacun est amené à s’enrichir des 
expériences du réseau, à révéler le meilleur 
de son territoire, et à donner de la visibilité 
aux actions et aux projets initiés partout en 
France. L’objectif est de permettre au plus 
grand nombre de s’engager pleinement 
dans cette incroyable aventure sportive. 

En rejoignant la communauté Terre de Jeux, 
la Ville de Grasse va décliner plusieurs ac-
tions afin de sensibiliser encore davantage 
le grand public aux bienfaits du sport. Olivier 
BRERO, Directeur du service des Sports et 
de la Vie Associative, nous explique : Avec 
Gilles RONDONI, Adjoint au Maire, nous 
sommes en train de travailler à la program-
mation des initiatives que la commune por-
tera dans le cadre du label. Dès l’année pro-
chaine, nous renforcerons la médiation qui 
est déjà menée au sein des établissements 
scolaires par les éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives (ETAPS). 
Nous favoriserons des temps de rencontres 
avec des sportifs de haut-niveau ; nous pro-
poserons des activités spécifiques dans le 
cadre de la Semaine Olympique et Paralym-
pique qui est organisée par le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports. À cette occasion, les enfants pour-
ront par exemple découvrir les disciplines 
olympiques et paralympiques et être sensi-
bilisés à l’engagement bénévole. La mairie 
organisera également des évènements fé-
dérateurs autour desquels athlètes, profes-
sionnels et amateurs pourront se retrouver 
en toute convivialité. Nous encouragerons 
plus spécifiquement la découverte du sport 
et de ses valeurs à la faveur de la Journée 
Olympique célébrée mondialement le 23 
juin. Enfin, nous relaierons auprès de la po-
pulation toute l’actualité des JO 2024. Nous 
sommes ravis de pouvoir permettre aux 
Grassois de vivre pleinement l’aventure des 
Jeux. À la demande de Monsieur le Maire, la 
commune a candidaté pour être une ville re-
lais au sein du département au moment du 
passage de la flamme au printemps 2024. 
La fête sera d’autant plus belle si elle est 
largement partagée ! Tout cela est très en-
thousiasmant ! 

 

La flamme olympique 
à Lausanne

12 gymnases et salles de sport 

5 stades 

17 courts de tennis 

1 piste d’athlétisme

2 piscines (équipement intercommunal)

5 clos boulistes

1 fronton et une salle dédiée pour la pelote

1 Parc Naturel Départemental 

11 000 licenciés en FF

30 000 pratiquants en loisir 

100 clubs 

6 ETAPS qui interviennent auprès des jeunes

761 490€ de subventions 
octroyées par la Mairie 

1Team des Ambassadeurs du Pays de Grasse

1Team des Volontaires du Sport Grassois 

Depuis 2014, la Municipalité s’attache à rénover les infrastructures communales, 
à développer la pratique sportive et à favoriser la diffusion des valeurs qui lui sont 

associées dans toute la cité. Focus sur les grands chiffres du sport à Grasse.

GRASSE, TERRE DE SPORT

LA PRATIQUE DU SPORT ET 
LA DIFFUSION DES VALEURSLES INFRASTRUCTURES
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CITÉRÊVES
2021 - 2022
DONNER VIE 
À SES RÊVES
PLUS DE 400 JEUNES GRASSOIS, ÂGÉS DE 16 À 24 ANS, ONT 
ÉTÉ SOUTENUS DANS LEURS ASPIRATIONS GRÂCE AU DISPO-
SITIF CITÉRÊVES MIS EN PLACE PAR LA MUNICIPALITÉ DEPUIS 
MAINTENANT 15 ANS. POUR CETTE ÉDITION, SIX PROJETS ONT 
ÉTÉ SÉLECTIONNÉS. AU PROGRAMME : VOYAGE ET AVENTURES, 
ACTIONS HUMANITAIRES ET CULTURELLES. TOUR D’HORIZON DE 
CES JEUNES LAURÉATS QUI RECEVRONT CETTE ANNÉE ENCORE 
LE SOUTIEN DE LA MAIRIE.

Luca est un jeune homme de 
18 ans. Amoureux de sa ville 
et passionné par la musique, il 
souhaite apporter une nouveau-
té et offrir aux jeunes du terri-
toire un concert inoubliable et 
convivial.
Son objectif  : créer un événe-
ment musical en juillet prochain 
avec des jeunes artistes gras-
sois sur le Cours Honoré Cresp 
afin de diversifier l’offre cultu-
relle et de moderniser l’image 
de la ville. Ce concert sera or-
ganisé en deux parties : la pre-
mière dédiée aux jeunes talents 
locaux suivie d’une prestation 
de DJ avec Luca aux platines.

YOUNG SOUND
SYSTEM FESTIVAL 

Luca LÉONE, étudiant

Du 17 au 27 février, Louis, Marie, Sven et 
Clara, étudiants en 3ème année de méde-
cine à Nice, s’engagent dans l’aventure 4L 
TROPHY, un raid humanitaire et solidaire 
en 4L avec leur association « AL Médical » 
en collaboration avec les associations 
«  Enfants du désert  » et la Croix Rouge 
Française. Leur mission est d’acheminer 
du matériel scolaire, sportif et des denrées 
alimentaires aux enfants du désert maro-
cain dans le besoin. Ce service sanitaire 
itinérant est un module de leur parcours 
académique qui les met à contribution 
pour éduquer les écoliers de France sur 
des thématiques sanitaires fondamentales 
telles que le lavage des mains, l’alimenta-
tion ou encore l’hygiène bucco-dentaire. 
Après le raid, ils présenteront le projet aux 
jeunes et particulièrement aux lycéens 
grassois.

4L TROPHY MEDICAL 
Louis TABOUELLE, Marie
GERVASON, Sven BAQUÉ

et Clara MANHES,
étudiants à la faculté

de médecine

Passionnés par le théâtre, le 
cinéma et la magie, Guillaume 
et Théo souhaitent repousser 
les limites de l’impossible avec 
une grande illusion unique en 
France. Vous avez sans doute 
déjà vu un magicien couper en 
deux sa partenaire sur scène ? 
Imaginez le même effet, sans 
boîtes opaques, et avec un 
spectateur courageux. Dans ce 
numéro mêlant comédie, sus-
pense et grand spectacle, le pu-
blic prendra part au show. Guil-
laume et Théo proposeront des 
séances d’initiation à la magie 
sur le temps du périscolaire aux 
élèves de cycle 2 d’une école 
primaire grassoise et présente-
ront leur spectacle en mai pro-
chain lors de la manifestation 
« Grasse aux jeunes ».

UN NUMÉRO
À PERDRE LA TÊTE 

Guillaume GAROT
et Théo ROZANSKI, étudiants

GRASSEACTU
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Ceylan, Marek et Marco ont eux 
aussi choisi de se lancer dans 
l’aventure 4L Trophy. Ayant dé-
couvert ce rallye il y a quelques 
années, Marek et Marco ont 
pour objectif d’acheminer des 
fournitures scolaires, médicales 
et sportives à destination des 
enfants du désert marocain 
avec leur association Fennec 
4L. Ils ont convaincu Ceylan 
de les rejoindre dans ce défi, il 
apportera son aide dans le do-
maine de la communication et 
de l’image. À leur retour, ils réa-
liseront un court métrage docu-
mentaire du déroulement de la 
course sous la forme d’un jour-
nal de bord qui sera diffusé sur 
leurs réseaux sociaux et publie-
ront sur Instagram, jour après 
jour, les différentes étapes de 
leur course dans le désert ma-
rocain.

FENNECS EN 4L 
Ceylan BOUGIE, Marek LEVRAY 

et Marco VITALI, étudiants

Depuis 5 ans, l’équipe de Célia 
composée de deux filles et de 
cinq garçons âgés de 19 et 20 
ans souhaite faire un voyage 
humanitaire. C’est désormais 
chose possible grâce à Ci-
té-Rêves. Du 1er au 14 août, ce 
groupe d’amis, motivé et prêt à 
relever de nouveaux défis, s’en-
volera au Cambodge pour un 
projet basé sur la solidarité et 
l’ouverture aux autres. Avec le 
soutien de l’association « Nou-
velles Pousses », ces jeunes étu-
diants apporteront leur aide aux 
familles cambodgiennes défa-
vorisées à travers différentes 
actions en faveur de l’éducation 
des enfants, la sensibilisation 
aux problèmes environnemen-
taux (ateliers de sensibilisation 
ou de stations de potabilisa-
tion)… Au retour de leur projet 
solidaire, le groupe d’amis fera 
une restitution de leur voyage 
aux sponsors qui auront appor-
té leur soutien dans cette belle 
aventure sous forme de repas 
et/ou d’exposition.

NOUVELLES POUSSES 
AU CAMBODGE
Célia BŒUF, étudiante 

Passionnée par la danse depuis 
son plus jeune âge, Inès souhaite 
se rendre à Séoul en Corée du Sud 
pour élargir son panel de danse et 
s’imprégner de la culture coréenne à 
travers la musique k-pop. Durant le 
premier confinement, elle a décou-
vert avec enthousiasme ce mouve-
ment musical de danse. S’intéres-
sant aussi à l’histoire de ce pays, 
elle prend des cours de coréen. 
Prévu de mars à août, son voyage 
sera l’occasion d’être reçue avec sa 
professeure de coréen par une école 
de danse locale. Ayant connu des 
soucis de santé importants, Inès a 
suivi les conseils de son entourage 
médical ainsi que de sa famille pour 
réaliser ce projet qui lui tient à cœur 
et ainsi reprendre confiance en elle 
tout en découvrant une nouvelle 
culture qui la passionne. À son re-
tour, Inès proposera des cours de 
danse aux jeunes grassois ou des 
démonstrations lors de divers évè-
nements organisés par la ville.

UNE GRASSOISE
À SÉOUL

Inès BURGEAT, étudiante

PLUS D’INFORMATIONS
Service jeunesse - Aurélie DERAIME
47, chemin des Capucins - 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 54 30 - ccj@ville-grasse.fr

GRASSEACTU

ville-grasse.fr
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PRÉSIDENTIELLE 2022
PENSEZ À VOUS INSCRIRE 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
LES 10 ET 24 AVRIL 2022, LES FRANÇAIS SONT APPELÉS AUX URNES POUR ÉLIRE LE CHEF DE L’ÉTAT. DANS CE CADRE, 
KIOSQUE VOUS RAPPELLE LA PROCÉDURE POUR S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE LA COMMUNE.
 

POUR DÉPOSER UNE DEMANDE D’INSCRIPTION OU 
DÉCLARER UN CHANGEMENT D’ADRESSE

Qui est concerné ?

Tous les Français doivent demander leur inscription, notam-
ment les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans au 28 ou 29 
février 2022 et qui n’auront pas reçu un courrier de la Mairie 
les informant qu’ils seront inscrits d’office.

En Mairie 
w Je télécharge le formulaire CERFA N°12669*02 sur le site 
www.servicepublic.fr 
(Rubrique  Papiers-citoyenneté < Élections).
w Je dépose le formulaire et les pièces justificatives en Mai-
rie Principale au service des Élections ou en Mairie Annexe 
aux heures habituelles d’ouverture.

En ligne
Via le site internet www.servicepublic.fr 
(Rubrique Papiers-citoyenneté < Élections)
La demande et les pièces jointes sont transmises à la Mairie 
par l’intermédiaire du répertoire électoral unique. Les autres 
demandes déposées par courriel non effectuées via le site 
sont irrecevables.

Par courrier
J’adresse le formulaire CERFA N°12669*02 rempli et accom-
pagné des pièces justificatives au service des Élections – 
Place du Petit Puy 06130 GRASSE.

RAPPEL DES PIECES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

POUR ÊTRE INSCRIT SUR UNE LISTE ÉLECTORALE, 
JE DOIS :  

Prouver ma qualité d’électeur à travers ma nationalité et 
mon identité :
w Ma Carte Nationale d’identité ou mon Passeport en cours 
de validité ou expirés depuis moins de 5 ans.

Prouver mon attache avec la commune :
w Un justificatif de domicile de moins de 3 mois : assurance 
habitation ou facture d’eau, de gaz, d’électricité ou de télé-
phone fixe ;
w Un bulletin de salaire de moins de 3 mois ou un titre de 
pension retraite ou les impôts sur le revenu ou la taxe fon-
cière ou la taxe d’habitation ;
w Une quittance de loyer non manuscrite de moins de 3 mois 
ou une redevance d’ordures ménagères.

Cas particuliers :
w J’ai moins de 26 ans : je peux m’inscrire au domicile de 
mes parents en présentant leur justificatif de domicile et le 
livret de famille ou mon acte de naissance.
w Je suis contribuable et figure pour la deuxième fois sans 
interruption aux rôles de la Taxe d’habitation, Taxe foncière 
ou Cotisation Foncière des Entreprises : je peux m’inscrire 
en présentant un avis d’imposition personnel.
w Je suis gérant de société, associé majoritaire ou associé 
unique pour la deuxième année consécutive : je contacte 
le service des Élections par mail ou par téléphone pour 
connaître les documents à présenter.

Pour pouvoir voter à l’élection présidentielle du 10 et 24 
avril 2022, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 
pour vous inscrire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars 
pour faire la démarche en mairie ou par courrier.

www.servicepublic.fr
www.servicepublic.fr
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PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE : 
SIGNALEZ-LE

2 0 2 2        

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Service des Élections - Place du Petit Puy
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30 
Tél. 04 97 05 51 70 - elections@ville-grasse.fr

ville-grasse.fr
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ZOOM SUR LE CENTRE DE FORMATION
DES MÉTIERS DU SPORTS CFS DU 
PAYS GRASSOIS

Créé en 2021 à Grasse, le 
centre CFS du Pays Gras-
sois applique les recettes 
qui ont fait son succès en 
Guadeloupe où il a vu le 

jour. Aujourd’hui installé en métropole, 
l’établissement propose une formation 
aux métiers d’animateur et d’entraineur. 
Les programmes dispensés permettent 
l’obtention de diplômes de niveau bac+2 
et bac+3 dans les spécialités sportives 
choisies par les candidats : BPJEPS, DE 
et DES Cyclisme, Sports Collectifs men-
tion Basket-Ball et Boxe.

Son directeur, Jean-Pierre PEREZ, en 
charge des centres de Pointe Noire 
et de Grasse témoigne  : Nous ensei-
gnons que la volonté de réussir, le 
respect de soi et d’autrui ainsi que la 
solidarité, nécessitent détermination 

personnelle et ouverture d’esprit. Le 
sport est un choix de vie qui  implique  le 
goût de l’effort, l’envie de progresser, la 
volonté de persévérer. Sa pratique déve-
loppe le sens des responsabilités.
Les enseignements sont dispensés au 
Hangar 21 par des professionnels d’un 
haut niveau d’expérience et de respon-
sabilités, sélectionnés pour leur compé-
tence de formateurs. 

Autant de valeurs et de défis qui exigent 
au-delà de la transmission d’un savoir-faire, 
le partage d’un état d’esprit particulier.

Le centre de formation a pour devise 
celle de Nelson MANDELA : « Je ne perds 
jamais. Soit je gagne, soit j’apprends ».

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél. 06 26 39 09 42
contact@grassecampus.fr 
Facebook @jpperezcfs
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•	Les	 étudiants	 du	 Msc	 in	 Manage-
ment of the Fragrance and Flavor In-
dustry proposé par UCA ont terminé 
leur cursus sur Grasse et entament 
leur stage de 6 mois. Le programme, 
largement tourné vers l’innovation et 
le milieu entrepreneurial, permet aux 
étudiants d’alterner apprentissages 
théoriques et immersions profes-
sionnelles pour une expertise com-
plète des sujets abordés.

LES BRÈVES

GRASSE CAMPUS
SUIVEZ L’ACTUALITÉ

GRASSEACTU

mailto:contact@grassecampus.fr
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•	La	4ème édition de GRASSE CAMPUS 
Mode d’Emploi, se tient le 1er février 
à la Villa Fragonard. Au cours des 
assises de l’enseignement supérieur 
du Pays de Grasse, les chefs d’éta-
blissements du supérieur visiteront 
le chantier de l’ancien Palais de 
Justice, futur site de GRASSE CAM-
PUS.

•	 IDRAC	 Business	 School	 rejoint	
GRASSE CAMPUS à la rentrée 
2022 avec l’ouverture d’un BTS 
Commerce International et d’une 
troisième année de Bachelor Tech-
nico-Commercial International en 
alternance. 

•	Les	partiels	du	BTS	Professions	Im-
mobilières de l’ESPIM ont eu lieu 
du 10 au 18 janvier. Pour rappel, les 
épreuves écrites du BTS se dérou-
leront au cours de la première quin-
zaine du mois de mai 2022 (dates 
nationales).

•	GRASSE	CAMPUS	était	présent	au	
Salon Studyrama des Études Su-
périeures de Nice le 22 janvier pour 
présenter ses formations toutes fi-
lières confondues. Un grand merci 
aux très nombreux étudiants venus 
rencontrer l’équipe et ses parte-
naires académiques. Rendez-vous 
l’année prochaine !

GRASSEACTU



KIOSQUE FÉVRIER 2022 GRASSE16

GRASSEACTU

DANS UN SOUCI D’OPTIMISATION, LES 
COMMUNES DE LA CAPG ONT DÉLÉGUÉ 
LA COMPÉTENCE DU TRAITEMENT DES 
DÉCHETS À DES SYNDICATS, LE SMED 
ET UNIVALOM. DU TRI AU TRAITEMENT, 
CES SYNDICATS GÈRENT L’ENSEMBLE 
DE LA VALORISATION DES DÉCHETS (OR-
DURES MÉNAGÈRES, TRI SÉLECTIF ET 
DÉCHETS SPÉCIAUX). À CET EFFET, ILS 
DISPOSENT DE LEURS PROPRES ÉQUI-
PEMENTS. KIOSQUE NOUS RAPPELLE 
LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
DES DÉCHÈTERIES SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE.

JE SUIS UN PARTICULIER
L’accès et le dépôt en déchèterie sont 
gratuits jusqu’à 1,5 tonnes. Pour cela :
•	 Je	dois	apporter	moi-même	mes	dé-

chets et être résident du territoire mé-
tropolitain CAP AZUR *.

•	 Je	dois	obligatoirement	présenter	mon	
badge d’accès à chaque passage. Ce 
badge m’ouvre l’accès aux 21 déchè-
teries du réseau.

•	 Je m’inscris avec le formulaire en ligne.
•	 En	cas	de	perte	ou	vol	de	mon	bad-

ge, j’informe immédiatement le SMED 
pour éviter toute utilisation fraudu-
leuse de mon compte.

DÉCHÈTERIE MODE D’EMPLOI
1/ Je présente mon badge à la borne 
d’entrée de la déchèterie pour accéder 
au site et déposer mes déchets ;
2/ Je valide la nature des déchets à dé-
poser avec l’agent de déchèterie ;
3/ Je dépose mes déchets en respectant 
les consignes de tri et de sécurité ;
4/ Je présente à nouveau mon badge à la 
borne de sortie de la déchèterie ;
5/ Je récupère un ticket de pesée et vé-
rifie le poids et la nature des déchets dé-
posés.

GESTION
DES DÉCHETS
ZOOM SUR
LE SMED

GRASSESOCIÉTÉ
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RAPPEL 
•	 L’utilisation	 du	 badge	 est	 strictement	

personnelle et non cessible.
•	 La	 franchise	 de	 tonnage	 d’apport	 se	

comptabilise sur l’ensemble du réseau 
des déchèteries du SMED et d’UNIVA-
LOM.

•	 Il	 vous	 est	 conseillé	 de	 vérifier	 votre	
ticket de pesée après chaque passage.

•	 Aucune	 réclamation	 ne	 sera	 prise	 en	
considération après avoir quitté le site 
de dépôt.

MODALITÉS D’ACCÈS 
Pour les résidents du territoire CAP 
AZUR, le seuil de gratuité est de 
1,5 tonnes. 
Je peux déposer gratuitement jusqu’à 
1,5 tonnes de déchets par an et par 
foyer, excepté les déchets dangereux 
des ménages limités à 60 kg/an/foyer. 
Une fois le quota annuel dépassé, je se-
rai facturé (voir grille tarifaire sur le site 
internet du SMED).

Le SMED est votre partenaire. Les ser-
vices restent à l’écoute pour étudier 
toute situation particulière dépassant le 
seuil de gratuité en vigueur.
Contactez le SMED par mail à l’adresse 
suivante : contact@smed06.fr en préci-
sant la motivation de votre demande ainsi 
que vos coordonnées (mail et téléphone). 

IMPORTANT
Mon seuil de gratuité est automatique-
ment réinitialisé en début d’année civile. 
Les tonnages non utilisés ne sont pas 
cumulés.

JE SUIS UN PROFESSIONNEL
L’accès et le dépôt en déchèterie 
sont payants.
•	 Je	dois	ouvrir	et	prépayer	un	compte	

SMED et un compte UNIVALOM pour 
accéder aux 21 déchèteries.

•	 Je	 dois	 obligatoirement	 présenter	
mon badge d’accès SMED ou UNI-
VALOM à chaque passage.

•	 Mon	badge	SMED	me	permet	d’ac-
céder aux 11 déchèteries SMED.

•	 Mon	 badge	 UNIVALOM	 me	 permet	
d’accéder aux 10 déchèteries UNI-
VALOM.

•	 Pour	 pouvoir	 accéder	 aux	 déchète-
ries, je dois obligatoirement créditer 
mon compte à l’avance avec le pré-
paiement.

DÉCHÈTERIE MODE D’EMPLOI
1/ Je présente mon badge à la borne 
d’entrée de la déchèterie pour accéder 
au site et déposer mes déchets ;
2/ Je valide la nature des déchets à dé-
poser avec l’agent de déchèterie ;
3/ Je dépose mes déchets en respec-
tant les consignes de tri et de sécurité ;
4/ Je présente à nouveau mon badge à 
la borne de sortie de la déchèterie ;
5/ Je récupère un ticket de pesée et vé-
rifie le poids et la nature des déchets 
déposés.

ATTENTION
Les professionnels ne sont pas auto-
risés à utiliser les badges d’accès des 
particuliers.

COMMENT PRÉPAYER MON COMPTE D’ACCÈS ?
Retrouvez les modalités de prépaie-
ment sur smed06.fr et sur univalom.fr

LORS DU PASSAGE EN DÉCHÈTERIE
•	 Le	 compte	 de	 l’usager	 est	 crédité	 : 

l’accès sera autorisé et le compte 
défalqué du montant correspondant 
à la pesée.

•	 Le	 compte	 de	 l’usager	 n’est	 pas 
crédité à l’entrée en déchèterie : l’ac-
cès sera refusé.

* Les déchèteries SMED : Auribeau-sur-Siagne, Cannes, Grasse, 
Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint- 
Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg, Valderoure.

Les déchèteries UNIVALOM : Antibes Juan-les-Pins, Bezau-
dun-les-Alpes, Cipières, La Colle-sur-Loup, Le Cannet, Mouans- 
Sartoux, Mougins, Roquefort-les-Pins, Valbonne Sophia-Antipolis, 
Vallauris Golfe-Juan.

Syndicat Mixte
d’Élimination
des Déchets

Tél. 04 22 10 65 47
contact@smed06.fr

Tél. 0 800 229 217
contact@univalom.fr 

www.univalom.fr  

PLUS D’INFORMATIONS

ACTUALISATION
DE VOTRE COMPTE DÉCHÈTERIE

Les usagers particuliers et professionnels qui ne l’ont pas 
effectué l’année dernière sont appelés à actualiser leur 
compte auprès des services du SMED dans les meilleurs 
délais. Cette opération est obligatoire pour continuer à 
avoir accès au réseau des déchèteries du SMED. Pour 
cela, vous devez remplir le formulaire et joindre les justifi-
catifs demandés directement sur le site du SMED.

HORAIRES D’OUVERTURE
DES DÉCHÈTERIES DU SMED
•	 Cannes : du lundi au vendredi de 

7h à 17h30 et le samedi de 8h à 
16h45

•	 Auribeau-sur-Siagne, Grasse, Pé-
gomas, Peymeinade, Saint-Cézaire-
sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey : 
du lundi au samedi de 8h à 11h45 
et de 14h à 16h45

•	 Valderoure : le lundi, mardi, mer-
credi, vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 17h, le jeudi de 8h à 12h et 
le samedi de 9h à 12h

•	 Puget-Théniers : du mardi au samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h

•	 Roquesteron : le lundi, mardi, jeu-
di, vendredi de 8h45 à 11h45 et 
de 13h45 à 16h, le mercredi de 
8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h 
et le samedi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30

•	 Valberg : du lundi au samedi de 
8h à 12h et de 14h à 17h

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DÉCHÈTERIE
DE MOUANS-SARTOUX UNIVALOM
Du lundi au samedi de 8h à 11h45
et de 14h à 16h45

mailto:contact@smed06.fr
smed06.fr
univalom.fr
mailto:contact@smed06.fr
mailto:contact@univalom.fr
www.univalom.fr
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 INNOVAGRASSE
AU CŒUR D’UN 

ÉCOSYSTÈME 
UNIQUE 

DEPUIS PLUS DE DIX ANS, LA PÉPINIÈRE INNOVAGRASSE A 
POUR MISSION D’ACCUEILLIR, D’HÉBERGER ET D’ACCOM-
PAGNER LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES À CARACTÈRE 
INNOVANT ET À FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT. SI-
TUÉE À GRASSE DANS L’ESPACE JACQUES-LOUIS LIONS, UNE 
ANCIENNE USINE DE PARFUM RÉHABILITÉE ET RÉNOVÉE, LA 
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES, GÉRÉE PAR LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE, OFFRE AUX ENTRE-
PRENEURS QU’ELLE HÉBERGE ET QU’ELLE ACCOMPAGNE, 
UN ÉCOSYSTÈME COMPLET ALLIANT, ENTREPRENARIAT, IN-
NOVATION ET PÔLE UNIVERSITAIRE. RENCONTRE AVEC LES 
TROIS NOUVELLES ENTREPRISES RÉCEMMENT INSTALLÉES.

LA PLACE
DE L’OLIVIER

Start up innovante impliquée dans une 
approche pionnière de l’agriculture, al-
liant usage des nouvelles technologies 
et techniques traditionnelles respec-
tueuses de l’environnement, la Place 
de l’Olivier bénéficie au sein d’Inno-
vaGrasse d’un écosystème propice au 
développement de son projet entrepre-
neurial. Défenseurs d’une agriculture de 

nouvelle génération durable et raison-
née, Alexandre BANOS et Pierre BEL-
LEC ont uni leurs talents d’entrepre-
neurs et leur expertise pour redonner 

sa place d’honneur à l’Olivier 
en proposant un éventail de 
services innovants autour de 
cet arbre roi. Après une ex-
périence internationale, épris 
de gastronomie, du terroir et 
de nouvelles technologies, 
c’est tout naturellement que 
l’idée de valoriser ensemble 
les oliveraies non exploitées 
s’est imposée à eux. Alliant 
complicité amicale et esprit 
entrepreneurial, Alexandre et 
Pierre forment un duo très 
affuté pour mener à bien ce 
projet novateur et inspirant. 
Depuis notre arrivée à la pé-
pinière, nous avons pu béné-

ficier d’un accompagnement personna-
lisé par des entrepreneurs aguerris et 
des conseils d’experts dans différents 
domaines tels que le financement ou 
le réseau commercial grâce à Initiative 
Terre d’Azur, explique Pierre BELLEC. 
Le territoire de Grasse, alliant moder-
nité et tradition, agriculture et indus-
trie, constitue un écosystème unique 

au monde, idéal pour l’intégration de 
notre projet. Avec InnovaGrasse, nous 
bénéficions d’un véritable hub d’in-
telligence collective sans parler de la 
richesse, des synergies et de la cha-
leur humaine de Grasse. Notre projet 
a vocation à prendre racine dans un 
premier temps sur le territoire puis à se 
développer progressivement dans la ré-
gion sud et au-delà, rajoute Alexandre 
BANOS. Notre installation au sein de la 
pépinière a enclenché une dynamique 
forte et des partenariats avec des en-
treprises locales déjà bien établies qui 
renforcent notre stratégie axée sur l’in-
tégration dans le territoire sur le long 
terme et une offre de service innovante 
pour toute la filière. La Place de l’Olivier 
a pu ainsi se structurer et donner une 
nouvelle dimension à son projet.

Tél. 06 07 93 93 86
contact@laplacedelolivier.com
www.laplacedelolivier.com 

PÉPINIÈRE INNOVAGRASSE
57, avenue Pierre Sémard

06130 Grasse
Tél. 04 97 05 22 02

cbelony@paysdegrasse.fr

GRASSESOCIÉTÉ

mailto:contact@laplacedelolivier.com
www.laplacedelolivier.com
mailto:cbelony@paysdegrasse.fr
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NATURAL
SOLUTION 
TECHNOLOGIES

Lauréat d’une sub-
vention French Tech 
Emergence BPI à 
hauteur de 90 000 €, 
Antoine GOUTEYRON  
fonde sa société Na-
tural Solution Techno-
logies en 2020. Après 
avoir fait partie de 
plusieurs groupes 
de recherche tech-
nologique à succès, 
sa passion pour la 

chimie verte l’a amené à fonder une 
entreprise chimique visant à dévelop-
per des solutions plus durables, en 
améliorant les produits et procédés 
existants ou en en créant de nouveaux. 

Agréée crédit impôt recherche et cré-
dit impôt innovation, Natural Solution 
Technologies vous aide en trouvant 
des solvants plus écologiques pour éli-
miner, nettoyer, isoler ou purifier tous 
les produits chimiques ou polymères 
nécessaires dans les industries des 
cosmétiques, des revêtements, de 
l’alimentation ou de l’électronique. J’ai 
créé cette société afin de combler un 
vide dans l’extraction propre des mo-
lécules naturelles, en utilisant de nou-
veaux procédés et des matières pre-
mières uniques. La chimie verte ouvre 
la voie de l’innovation, des procédés 
aux biens de consommation notam-
ment dans le domaine des cosmé-
tiques et des matériaux biosourcés / 
biodégradables. Trois différents pro-
jets sont dédiés au développement de 
nouvelles technologies et à la réduction 
des émissions de CO2 dans plusieurs 
industries polluantes.

Antoine GOUTEYRON connait très bien 
la pépinière InnovaGrasse puisqu’il y 
a travaillé de 2012 à 2014. Y revenir 
pour développer sa société était donc 
une évidence. InnovaGrasse est une 
structure d’accompagnement néces-
saire pour le développement de ma 
société. L’écosystème de la pépinière 
est très intéressant pour les jeunes en-
treprises. Il y a une possibilité de recru-
tement et d’alternance avec le Mastère 
Foqual et une vraie proximité avec le 
réseau Fleurs d’Exception du Pays de 
Grasse. J’ai également pu bénéficier 
d’un accompagnement par Initiative 
Terres d’Azur qui m’a mis en relation 
avec son réseau. 

Antoine GOUTEYRON 
antoine.gouteyron@
naturalsolutiontechnologies.com
www.naturalsolutiontechnologies.com 

NST
NATURAL SOLUTION TECHNOLOGIES

CORELAB’
Laboratoire français 
spécialisé dans la 
production cosmé-
tique à forte valeur 
ajoutée, de préci-
sion et d’innovation, 
COROLAB’ s’ins-
crit dans le respect 
des normes BPF 
(Bonnes Pratiques 
de Fabrication)  et 
d’une charte stricte 
de développement 

durable. Arnaud GEA, Sandrine LE-
COINTE et Fred GHENASSIA sont trois 
serials entrepreneurs expérimentés et 
passionnés par la cosmétique avec une 
forte capacité d’écoute, d’analyse et un 
esprit de convivialité ; un trio dynamique 
et réactif. Ils formulent, produisent, 
accompagnent et conseillent les en-
treprises, les marques et les start-ups 
dans leurs projets cosmétiques. CO-
RELAB’ contribue au développement 
d’une cosmétique écoresponsable par 
l’innovation des process, la concep-
tion de produits et la diffusion de cet 
engagement. Notre laboratoire est po-
lyvalent, à taille humaine et supervise 
les projets en formulation de produits 

cosmétiques et règlementation. Nous 
assurons la production de petites séries 
pour tester un concept jusqu’à la pro-
duction industrielle pour des marques 
déjà installées, précise Arnaud GEA. 
Nous cultivons notre passion pour l’in-
novation, tout en garantissant rigueur 
scientifique et respect de la conformité 
réglementaire. Notre domaine de prédi-
lection concerne les formulations natu-
relles sur mesure dans le respect de la 
planète et de la peau. Notre philosophie 
est basée sur la relation humaine, l’ac-
compagnement et l’écoute. Notre ADN 
est de transformer les projets de nos 
clients en textures sensorielles et inno-
vantes et de contribuer au rayonnement 
d’une cosmétique naturelle et durable 
pour anticiper les désirs et plaisirs des 
femmes et des hommes d’aujourd’hui 
et de demain : La Cosmétique Respon-
sable.

COROLAB’ a rejoint la pépinière Inno-
vaGrasse en début d’année 2022 ; un 
véritable avantage pour ce laboratoire 
cosmétique de s’installer à Grasse, ca-
pitale mondiale du parfum. La ville de 
Grasse jouit d’une aura importante au-
près des porteurs de projets en cosmé-
tique, d’autant plus depuis que ses sa-
voir-faire liés au parfum ont été inscrits 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

La mise au point de nos innovations né-
cessite une expertise et des échanges 
avec des spécialistes que nous rencon-
trons au sein d’InnovaGrasse grâce à 
son réseau de partenaires. Nous pou-
vons ainsi confronter nos idées avec 
des professionnels qui nous permettent 
d’anticiper d’éventuels points de blo-
cage, d’émettre des solutions et de 
vérifier leur adéquation avec les be-
soins du marché. L’accompagnement 
qui nous est proposé, en partenariat 
avec le réseau Initiative Terres d’Azur, 
nous donne l’opportunité de trouver 
les financements indispensables à la 
concrétisation de nos idées. Il nous as-
sure aussi une montée en compétence 
dans des secteurs qui ne constituent 
pas notre domaine de prédilection 
comme le marketing ou les aspects pu-
rement commerciaux.

Arnaud GEA 
Tél. 06 64 15 73 39
contact@co-re-lab.com

antoine.gouteyron
naturalsolutiontechnologies.com
www.naturalsolutiontechnologies.com
co-re-lab.com
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CRÉÉE EN 2006 À NICE, L’ASSOCIA-
TION DE SANTÉ ET DE LIEN SOCIAL 
SAMI DÉMÉNAGE DANS LA CITÉ DES 
PARFUMS. DÉJÀ CONNUE SUR LE 
TERRITOIRE POUR SON ANNUEL SA-
LON DU BIEN-ÊTRE, L’ASSOCIATION 
N’A CESSÉ DE SE DÉVELOPPER. VÉ-
RITABLE SOUFFLE DE VIE POUR LES 
PERSONNES ISOLÉES, SAMI PREND 
SES MARQUES DANS SON NOUVEAU 
LOCAL SITUÉ RUE PORTE NEUVE.

Depuis 15 ans, Serge DARMON, 
Président-fondateur de l’asso-
ciation de Santé et de Lien Social 

SAMI, œuvre chaque jour pour rompre 
la solitude des plus isolés. Son but  : 
créer du lien social à travers des acti-
vités et des manifestations diverses. 
SAMI, c’est bon pour le moral de tous, 
retraités, actifs, jeunes, personnes 
seules ou en couple. Dans notre nou-
veau local, nous accueillons tout le 
monde pour créer des moments de 
partage uniques et du réconfort auprès 
des personnes qui en ont besoin, in-
dique–t-il. C’est ainsi que le 1, rue Porte 
Neuve s’est transformé en cocon dans 
lequel chaque pièce à son rôle. L’entrée 
est composée d’un bureau dans lequel 
nous pouvons accueillir nos adhérents 
et sympathisants pour échanger autour 
d’une collation, explique Serge DARMON, 

enthousiaste. À côté, l’espace est divi-
sé en deux salles : une salle de sport et 
une salle des fêtes, poursuit-il. 
Dans la première, du matériel est mis 
à disposition des adhérents pour pra-
tiquer de la gymnastique, de la mus-
culation ou d’autres activités. C’est 
également dans cet espace que nous 
organisons des activités pour parents 
et enfants qui permettent de sortir en 
famille. 
La salle des fêtes, quant à elle, est amé-
nagée avec scène et sono afin d’ac-
cueillir toutes les manifestations de l’as-
sociation, en dehors des pique-niques 
en plein air et du salon du bien-être. 

Pour Serge DARMON, s’installer sur 
Grasse est une réelle opportunité. En 
2019, nous avions déjà créé une antenne 
grassoise gérée par Sylvie FOUQUES, 

S’INSTALLE À GRASSE

Rencontrez toute l’équipe 
des polos bleus, composée de 

Serge DARMON, Sylvie FOUQUES, 
Jana ZELENCIKOVA, 
Hélène MONNERET, 

Emilia DA SILVA, Evelyne GRAUX, 
Umar TSISTIYEV, Rym KHEDDAR 

et Ludovic GODARD
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déclare-t-il. C’était un accueil télépho-
nique avec des rencontres mensuelles 
sur Grasse ou sur Nice. Lorsque la 
Municipalité nous a proposé ce local, 
nous avons accepté immédiatement. 
En effet, nos membres viennent de tout 
le département des Alpes-Maritimes 
ainsi que du Var. À 
Grasse, nous avons 
une place plus cen-
trale où chacun pour-
ra se réunir. SAMI a 
pour objectif de de-
venir un acteur dy-
namique pour la ville. 
Pour cela, le Pré-
sident-fondateur se 
donne les moyens 
en investissant une 
grande partie de 
son budget annuel 
dans l’aménagement du nouveau local. 
Avec toute l’équipe, nous souhaitons 
créer un projet pérenne pour la ville de 
Grasse. Nous voulons mettre à profit 
nos 15 ans d’expérience dans le lien 
social pour offrir aux habitants un lieu 
de rencontres et d’échanges qualitatif.  

Avec SAMI, pas de planning d’activités. 
Chacun vient quand il veut au local du-
rant les jours de permanence, les lun-
dis, mercredis ou, nouveauté grassoise, 

les samedis. Les activités organisées 
par l’association et animées par les bé-
névoles, sont un prétexte pour créer du 
lien social, rappelle le Président. C’est 
pourquoi une simple adhésion annuelle 
est demandée pour accéder gratui-
tement à l’ensemble des animations. 

Seules les manifes-
tations mensuelles 
sont payantes. Elles 
nous permettent de 
dégager un peu de 
trésorerie. Celles-ci 
ont lieu le dimanche 
et prennent des 
formes variées  : 
conférence, spec-
tacle, crêpes par-
ties… 
Ouvertes à tous, 
elles sont acces-

sibles en tarif réduit aux adhérents.

Pas de doute, l’association SAMI a de 
beaux jours devant elle. Souhaitons 
à toute l’équipe bénévole des Polos 
Bleus la bienvenue dans la cité des par-
fums et rendez-vous le 26 février 2022 
à 14h pour inaugurer le local et fêter 
son installation. 

Afin de respecter les normes de 
sécurité du local et les règles 
sanitaires en vigueur, l’inau-
guration est déclinée en deux 
rendez-vous : 

Samedi 26 février à 14h
Inauguration du local
En présence de Monsieur le 
Maire et des élus du 
Département.
Autour d’un verre de l’amitié, 
ce moment est l’occasion de 
s’informer sur les activités 
développées par SAMI. 
Un diaporama retracera 
l’historique de la venue de 
l’association sur Grasse.

Dimanche 6 mars 
à partir de 10h30
Journée familiale 
d’inauguration
Venez déguster en famille le 
fameux couscous Oranais. 
Poursuivez l’après-midi avec 
une animation musicale ou 
dansante.
Sur réservation

ASSOCIATION SAMI
Tél. 06 59 03 05 66
www.sami-asso.fr 

I N A U G U R A T I O N

Permanences :
Lundi et mercredi de 10h à 16h
Samedi de 13h à 17h

www.sami-asso.fr
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UN SERVICE D’ACCUEIL
FAMILIAL DE QUALITÉ

Le choix du mode d’accueil des enfants 
est pour les jeunes parents une décision 
de première importance. Souvent le di-
lemme se pose entre la crèche collec-
tive et l’accueil chez une assistante ma-
ternelle - les uns vantant les avantages 
d’une vie collective, les autres préférant 
le cocon familial que garantissent les 
assistantes maternelles agréées. Avec 
la crèche familiale Les Coccinelles, les 
familles trouvent une alternative qui 
présente de nombreux avantages. Ce 
mode d’accueil semi collectif permet 
d’apporter un suivi de grande quali-
té individuel et personnalisé offrant un 
rythme de vie plus tranquille. Nous pro-
posons un accompagnement à la pa-
rentalité en créant des ateliers pour des 
temps privilégiés, explique Madame 
TESSIER, Responsable de la structure. 
Une référente, identique chaque jour, 
s’adapte au rythme de vie de chacun. 
C’est un élément sécurisant pour les 
familles et les enfants. Les repas sont 
faits à la maison avec des produits de 
qualité. Le domicile a été pensé et amé-
nagé pour favoriser l’éveil et la sécurité 
des enfants. L’assistante maternelle sort 
régulièrement en extérieur, rencontre et 

organise des activités avec les autres 
assistantes maternelles. 

De façon pratique, les tout-petits ins-
crits au Service d’Accueil Familial, sont 
accueillis au quotidien chez l’une des 11 
assistantes maternelles agréées recru-
tées par le CCAS accueillant chacune 3 
enfants à leur domicile. Ils viennent au 
jardin d’éveil Les Coccinelles deux à trois 
fois par semaine en matinée pour jouer, 
partager et participer aux activités pro-
posées en petit groupe par l’éducatrice. 
Notre projet pédagogique, en lien avec la 
charte nationale pour l’accueil du jeune 
enfant, insiste tout particulièrement sur 
l’ouverture aux expériences artistiques 
et culturelles et favorise l’accueil d’in-
tervenants extérieurs. Au programme de 
cette structure  : des temps d’éveil, gé-
rés par l’éducatrice de jeunes enfants où 
les assistantes maternelles, par groupes 
de 4 à 6, participent avec les tout-pe-
tits deux à trois fois par semaine. Au 
jardin d’éveil, ces derniers trouvent un 
espace dédié au bien-être des plus pe-
tits, un coin pour la motricité, un espace 
pour les ateliers manuels et la motricité 
fine, un autre pour les jeux d’imitation… 

Une salle cocooning, conçue pour sti-
muler la sensorialité, évolue au gré des 
rencontres ; une salle de repos permet 
de préserver le rythme de sommeil des 
bébés. Au dojo, situé dans le même im-
meuble, un grand espace est aménagé 
pour des temps de psychomotricité, 
d’éveil corporel, de yoga, de danses et 
de chansons. Des sorties en groupe sont 
également organisées par l’éducatrice, 
pour éveiller les enfants à la vie sociale, à 
la culture, à la rencontre (Musée Interna-
tional de la Parfumerie, jardins, marché, 
ludothèque, expositions éventuelles…).

L’équipe des Coccinelles, constituée 
d’une responsable infirmière puéricul-
trice, d’une éducatrice de jeunes en-
fants, d’un agent administratif et d’un 
agent d’entretien à temps partiel, est à 
l’écoute des familles comme des assis-
tantes maternelles. Elle est également 
accompagnée d’une psychologue et 
d’un médecin de crèche.

Il y a quelques mois, la crèche fami-
liale a participé au concours national 
des Girafes Awards organisé par l’as-
sociation Agir pour la petite enfance. 

LA CRÈCHE
LES COCCINELLES

MODE D’ACCUEIL DES ENFANTS ÂGÉS DE 3 MOIS À 3 ANS, LA 
CRÈCHE FAMILIALE LES COCCINELLES ALLIE LE COCOONING 
D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE, L’ACCOMPAGNEMENT D’UNE 
ÉQUIPE ÉDUCATIVE, LES DÉCOUVERTES ET LES PLAISIRS D’UNE 
PETITE COLLECTIVITÉ DANS UN LIEU CHALEUREUX ET ADAPTÉ. 
ZOOM SUR CETTE ALTERNATIVE DE MODE D’ACCUEIL AUX MULTI-
PLES ATOUTS QUI A REÇU DERNIÈREMENT LE PRIX DE LA RÉGION 
PACA POUR SA PARTICIPATION AU CONCOURS NATIONAL DES 
GIRAFES AWARDS ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION AGIR POUR LA 
PETITE ENFANCE.

GRASSESOCIÉTÉ
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Le 8 octobre dernier, au Ministère des 
Solidarités et de la Santé, le prix de la 
région PACA a été décerné à la struc-
ture, en présence d’Adrien TAQUET, Se-
crétaire d’État en charge de l’enfance et 
des familles. Ce concours récompense la 
créativité et les interactions enfants-pro-
fessionnels-parents. Le thème proposé 
était intitulé « drôles d’histoires ». Sur 
150 dossiers qui ont été déposés, seuls 
20 lauréats ont été primés. L’équipe des 
Coccinelles a orienté son projet autour 
de l’idée d’inventer une histoire, en lais-
sant libre cours à l’imaginaire. Alors quel 
plus beau support que le papier vierge, 
dans toutes ses dimensions ? Le papier 
seul offre une source infinie d’inventions, 
de manipulations et d’interactions. Le 
projet s’est articulé sur l’utilisation du 
papier du très grand au tout petit format 
à toucher, à froisser, à coller, à sentir, à 
déchirer, à imprimer  ; du jeu collectif au 
collage personnel, du sensoriel à la mo-
tricité fine en passant par l’expression 
verbale, celle du corps et des émotions. 
Toute la structure s’est investie avec 
les parents et les enfants sans oublier 
Sylvie VINCENT, l’éducatrice qui est à 
l’initiative du projet. Il fallait trouver un 

nom pour notre projet et les familles ont 
voté pour « Petites histoires de papier ». 
Nous avons mis tout un trimestre pour 
décliner ces petites histoires de papier, 
limitées dans notre réalisation par les res-
trictions sanitaires d’avril dernier. Cette 
récompense est avant tout une recon-
naissance de la qualité de l’accompa-
gnement proposé aux tout-petits. Nous 
nous efforçons de mettre en place un réel 
partenariat avec les familles des enfants 
accueillis. Il s’agit d’une mise en avant 
des actions portées par la crèche fami-
liale qui s’appuie sur des professionnelles 
à l’écoute et motivées, conclut la Res-
ponsable.

KIOSQUE tient à féliciter l’équipe pour le 
travail accompli tout au long de l’année. 
Si la formule vous paraît séduisante, ve-
nez à la rencontre de cette crèche fami-
liale ; une matinée portes ouvertes sera 
organisée le samedi 12 mars 2022 de 
9h30 à 12h30 dans les locaux de la struc-
ture pour permettre aux parents et futurs 
parents de découvrir le fonctionnement 
de ce service d’accueil familial.

INFORMATIONS
Crèche familiale Les Coccinelles
25 bd Emile Zola
Bât C Immeuble le Privilège
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 56 30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service Point Enfance
Maison de la Petite Enfance
4 chemin des Arômes
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 56 00
pointenfance@ccas-grasse.fr

GRASSESOCIÉTÉ

ccas-grasse.fr
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L’AGRICULTURE EN VILLE

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, L’ÉVOLUTION DES 
PRATIQUES ALIMENTAIRES, LES ASPIRATIONS CI-
TOYENNES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’EN-
VIRONNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
INCITENT DE NOMBREUSES COLLECTIVITÉS À 
PRENDRE DES INITIATIVES POUR ACCROÎTRE LA 
PLACE DE L’AGRICULTURE DANS LES ZONES UR-
BAINES. À GRASSE, LES POLITIQUES PUBLIQUES DÉ-
CLINÉES PAR L’INTERCOMMUNALITÉ ET LA MAIRIE 
DEPUIS 2014, VISENT À FAIRE PERDURER ET À DÉ-
VELOPPER UNE TRADITION ANCRÉE LOCALEMENT 
DEPUIS DES SIÈCLES. KIOSQUE VOUS PROPOSE DE 
DÉCOUVRIR CINQ AGRICULTEURS INSTALLÉS DANS 
LE QUARTIER DE SAINT-FRANÇOIS.

Depuis que les moines cisterciens ont 
commencé à aménager les coteaux en 
restanques (XIIème siècle), l’agriculture 
se pratique à Grasse dans chaque ha-
meau de la ville et sur tous ses reliefs. 
Principalement dédiés à l’oléiculture, 
la viticulture puis les plantes à parfum, 
ces espaces de restanques, de bas-
sins et de réseaux d’irrigation en pierre, 
constituent un patrimoine remarquable, 
dont l’usage justifiait l’entretien. Dans 
les vicissitudes du siècle dernier, l’agri-
culture maralpine a été mise à mal par 
le développement de la population et 
les nécessités urbanistiques. Elle n’était 
plus suffisamment compétitive. Les be-
soins en matière organique n’étaient 
pas satisfaits localement, la culture des 
faïsses impossible à mécaniser… Tous 
ces éléments et d’autres complications 
nous ont presque faire croire à la dispa-
rition définitive de l’agriculture sur notre 
territoire, explique Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse. Fort heureusement, 
ce n’est pas le cas ! Il y a toujours des 
passionnés, des amoureux de la terre 
et de leur terroir. Ceux-là, s’adaptent 
au contexte, résistent et se diversi-
fient. Par leur activité, ils participent à 
la vitalité économique des quartiers. Ils 
entretiennent notre patrimoine maté-
riel et immatériel. Ils savent être inno-
vants, sont totalement inscrits dans leur 
temps et font rayonner notre ville en  

France et à l’étranger 
par leur technicité, la 
qualité exceptionnelle 
de leur production et un 
accueil soigné des visi-
teurs. Ces femmes et ces 
hommes, je les connais. 
Beaucoup à Grasse les 
connaissent. Mettre en 
lumière les agriculteurs  
du quartier de Saint-Fran-
çois est une façon de 

leur exprimer notre reconnaissance et 
notre respect pour tout ce qu’ils entre-
prennent et apportent à notre société. 
Investis, déterminés et passionnés : 
c’est bien souvent le projet de toute 
une vie qu’ils vous présentent. Parce 
que leur action est indispensable à la 
préservation de notre identité et de 
notre qualité de vie, tous savent pouvoir 
compter sur le soutien de nos collec-
tivités. Celui de la Mairie bien sûr, qui 
a voté un PLU protecteur et propice au 
développement des terres agricoles ; 
celui de l’intercommunalité, qui accom-
pagne les porteurs de projets et les 
propriétaires, et qui s’attache à mettre 
en adéquation les besoins et les op-
portunités sur un vaste territoire. Pour 
Grasse, nos priorités sont bien évidem-
ment les plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales ; le développement de 
l’oléiculture et le Projet Alimentaire Ter-
ritorial qui vise à relocaliser l’agriculture 
et l’alimentation dans les territoires en 
soutenant l’installation d’agriculteurs, 
les circuits courts ou les produits locaux 
dans les cantines. Sans oublier l’aide 
du Département des Alpes-Maritimes 
qui poursuit le financement des équipe-
ments agricoles à un niveau totalement 
inégalé en France. Soyons fiers de nos 
agriculteurs, ils méritent notre accom-
pagnement !

UNE TRADITION
QUI PERDURE

GRASSESOCIÉTÉ
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Micro-ferme en 
polyculture de 9 800m2 

certifiée bio.
Depuis 2012 :

Culture de spiruline, de Safran,
de plantes aromatiques.

Fruitiers : agrumes,
raisin et figues.

Oliviers.

AZUR NATUREL
Sébastien GAUDEMER
et Valérie GAUTHIER

Après une carrière dans l’informatique 
et les nouvelles technologies, nous 
avons voulu travailler sur des projets 
plus durables, en accord avec nos va-
leurs. L’agriculture verte semblait être 
un excellent choix, qui nous permettait 
d’allier nos connaissances dans les 
nouvelles technologies et notre envie 
de réduire notre impact sur l’environ-
nement. En 2012, la spiruline repré-
sentait, encore plus qu’aujourd’hui, 
un véritable défi : peu connue en 

France, il a fallu 
mener la double 

mission d’im-
porter et de 

développer un mode de production 
respectueux de l’environnement et 
faire connaitre ce produit. Aujourd’hui, 
nous sommes fiers d’être l’un des 
premiers producteurs à petite échelle 
et 100% français, certifiés bio. Notre 
ferme est installée au nord-ouest de 
Grasse, dans le quartier des Hautes 
Ribes. Elle est bordée à l’ouest par le 
village de Cabris, au sud par le vallon 
de Saint-François et de toute part par 
une nature préservée. Nous avons 
choisi ce lieu d’exception en raison de 
son histoire et de sa sérénité.

Vous pouvez retrouver leurs produits 
dans les magasins bio du départe-
ment, en vente directe sur les marchés 
spécialisés Bio, en vente à la ferme et 
sur le site Internet. Ils fournissent éga-
lement des acteurs locaux en bio dans 
le domaine des cosmétiques. Ils parti-
cipent tous les ans à la manifestation 
Esprit Campagne, Passion Terroir au 
Plan de Grasse et interviennent ponc-
tuellement sur les flâneries nocturnes 
estivales. Ils prennent part également 
à la manifestation Agribio06 dont ils 
sont adhérents depuis la première 
heure.

Azur Naturel®
La Ferme des Hautes Ribes
115, chemin des Hautes Ribes
06130 Grasse
Tél. 04 93 40 42 90
contact@azur-naturel.fr
https://azur-naturel.fr

GRASSESOCIÉTÉ

azur-naturel.fr
https://azur-naturel.fr
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Depuis l’installation et la création du 
Domaine Saint Sauveur où nous exploi-
tons deux gîtes écologiques avec mon 
mari, je suis passionnée par la végéta-
tion méditerranéenne. Épaulée par le 
Maire de Grasse, conseillée et encou-
ragée par Gabriel BOUILLON, Chargé 
d’agriculture à la Communauté d’agglo-
mération, j’ai enfin décidé de me lancer 
après plusieurs années de formation. Je 
suis devenue officiellement exploitante 
agricole depuis 1 an. Ce qui m’anime, 
c’est de valoriser l’existant, d’exploiter 

toute la végétation endémique de ce 
terrain qui a été préservée mais laissée 
à l’abandon... Mon objectif est d’en ex-
traire tous les bienfaits, dans une dé-
marche profondément écologique et de 
développement durable. J’exploite par 
ailleurs les 250 oliviers pluri centenaires 
qui étaient présents mais asphyxiés, les 
agrumes que nous avons plantés il y a 
maintenant dix ans ainsi que différentes 
plantes aromatiques et médicinales que 
nous semons chaque année. Pour la 
partie médicinale, nous avons mis des 
terrains à disposition de Maxime COR-
NER et de son association Un Partage, 
Un Sourire, Un Bonheur, dans le cadre 
du Contrat de Transition Écologique 
porté par l’agglomération, ce qui permet 
de mutualiser les énergies. Pour la par-
tie plantes à parfum, je me suis rappro-
chée de l’association Fleurs d’Excep-
tion afin de bénéficier de leur expertise. 
Quelques autres plantes vont être ajou-
tées comme la rose centifolia, le jasmin 
et surtout les bigaradiers !

Les produits transformés sont commer-
cialisés directement au Domaine (huile 
d’olive, tisanes et aromates) pour les 
hôtes, via les comités d’entreprises de 
la région, directement sur place ou sur 
demande. Une épicerie fine en région 
parisienne vend également ces produits 
sous le nom LES TERRES DE SAINT 
SAUVEUR. Les fruits et les plantes 
servent aussi à la confection de diffé-
rentes recettes d’acteurs grassois tels 
que Le Comptoir de La Rose, Riviera 
Kombucha et Les Délices d’Aurile qui 
concoctent l’été des citronnades et des 
infusions glacées avec les plantes du 
domaine. La prochaine étape sera le 
développement d’une gamme d’hydro-
lats et de bouquets de fleurs séchées. 
À suivre donc !

92, rue Jeanne Jugan
Place Saint Sauveur
06130 Grasse
Tél. 07 60 23 01 83

DOMAINE SAINT SAUVEUR 
Chrystelle DOIREAU et l’association
« Un partage, un sourire, un bonheur » de Maxime CORNER

Nous sommes un couple franco-sué-
dois établi à Grasse depuis près de 3 
ans. Nous avons décidé de nous recon-
vertir vers des activités liées à la terre et 
au bien-être corporel et spirituel. Nous 
avons eu la chance de trouver une oli-
veraie d’une exceptionnelle beauté 
dans un cadre multiséculaire, empreint 
de la présence des moines de l’abbaye 

de Lérins. Nous avons obtenu la certi-
fication BIO AOP NICE depuis 2012 et 
nous avons été référencés au plus haut 
niveau de l’appellation. De multiples 
récompenses nous ont été décernées 
par nos pairs ainsi qu’à l’occasion du 
Concours Général Agricole avec l’an-
née dernière la remise de la médaille 
d’or au Concours National AOP. Nous 
fournissons de grands restaurants par-
tout en Europe. Nous avons développé 
une gamme de produits à base d’héli-
chryse italienne bio cultivée au sein du 
domaine, ainsi que la « Vie immortelle », 
une gamme de cosmétiques dévelop-
pée par LA ROYRIE à Grasse et ce afin 
de répondre à la demande forte des 
consommateurs, qui se tournent de plus 
en plus vers des cosmétiques naturels, 
biodégradables et écoresponsables.

Nous nous efforçons 
de promouvoir cette 
agriculture bio de Grasse 
dans toute l’Europe et par-
tout dans le monde. Nous accueillons 
les personnes qui veulent faire une halte 
pour découvrir le domaine et y séjourner 
quelques jours avant de repartir. En s’ar-
rêtant chez nous, ils réalisent à la fois 
un voyage dans le temps et un voyage 
des sens. Nous organisons également 
des séjours de remise en forme via des 
séminaires yoga-méditation-développe-
ment personnel.

Domaine de La Royrie
88, chemin des Hautes Ribes 
06130 Grasse 
Tél. 06 02 19 41 81

DOMAINE DE LA ROYRIE  
Jean-Marie BERTIN

Les valeurs 
que nous défendons : 

excellence des produits, 
harmonie avec le lieu, san-
té et bien-être, l’humain, 
savoir-faire et commu-

nication.

GRASSESOCIÉTÉ
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Le Domaine de la Cascade Parfumée se 
situe dans un cadre unique, chargé d’his-
toire, en pleine verdure et au calme. Nous 
proposons des chambres bioclimatiques 
haut de gamme avec une vue théâtrale de 
jour comme de nuit. Ce lieu est riche en hé-
ritage. Il est situé à 1 kilomètre du centre-
ville, dans une vieille bastide grassoise de 1 
000m² de plus de 300 ans. Les personnes 
que nous recevons sont invitées à stimuler 
leur sens grâce à notre parc de 1,7 hectare 
de culture biologique de plantes à parfum, 
médicinales, aromatiques et comestibles, 
de maraichage et d’oliviers (Label Ecocert). 
Des chambres au sein d’un lieu ancré dans 
les valeurs historiques et locales du Pays 
de Grasse où l’ancien et le nouveau se 
rencontrent. Étant originaires d’une vieille 

famille grassoise, tout naturellement, nous 
nous attachons à redonner vie aux anciens 
ouvrages d’irrigation, au bassin agricole, à 
un aqueduc en pierre. A compter de l’au-
tomne prochain, nous invitons les visiteurs à 
venir découvrir la culture locale, son histoire 
liée au parfum… C’est un projet qui nous 
tient particulièrement à cœur. Nous souhai-
tons remercier le Maire de Grasse pour son 
soutien ainsi que Gabriel BOUILLON, Char-
gé d’agriculture à la Communauté d’agglo-
mération pour son accompagnement.

Domaine de la Cascade Parfumée
81, rue Jeanne Jugan
06130 Grasse
Tél. 06 11 64 13 00

Défenseurs d’une agriculture durable 
et raisonnée, souhaitant agir en faveur 
de la pérennité du paysage provençal, 
Alexandre BANOS et Pierre BELLEC ont 
uni leurs talents d’entrepreneurs pour 
redonner une place d’honneur à l’olivier. 
À travers leur société, ils proposent un 
éventail de services innovants autour 
de cet arbre roi. Nous avons développé 
un panel de services dédiés au soin de 
l’olivier, qui seront à terme entièrement 
réservables depuis une plateforme digi-
tale. Un premier axe comprend : le re-
censement et l’accompagnement de la 
santé de l’olivier (recensement & géolo-

calisation) ; l’entretien régulier des arbres 
(taille et élagage) ainsi qu’un service de 
surveillance de la santé de l’arbre avec 
des conseils et des soins personnalisés. 
Le second axe est consacré quant à lui 
à la valorisation des produits de l’olivier. 
Il s’adresse aux propriétaires privés non 
oléiculteurs comme aux professionnels 
du secteur. Il intègre un service de ré-
colte d’olives clé en main, un service 
pour les acteurs de la chaine de produc-
tion de l’olivier (particuliers, profession-
nels, communes, moulins) ainsi qu’un 
volet valorisation des feuilles de l’arbre, 
notamment dans le secteur cosmé-
tique et du bien-être. Nous proposons 
enfin une activité de production d’huile 
d’olive provençale issue de propriétés 
privées non oléicoles, géolocalisées, 
qui offrira au consommateur la possi-
bilité de découvrir à travers l’histoire 
de chaque domaine une nouvelle ex-
périence de l’huile d’olive, sur un mode 
collaboratif, en bonne intelligence avec 

tous les acteurs de la filière présents sur 
le territoire. Notre objectif : contribuer à 
la régénération agricole en valorisant le 
maximum d’oliviers. 

En alliant intelligence artificielle et tra-
ditions agricoles provençales, La Place 
De l’Olivier entend ainsi revaloriser la 
culture de l’olivier de façon pédagogique 
et écoresponsable. Notre entreprise 
s’insère de cette façon dans la stratégie 
régionale prioritaire de régénération de 
l’agriculture, déclinée notamment par le 
Département des Alpes-Maritimes dans 
le cadre de sa politique du green-deal.

InnovaGrasse
4, traverse Dupont
06130 Grasse 
Tel. 06 56 79 89 62

contact@laplacedelolivier.com

LA PLACE DE L’OLIVIER 
Alexandre BANOS et Pierre BELLEC

GRASSESOCIÉTÉ

DOMAINE DE LA CASCADE 
PARFUMÉE 
Valérie et Paul ROUSTAN

mailto:contact@laplacedelolivier.com
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« Accueillir aujourd’hui, accueillir de-
main », voilà le crédo de l’Accueil des 
Villes Françaises (AVF) dont les an-
tennes sont implantées dans plus de 
250 villes sur le plan national. Grasse 
ne fait pas exception et les membres 
de l’AVF de la cité des parfums se suc-
cèdent depuis 50 ans pour offrir un ac-
cueil convivial et chaleureux aux nou-
veaux arrivants sur le territoire. Le cœur 
de l’association, au niveau national, est 
d’accueillir les nouveaux habitants dans 
une ville. Nous leur proposons un ac-
compagnement par le biais de plusieurs 
activités, qui permettent de découvrir le 
Pays de Grasse et de se créer un réseau, 
indique Claudie LURKIN, Présidente de 
l’AVF Grasse et Pays de Grasse. Nous 

accueillons également les habitants du 
territoire en recherche de lien social, ce 
qui prend de plus en plus de sens dans 
le contexte actuel. 

Autour d’ateliers divers allant du yoga 
à la randonnée en passant par la pein-
ture, le bowling ou encore la généalogie, 
des nouveaux rencontrent des anciens, 
créant ainsi des intéractions et du par-
tage. Nous proposons un large panel 
d’activités afin que chacun puisse trou-
ver ce qui lui correspond. Les théma-
tiques dépendent du savoir-faire de nos 
bénévoles qui animent la grande majo-
rité des ateliers. En fonction des diffé-
rentes compétences et expériences des 
personnes qui nous rejoignent, nous 

pouvons développer de nouvelles ani-
mations et ainsi nous réinventer. C’est 
probablement pour cela que l’associa-
tion perdure depuis tout ce temps, pré-
cise Claudie LURKIN. Se renouveler et 
proposer des idées novatrices fait par-
tie des objectifs fixés par la Présidente. 
Pour son premier mandat en cours, elle 
a mis en place des sessions Ambas-
sadeurs du Pays de Grasse réservées 
aux membres de l’association. Il s’agit 
exactement du même principe que les 
Ambassadeurs du Pays de Grasse or-
ganisés par l’Office de Tourisme où les 
personnes se réunissent avec les diffé-
rentes structures culturelles du territoire 
et se voient attribuer un petit carnet à 
faire tamponner au fil de leurs visites. 

L’ACCUEIL 
DES VILLES FRANÇAISES
50 ANS 
D’ENGAGEMENT

PREMIÈRE ANTENNE DE L’ASSOCIA-
TION ACCUEIL DES VILLES FRAN-
ÇAISES EN RÉGION PACA, L’AVF 
GRASSE ET PAYS DE GRASSE A SOUF-
FLÉ RÉCEMMENT SA 50ÈME BOUGIE. 
TOUJOURS DYNAMIQUE, ELLE VIT AU-
JOURD’HUI GRÂCE À L’IMPLICATION 
D’UNE SOIXANTAINE DE BÉNÉVOLES 
QUI ŒUVRE POUR FAIRE VIVRE LE TER-
RITOIRE.  CLAUDIE LURKIN ET PIERRE 
RINGELSTEIN PARTAGENT LEUR ENGA-
GEMENT.
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LES MEMBRES DE L’AVF 
VOUS ACCUEILLENT :
Lundi – Mercredi – Vendredi 

de 15h à 17h
Samedi 

de 10h à 12h
Parking Notre-Dame des Fleurs

4ème niveau
Tél. 04 93 36 98 30 / 07 49 60 10 25

avf.grasse@gmail.com 
www.avf-grasse.assoconnect.com 

L’AVF EXPOSE 
Du 2 au 7 mai 2022 

Les adhérents artistes 
exposent leurs œuvres au 

Palais des Congrès

Retrouvez tout le programme des 
activités de l’AVF Grasse 

sur le site internet 
www.avf-grasse.assoconnect.com

C’est un moyen agréable et ludique 
de découvrir le Pays de Grasse. Et j’ai  
encore plein d’idées pour les années à 
venir, sourit-elle. Pierre RINGELSTEIN 
a quant à lui participé récemment à 
l’élaboration d’un guide « Randonnées 
au départ de l’aire du Chêne de l’Empe-
reur » à l’initiative de l’Office de Tourisme 
du Pays de Grasse.  Nous contribuons 
activement au projet de balades fami-
liales dans chacune des 23 communes 
de la CAPG, qui sont réunies dans un 
guide en cours de création, explique le 
Vice-président.

Avant la crise sanitaire, l’association 
comptait plus de 300 membres actifs 
de tout horizon, pour la majorité retrai-
tés, âgés de 57 à 92 ans. Ces deux der-
nières années, le nombre d’adhérents a 
malheureusement diminué mais beau-
coup ont continué de nous accompa-
gner et nous en sommes ravis. Bien 
sûr nous aimerions pouvoir attirer plus 
d’actifs mais nos activités se font pour 
la plupart en semaine et en journée, ce 
qui rend leur participation plus difficile. 
Cela fera peut-être partie des aspects 
qui se développeront dans les futures 
années, déclare Claudie LURKIN.

Vous souhaitez rejoindre l’association ? 
Rien de plus simple. Il vous suffit de 
vous rendre dans le local de l’AVF si-
tué au niveau 4 du parking Notre-Dame 
des Fleurs, aux jours et horaires d’ac-
cueil. Nous sommes très heureux de 
bénéficier de cet espace et remercions 

chaleureusement Jérôme VIAUD et la 
Municipalité de nous le mettre à dis-
position. Celui-ci est spacieux et nous 
permet de mener à bien l’ensemble 
de nos activités, indiquent Claudie et 
Pierre d’une seule voix. L’association 
se retrouve également lors d’évène-
ments organisés sur Grasse, comme 
la soirée des nouveaux arrivants gérée 
par le service du Protocole de la Ville, 
ou le Forum des associations. C’est à 
cette occasion que j’ai rencontré les 
membres de l’AVF et que je me suis, 
par la suite, engagé avec eux, se sou-
vient le Vice-président.   

Très impliqué dans la vie grassoise, 
l’AVF est un acteur phare de notre terri-
toire. Près de soixante bénévoles offrent 
de leur temps pour créer des moments 
d’échanges conviviaux. Un bel enga-
gement qui, on l’espère, se poursuivra 
pour encore au moins 50 ans ! 

mailto:avf.grasse@gmail.com
www.avf-grasse.assoconnect.com
www.avf-grasse.assoconnect.com
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HUBERT BIANCALANA
UN AMOUREUX DE LA TERRE

FONDATEUR DU DOMAINE DE MANON, 
HUBERT BIANCALANA A PORTÉ BIEN 
HAUT LE PATRIMOINE DE LA VILLE 
GRÂCE À SON SAVOIR-FAIRE DANS LA 
PRODUCTION DE PLANTES À PARFUM. 
AUJOURD’HUI RETRAITÉ, LE GRASSOIS 
REVIENT SUR SA VIE DE CULTIVATEUR, 
ENTRE ROSES ET JASMIN.
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S
on nom, la grande majorité des 
grassois le connaît. Troisième 
génération de producteurs de 
plantes à parfums, Hubert BIAN-

CALANA est né en 1940 à Plascassier. 
Sa vie, il l’a dédié aux fleurs. Bien loin 
de l’horticulture conventionnelle, c’est le 
prestige grassois que cultivent Hubert 
et sa famille depuis des décennies. Mes 
parents sont arrivés sur le domaine en 
1930. Alors métayers de Mme CASTE-
LANI, ils y produisaient déjà du jasmin 
ainsi que de la vigne et des oliviers. Ils 
sont ensuite devenus propriétaires en 
1956, raconte-t-il.

Enfant du Pays, Hubert BIANCALANA 
passe sa jeunesse sur le terrain de foot-
ball de Plascassier, à l’altitude 500 et 
aux bals organisés les après-midi au Ca-
sino de Grasse. Au départ, je n’imaginais 
pas vraiment reprendre le métier de mes 
parents, explique-t-il. Après l’école pri-
maire, j’ai intégré le centre de formation 
de Saint-Claude en mécanique en vue 
d’y passer mon CAP d’ajusteur. Je n’ai-
mais pas être enfermé et mon cœur bat-
tait au rythme de la nature. Lorsque mon 
père m’a demandé de venir l’aider sur 
l’exploitation, je n’ai alors pas hésité une 
seule seconde : j’ai arrêté mes études et 
enfilé le costume d’agriculteur. D’abord 
chargé de l’arrosage des champs, Hu-
bert a petit à petit appris les gestes de 
son père, jusqu’à reprendre l’exploita-
tion en 1972, alors qu’il fêtait ses 32 ans 
et venait de voir naître sa fille Carole. 
Depuis 15 ans, elle tient les rênes du do-
maine, partageant la même passion que 
son père pour ce métier d’excellence et 
perpétuant ainsi le savoir-faire familial. 
Ma fille a eu un peu le même parcours 
que moi. Elle a entamé des études et 
a travaillé bien loin des champs, puis 
un jour, elle m’a dit que la vrai vie était 
ici et m’a demandé si je l’acceptais sur 
l’exploitation. Cela a été une immense 
joie pour moi. Depuis, elle a fait évoluer 
le domaine de Manon d’une main de 
maître, alliant culture traditionnelle et 
modernité. En créant l’association Fleurs 
d’exception du Pays de Grasse, Carole 
s’est beaucoup investie pour la relance 
de la production. Avec ses collègues, ils 
ont relevé le défi. 

Avec son épouse, Hubert BIANCALANA 
crée, sur les 3 hectares de l’exploitation 
familiale, le domaine de Manon, au nom 
de sa petite fille. Mirabeau a Manon des 
sources, à Grasse nous avons Manon 
des fleurs, sourit-il. Nous avons décidé 
d’ouvrir le domaine aux visiteurs pour 
faire connaître au monde entier l’univers 
de la plante à parfum. Je suis très fier 

d’être grassois et ce patrimoine excep-
tionnel se doit d’être partagé. Si cha-
cune des générations de la famille BIAN-
CALANA hérite de l’exploitation et du 
savoir-faire, c’est avant tout la passion 
qui se transmet, passion de la fleur mais 
aussi de la nature et du terroir. Sa terre, 
Hubert l’a toujours préservée. Nos aïeux 
nous ont transmis l’amour du métier et le 
respect de nos terres. Nous produisons 
le Graal de la plante à parfum grâce au 
terroir privilégié, au climat et à l’environ-
nement de qualité. Depuis plus de trente 
ans, le monde évolue dans le bon sens. 
Le respect de la nature se développe  ; 
il est essentiel de penser à ce que nous 
laissons aux futures générations. Le na-
turel est le symbole du futur, dit-il avec 
conviction.

Cet engouement des produits naturels 
de qualité par les grands parfumeurs n’a 
pas été toujours au rendez-vous. Dans 
les années 1980, Hubert BIANCALANA 
et son épouse connaissent des diffi-
cultés pour écouler leur production et 
se posent alors des questions quant à 
l’avenir du domaine. Nous avons connu 
une période difficile mais j’ai toujours 
cru en ma bonne étoile. À cette époque, 
j’avais lu dans un livre que les parfu-
meurs revenaient peu à peu vers les pro-
duits naturels alors nous avons poursuivi 
notre activité. Nous avons senti la mon-
tée en puissance du désir, de la part des  
parfumeurs, de bénéficier de produits de 
qualité et peu à peu nous avons retrou-
vé des acheteurs. Aujourd’hui, plus que 
jamais, ce savoir-faire est reconnu mon-
dialement grâce à son inscription au pa-
trimoine mondial immatériel de l’UNES-
CO. Ce classement est fabuleux. C’est 
une réelle reconnaissance du travail de 
tous les producteurs de plantes à par-
fum depuis de nombreuses générations.

Malgré sa réussite et sa renommée, 
Hubert BIANCALANA est quelqu’un de 
simple, proche de ses fleurs. Le matin 
j’aperçois depuis ma fenêtre les champs, 
le soleil et j’entends les oiseaux. Je suis 
conscient d’avoir de la chance, il fait 
bon vivre à Plascassier. Ici, je me sens 
un peu comme au paradis. Il n’est donc 
pas question pour moi de regarder ma 
fille travailler sans lui prêter main forte 
chaque jour. Il conclut avec humilité  : 
Je souhaite à tout le monde d’être heu-
reux dans son métier comme je l’ai été. 
J’adresse un message plus particulier 
aux jeunes qui s’installent dans la pro-
duction de plantes à parfum : croyez en 
ce que vous faites, la réussite est au bout 
du chemin.

LE DOMAINE DE MANON
36 chemin du Servan
06130 Grasse
Tél. 06 12 18 02 69
domainedemanon@sfr.fr

Photos : © Domaine de Manon

mailto:domainedemanon@sfr.fr
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Un pas après l’autre © Fabienne Rappeneau

www.theatredegrasse.com
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Février 2022 PASSAGE DE L’ANGE
CIE VOIX-OFF | DAMIEN BOUVET
Théâtre | Clown
MER 2 FÉV 20:30 GRASSE - ECA 500
Dès 14 ans

Le théâtre de Damien BOUVET surprend à tout point de vue. 
L’acteur-créateur, qui a appris auprès du metteur en scène 
Philippe GENTY à raconter une histoire en jouant avec la ma-
tière des objets, s’inspire aujourd’hui de l’art du clown pour 
inventer des spectacles qui ne ressemblent à aucun autre. Ici, 
Damien BOUVET incarne un ange déchu, messager uberisé 
d’un paradis rebaptisé La Plateforme. Au milieu d’un grand 
fracas de lumière et de poussières, son atterrissage forcé sur 
scène, les quatre pattes en l’air, donne le ton : notre ange va se 
révéler lourdaud, malhabile, voire passablement inadapté. Au 
point de ne pas se rappeler le message 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.

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

UN PAS APRÈS L’AUTRE
FABIO MARRA | CATHERINE ARDITI
Théâtre
VEN 4 FÉV 20:00
Dès 8 ans

Catherine ARDITI, Nathalie CERDA, Fabio 
MARRA, Sonia PALAU, quatre talents au 
service d’un texte plein d’humanité.

Dans cette nouvelle pièce dont il est à 
la fois l’auteur, le metteur en scène et 
dans laquelle il joue aussi, Fabio MAR-
RA nous plonge avec tendresse et iro-
nie dans le quotidien de l’atelier de 
haute couture des Sœurs MAZZELLA : 
Daniela (Catherine ARDITI) et Arianna 
(Nathalie CERDA). Au bord de la faillite, 
elles ont dû emménager dans l’ancienne 
loge de concierge dans laquelle Matteo, 
le fils d’Arianna, vit depuis huit ans. À 
l’instar des hikikomoris japonais, ce der-
nier vit dans le huis clos de sa chambre, 
connecté à son ordinateur tout en étant 
déconnecté du monde extérieur. Comme 
dans sa précédente pièce Ensemble, Fa-
bio MARRA dresse, de son écriture vivante 
et simple, le portrait d’une famille pareille 
à toutes les autres, avec ses querelles, 
ses joies, ses secrets et ses rancœurs. Et 
avec beaucoup de justesse et de nuances, 
nous entraîne à la découverte d’un être 
mal dans sa peau, une question en tête : 
Comment renouer le lien avec l’autre alors 
que l’on est resté à l’écart si longtemps ?

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

INCANDESCENCES
AHMED MADANI | MADANI COMPAGNIE
Théâtre
MAR 22 + MER 23 FÉV 20:00
Dès 15 ans

Depuis bientôt dix ans, Ahmed MADA-
NI travaille avec des jeunes gens non 
professionnels, vivant dans des quar-
tiers populaires et nés de parents im-
migrés. En prenant comme point de dé-
part leur vie personnelle, il a créé avec 
eux des spectacles qui ont fait date un 
peu partout en France. Après  Illumi-
nation(s)  avec neuf jeunes hommes et 
F(l)ammes  avec dix jeunes femmes, 
Ahmed MADANI clôt la trilogie Face à 
leur destin en rassemblant sur scène 
garçons et filles. Quels rapports entre-
tiennent-ils avec leurs origines ? Avec leur 
corps ? Avec l’avenir ? Avec l’amour ? 
Sans pudeur, avec jubilation et ma-
lice, dans une langue taillée sur mesure 
pour chacun d’eux, ces dix jeunes nous 
parlent relations amoureuses, frontière 
de genres, égalité entre les sexes, pa-
rentalité, mode de vie… Une formidable 
photographie d’une identité française 
en mouvement, façonnée par cette jeu-
nesse incandescente.

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

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

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

CAMILLE CHAMOUX
Le Temps de vivre
Humour
SAM 26 FÉV 16:00 + 20:00
Camille CHAMOUX offre un précieux re-
mède à nos angoisses existentielles dans 
son nouveau seul en scène, accompa-
gnée, excusez du peu, de Vincent DE-
DIENNE à la mise en scène.

« Avec qui devons-nous nous réconcilier 
pour être heureux dans la vie ? Avec le 
temps, va. » Si ÉPICURE, PROUST et Léo 
FERRÉ n’ont pas suffi à vous convaincre 
de trouver le plaisir du moment présent, 
si votre vie ressemble à un décompte 
Waze et votre pire angoisse est qu’il soit 
déjà trop tard, venez-vous essayer à une 
tentative de dédramatisation : 70 minutes 
pour défier le temps, et peut-être, comme 
dirait ce bon vieux Marcel, brièvement 
« cesser de se sentir médiocre, contingent, 
mortel ».
Écrit pendant le confinement, alors qu’elle 
se livrait à l’étonnante expérience d’une 
déconnexion numérique salvatrice, Ca-
mille CHAMOUX tricote avec finesse des 
scènes sur cinq générations et nous tend 
le miroir de nos névroses tout en chucho-
tant qu’il n’est jamais trop tard pour aimer, 
vivre et rêver. C’est foutraque, drôle, poé-
tique et tout à fait salutaire.

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

Camille Chamoux © Christophe Raynaud De Lage Incandescence© Francois-Louis Ahténas

GRASSECULTURE
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LES STRUCTURES CULTURELLES DE GRASSE DÉVELOPPENT CONSIDÉRABLEMENT LEURS 
ACTIVITÉS POUR VOUS PROPOSER LORS DES VACANCES SCOLAIRES UNE PROGRAMMATION 
RICHE ET VARIÉE DESTINÉE AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES : EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, 
ATELIERS OLFACTIFS ET GUSTATIFS, VISITES GUIDÉES… DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE FÉVRIER !

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Du lundi 7 février au samedi 5 mars à 
11h et à 15h (sauf le dimanche)
VISITE OLFACTIVE DU MUSÉE
Découverte de l’histoire de la parfumerie 
de l’Antiquité à nos jours, à travers les 
différentes utilisations du parfum dans le 
monde ainsi que les formes et les fonc-
tions des objets dédiés à la cosmétique, 
à l’hygiène et à la parfumerie. La visite 
se terminera par la présentation de l’ex-
position temporaire « Le Khol, le secret 
d’un regard envoutant venu d’Orient ».
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Visite sans réservation - se présenter à 
l’accueil 15 min avant
Durée : 1 heure 30

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE. MAHP
Lundi 7 février à 14h30
ATELIER FAMILLE : 
PORTRAITS ET CADRES
Visite ludique autour de la collection de 
portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIème au XIXème siècle.
Atelier : Portrait et son cadre décoré
Tarif : 6€ par personne
Sur réservation

MAISON DU PATRIMOINE
Mercredi 9 février à 10h30
LES PETITS EXPLORATEURS DU PA-
TRIMOINE : HIVERNANTS DE GRASSE
Les anglais venaient à Grasse en hiver 
passer d’agréables séjours ! Créez votre 
propre souvenir  : une affichette belle 
époque…
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription au 04 97 05 58 70 ou à 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card.
Passe sanitaire obligatoire

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Jeudi 10 février à 14h30
ATELIER ENFANTS : IL EN FAUT POUR 
TOUS LES GOÛTS !
Explorer la physiologie du goût, les 
techniques développées par l’aromati-
cien. Le goût peut être envisagé sous 
différents angles d’approche et nous 
révéler beaucoup sur nos manières de 
vivre et de penser.
Atelier  : Réalisation d’un arôme mys-
térieux
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)
Sur réservation

MAISON DU PATRIMOINE
Vendredi 11 février à 10h30
LES PETITS EXPLORATEURS 
DU PATRIMOINE : ART BAROQUE  
Autour de l’art baroque provençal, dé-
couvrez les décors religieux lors de pe-
tites activités ludiques  ! Vous pourrez 
confectionner un encadrement inspiré 
de ces décors.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription au 04 97 05 58 70 ou à 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card.
Passe sanitaire obligatoire

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE. MAHP
Vendredi 11 février à 10h30 
ATELIER ENFANTS : 
CUISINE PROVENÇALE 
Découvrir les objets culinaires du musée 
et les traditions provençales.
Atelier : Confection de navettes, spécia-
lités sucrées provençales
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)
Sur réservation

Ateliers et Visites guidées
Vacances d’hiver    2022

PARFUMERIE.miP
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
PARFUMERIE.miP
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Lundi 14 février à 14h30
ATELIER FAMILLE : 
DE LA SERRE AU LABO
Comprendre comment est créé un par-
fum : de la matière première au flacon en 
passant par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation 
olfactive
Tarif : 6€ par personne
Sur réservation

MAISON DU PATRIMOINE
Mercredi 16 février à 10h30
LES PETITS EXPLORATEURS DU PA-
TRIMOINE : LE PETIT LABORATOIRE 
Découvrez les maquettes de la cathé-
drale et d’une maison de Grasse, une 
façon ludique de mieux connaitre la ville. 
Recréez avec des blocs de construction 
en bois la tour de l’évêque.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription au 04 97 05 58 70 ou à 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card.
Passe sanitaire obligatoire

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE. MAHP
Jeudi 17 février à 14h30
ATELIER ENFANTS : 
MASQUES ET GRIMACES
Invitation à commenter la collection des 
portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIème au XIXème siècle.
Atelier : Décoration d’un masque
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)
Sur réservation

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Vendredi 18 février à 10h30
ATELIER ENFANT : DIFFUSION
De la diffusion rituelle à la désodorisation 
moderne. Certaines plantes possèdent 
des pouvoirs exceptionnels  : elles dif-
fusent des odeurs que les hommes 
savent exploiter pour soigner, assainir 
ou protéger.
Atelier : Décoration d’une boîte à sen-
teur à garnir avec des matières premières
Tarif : 7€ par enfant (à partir de 6 ans)
Sur réservation

MAISON DU PATRIMOINE
Vendredi 18 février à 10h30 
LES PETITS EXPLORATEURS DU PA-
TRIMOINE : MASCARONS EN FÊTE
Les mascarons sont autant de figures 
imaginaires qui se dévoilent à l’occasion 
du Carnaval. Des jeux d’observation 
et un atelier permettent de créer son 
propre masque de fête.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
Sur inscription au 04 97 05 58 70 ou à 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 
26 ans, habitant de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse (sur 
justificatif), demandeur d’emploi, gratuit 
enfant de moins de 12 ans et détenteur 
de la Côte d’Azur Card.
Passe sanitaire obligatoire

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE.miP
Samedi 26 février de 14h30 à 16h30
INITIATION À LA CRÉATION D’UN PAR-
FUM : NOTE BOISÉE LA CONFUSION 
DES GENRES
Un samedi par mois, venez suivre une 
visite thématique autour de quatre 
grands thèmes : Les agrumes en parfu-
merie / La fleur dans tous ses états / Note 
boisée la confusion des genres / Parfum 
de gourmandise.
Lors de ce  rendez-vous, vous décou-
vrirez le Musée International de la Parfu-
merie sous un nouvel angle. Visite suivie 
d’un atelier pratique pour vous initier à 
sentir et créer un accord parfumé.
Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à 
partir de 15 ans
Durée : 2h

Ateliers et Visites guidées
Vacances d’hiver    2022

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

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

Renseignements et Réservations

PARFUMERIE.miP
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
PARFUMERIE.miP
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
PARFUMERIE.miP
mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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PERMANENCES
DU CCAS DANS
LES HAMEAUX
Les assistantes 
sociales au CCAS

se déplaceront sur
rendez-vous dans les 

mairies annexes.

Mme GIRAUDET
w Les Aspres :

de 9h00 à 11h30, 
les 1er et 22 février

w Plascassier :
de 9h00 à 11h30, le 1er mars

w Magagnosc :
de 9h00 à 11h30, le 8 février

Mme PHILIPPOT 
w Le Plan de Grasse :

de 9h00 à 11h30, les 3 et 17 février

Mme MILLE 
w Saint-Claude :

(au relais information quartier) : 
de 9h00 à 11h30, les 10 et 24 février

Mme VIEULOUP 
w Saint-Antoine :
de 13h30 à 16h, le 21 février

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 
et le 31 mars 2006, doivent se faire re-
censer. Il leur suffit de se présenter à la 
Mairie de Grasse, Service des Affaires 
Militaires du lundi au vendredi de 8h15 
à 16h30.
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr
Ils devront se munir :
•	de	 leur	carte	nationale	d’identité	 (en	
cours de validité),
•	du	livret	de	famille,
•	d’un	justificatif	de	domicile	des	parents,
•	pour	 les	 jeunes	gens	qui	ont	acquis	
la nationalité française, les justificatifs 
correspondants. 

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

édifices, le centre-ville bénéficie d’une 
réglementation particulière au titre de 
Site Patrimonial Remarquable comme 
plus de 800 autres lieux en France. 
Cela signifie que son intérêt est public 
et national.
Vous êtes propriétaire en centre-ville 
et souhaitez améliorer votre logement ? 
Vous êtes commerçant et vous sou-
haitez refaire votre devanture ? 
Nous vous aidons à y voir plus clair. 

À qui s’adresser concrètement  ? 
Quelles sont les autorisations légales 
à demander  ? Finalement comment 
faire ? 
Deux solutions en cette période de 
COVID 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 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

2022/2023
Les inscriptions pour les écoles pu-
bliques maternelles et élémentaires se 
dérouleront du lundi 14 mars au ven-
dredi 29 avril 2022.
Les dossiers d’inscriptions sont à té-
lécharger sur le site de la ville (www.
grasse.fr) et à renvoyer par mail à 
inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr 
accompagnés des documents deman-
dés (format pdf uniquement).
Dossiers en ligne à compter du 14 
mars 2022.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le service de la Vie Scolaire 
au 04 97 05 57 14 ou 04 97 05 57 10

 

infos
municipales
infos
santé
infos
diverses

GRASSEPRATIQUE

DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le respect 
strict des précautions sanitaires. 
La prochaine collecte aura lieu au Palais des 
Congrès le jeudi 10 février de 14h30 à 19h.
Pour la santé de tous, les collectes 
s’organisent uniquement sur rendez-vous. 
Connectez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
LE DON DU SANG EST UN ACTE SOLIDAIRE
ET GÉNÉREUX, N’HÉSITEZ PLUS !

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

infos
santé

www.ville-grasse.fr
www.grasse.fr
www.grasse.fr
inscriptions.viescolaire
ville-grasse.fr
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ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE
Les intoxications au monoxyde de carbone peuvent concerner 
tout le monde. Elles touchent chaque année plus d’un million de 
foyers et causent une centaine de décès. Pour les éviter, adoptez 
les bons gestes : 
•	Faîtes	entretenir	chaque	année	vos	appareils	de	combustion	par	
un professionnel,
•	Veillez	à	la	bonne	aération	de	votre	logement,
•	Faites	ramoner	chaque	année	vos	conduits	d’évacuation,
•	N’allumez	votre	poêle	ou	votre	cheminée	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 

CENTRE DE VACCINATION DE GRASSE 
Pour rappel, toutes les personnes de plus de 18 ans sont éligibles 
à recevoir une 3ème dose de vaccin (rappel), dès 3 mois après la 
2ème injection.  

Depuis le 22 décembre, les enfants de 5 à 11 ans peuvent égale-
ment se faire vacciner. 
À ce jour, les personnes âgées de 12 à 17 ans ne sont pas 
concernées par la dose de rappel. 

Les prises de rendez-vous se font directement via le site 
Doctolib ou bien par téléphone 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. 

infos
diverses LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PU-

BLIQUE PORTANT SUR
LE PROJET DES PHASES 1 & 2
DE LA LIGNE NOUVELLE
PROVENCE CÔTE D’AZUR 
Du 17 janvier au 28 février, vous êtes 
invités à participer à l’enquête publique 
sur le projet des phases 1 & 2 de la 
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur.
Cette enquête porte sur l’utilité du pro-
jet ferroviaire sur le territoire des dépar-
tements des Bouches-du-Rhône, du 
Var et des Alpes-Maritimes. Son orga-
nisation est coordonnée par le Préfet de 
la Région Provence-Alpes Côte d’Azur.

À Grasse, des permanences dédiées 
auront lieu vendredi 4 février et jeudi 24 
février de 13h à 16h à l’Hôtel de Ville.

Toutes les informations sur les moda-
lités de participation à l’enquête pu-
blique et le dossier d’enquête publique 
sont disponibles sur :
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr 

AVIS D’ENQUÊTE PLUBLIQUE
RELATIVE À LA MODIFICATION N°1 
DU RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ DE LA COMMUNE
DE GRASSE
Une enquête publique sur le projet de 
modification n°1 du Règlement Local de 
Publicité de la  commune de Grasse se 
déroule à la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays de Grasse - 57, bd Pierre 
Sémard à Grasse du 31 janvier au 22 fé-
vrier 2022.

C’est l’occasion pour chaque habitant de 
consigner ses observations et proposi-
tions sur le registre d’enquête publique 
avec ou sans la présence du commis-
saire enquêteur, ou le cas échéant de les 
adresser à son attention par courrier pos-
tal en mairie ou courrier électronique à :
enquete-publique.rlp@ville-grasse.fr

L’ensemble des pièces du dossier d’en-
quête publique du projet de modification 
du RLP est consultable :

•	en	version	informatique	sur	le	site	inter-
net de la collectivité à l’adresse suivante : 
www.ville-grasse.fr / Vos démarches / 
Urbanisme / Modification n°1 du Règle-
ment Local de Publicité ;
•	 en	 version	 papier	 à	 la	CAPG	 -	 57	 bd	
Pierre Sémard à Grasse, aux jours et 
heures habituels d’ouverture soit du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 
à 17h.

Toute information peut être demandée 
au service aménagement de la Ville de 
Grasse au 04 97 05 22 07 et à l’adresse 
mail : ggaveau@paysdegrasse.fr

Le commissaire enquêteur se tient à la 
disposition du public pour recevoir ses 
observations lors de la permanence du 
mardi 22 février 2022, de 9h à 12h et de 
14h à 17h, au siège de la CAPG, 57, bd 
Pierre Sémard.

ville-grasse.fr
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr
enquete-publique.rlp
ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr
mailto:ggaveau@paysdegrasse.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 JUSQU’AU 26 FÉVRIER 2022
Renseignements : service des Élections de la ville de Grasse : 04 97 05 51 70 

SINICROPI Katia BLEUCHOT Raoul MENCARAGLIA Henri MOREL Corinne FOUILLOUD Sébastien DELPORTE Francine BLEUCHOT Laurence HERMS Akhéane EL AIER Tayeb
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QUARTIER DU GRAND-CENTRE
Dominique BOURRET, Adjointe au Maire 
déléguée au Grand-centre reçoit unique-
ment sur rendez-vous.
Téléphone : 04.97.05.51.02
w Son bureau est situé au 1er étage de l’Hôtel 
de Ville - Mairie centrale – Place du Petit Puy
BP 12069 - 06130 GRASSE 

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

HAMEAU DE MAGAGNOSC, 
QUARTIERS ST-JEAN, ST-MATHIEU, 
LA MADELEINE, ST-CHRISTOPHE
Roger MISSENTI, Conseiller municipal dé-
légué 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 an-
nexe de Magagnosc.
Téléphone : 04.93.42.75.65 / 07.67.41.63.63 
Courriel : mairie.magagnosc@ville-grasse.fr 
roger.missenti@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Magagnosc
129, avenue Auguste Renoir 
06520 MAGAGNOSC
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (fermeture 
le jeudi matin)
w Mairie Annexe de Saint-Mathieu 
118, route de Saint-Mathieu – 06130 GRASSE
Accueil du public : le jeudi matin de 9h à 12h 
Téléphone : 04.93.40.46.25

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PERMANENCES 
DES ÉLUS DE QUARTIERS

mairie.marronniers
ville-grasse.fr


KIOSQUE FÉVRIER 2022 GRASSE40

VENEZ DÉCOUVRIR 
 LE NOUVEAU SPORTAGE 
PARMI 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

Habitacle spacieux et 
modulable, puissance et 

efficience, design inspirant et 
moderne, le nouveau SUV ne 
vous laissera pas indifférent !

Disponible dès maintenant 
dans vos concessions 
Grasse et Le Cannet

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE 

 WESS FRANCE 
Showroom Bougies Senteurs® et 
La Boutique du CBD®
Société spécialisée dans la vente en ligne, 
Wess France s’installe désormais à Grasse 
avec un showroom présentant deux en-
seignes  : Bougies Senteurs® et La Bou-
tique du CBD®.
Créez une atmosphère de bien être chez 
vous grâce à une large gamme de bougies 
à la cire de soja naturelle et de parfums d’in-
térieur, fabriquée en Pays de Grasse.
Profitez également de toutes les vertus 
du chanvre grâce aux produits à base de 
CBC  : réduction de l’anxiété, amélioration 
du sommeil, diminution des douleurs…(pro-
duits conformes à la législation en vigueur).

Ouvert du lundi au samedi    
de 9h à 18h non-stop
Grasse – 1 boulevard du Jeu de Ballon
Tél. 04 89 35 72 92
wess.france@gmail.com
www.bougies-senteurs.fr et   
www.la-boutique-du-cbd.fr
Facebook : Bougies.senteurs et  
la.boutique.du.cbd.Grasse

COMMERCES
& SERVICES

NOUVEAUX

 CRÉ’ART’COM   
Impression textile
Personnalisez vos vêtements grâce aux différentes techniques d’impression telles que 
la sérigraphie ou l’impression numérique. Que ce soit pour de l’évènementiel, pour of-
frir un cadeau original ou encore habiller vos salariés avec le logo de votre entreprise, 
Cré’Art’Com est à votre écoute pour répondre à tous vos besoins et envies.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h
Grasse – 6 rue des Grillons - Tél. 06 74 62 43 44
creartcom06@gmail.com - Facebook : cre art com - Instagram : creartcom06

GRASSEPRATIQUE

 PAUSE AND SHINE
Onglerie mains et pieds
Élodie vous reçoit dans son salon dédié 
à la mise en beauté des mains et des 
pieds. Vous pourrez y faire des extensions 
d’ongles en gel, du renforcement de vos 
ongles naturels ou encore de la pose de 
vernis semi-permanent pour toutes oc-
casions ! N’hésitez plus, venez découvrir 
le salon Pause and Shine avec ou sans 
rendez-vous.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30  à 
18h et le lundi de 9h30 à 16h30
Samedi uniquement sur rendez-vous
Tél. 06 68 16 86 95
pauseandshine06@gmail.com 
Facebook : pauseandshine 
Instagram : pause_and_shine 
Snapchat : pauseandshine

 SUSHI YAMA 
Restauration rapide 
Que l’on soit seul, en amoureux, en famille ou 
entre amis, rien de tel qu’une soirée sushis !
En plus des sushis savoureux, vous serez 
séduits par ce restaurant cosy à l’allure dé-
contractée. Pour le plaisir de tous, Sushi 
Yama a innové dans le monde du sushi en 
aménageant également un coin détente 
pour attendre vos commandes à emporter.

Ouvert du mardi au dimanche   
de 18h à 22h
Grasse – 59 avenue de la Libération 
Tel. 09 87 75 09 71
contact@sushisyama.com 
www.sushisyama.com    
Facebook : sushi yama
Instagram : sushiyama_fr

Impression Textile - Communication

www.rivieracarcenter.fr
mailto:wess.france@gmail.com
www.bougies-senteurs.fr
www.la-boutique-du-cbd.fr
Bougies.senteurs
la.boutique.du.cbd.Grasse
mailto:creartcom06@gmail.com
mailto:pauseandshine06@gmail.com
mailto:contact@sushisyama.com
www.sushisyama.com
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11/13ANS

14/17 ANS

  

Pour les premières inscriptions, merci de 
vous rendre au Service Jeunesse : 
47, Chemin des Capucins - 06130 Grasse

LeS documeNts à fournir  
• Carnet de vaccination
• 1 photo
• Certificat médical (apte à la vie en col-
lectivité 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
• Justificatif 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)

TarifS  
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. 

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

PROGRAMME
Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de GrasseGrasse

11/17 ANS

iNScriptioN au service JeuneSse
Du lundi au jeudi : 8h30 - 17h 

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

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 
   

ACcueiL De LOisirs
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 !

sÉJOuR
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.

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

sÉJOuR
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  

vOS samedis  
De 9H A 18H 

FÉV. & MARS 2022

vieNs 
  t’Aérer

GRASSEACTIVITÉS

secretariat.inscription.jeunesse
ville-grasse.fr
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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

DU MARDI 1er FÉVRIER AU LUNDI 28  
FÉVRIER À LA ROTONDE
•	Exposition	
Exposition du peintre Clovis ROCHE
« Abstrait et instant de vie sur photo »

MARDI 1er FÉVRIER À 14H
À LA ROTONDE 
•	Concours	de	Rami	et	Belote
Tous les participants sont récompensés

LUNDI 7 FÉVRIER À 15H
SUR LE COURS HONORÉ CRESP
•	Conférence « Laissez-vous conter
 Grasse »
Napoléon n’en revient pas
En partenariat avec la Maison du Patrimoine 

MERCREDI 9 FÉVRIER À 14H
À LA ROTONDE
•	Concours de Tarot  
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 10 FÉVRIER À 12H
À LA ROTONDE
•	 Déjeuner / après-midi dansant
Chansons à la demande toutes variétés
avec Tony
MENU : Salade de tomates à la menthe,
couscous et sa semoule berbère,
tomme de brebis, salade de fruits 

LUNDI 14 FÉVRIER À 15H
À LA ROTONDE
•	Conférence	«	Laissez-vous	conter
 Grasse »
Café patrimoine
En partenariat avec la Maison du Patrimoine

MARDI 15 FÉVRIER À 14H
À LA ROTONDE
•	 Loto 
1 carton 3€ / 2 cartons 5€ / 3 cartons 7€
De nombreux lots à gagner

VENDREDI 11 FÉVRIER DE 14H À 16H30
À LA ROTONDE
•	Atelier « Réveillez vos papilles », 
 repas salé
Atelier culinaire du goût, multisensoriel :
l’œil, le nez, les oreilles, l’esprit… L’art
d’utiliser la nourriture pour créer du
bonheur

JEUDI 17 FÉVRIER À 12H
À LA ROTONDE
•	Déjeuner / après-midi dansant 
Avec Faustin
BUFFET : « façon notre cheffe Christel »
Assortiments de salades, plateau
de viandes froides, farandole de
fromages, buffet de desserts

VENDREDI 18 FÉVRIER À 14H
À LA ROTONDE 
•	Concours	de	Scrabble	et	Domino	
Tous les participants sont récompensés

LUNDI 21 FÉVRIER À 15H
SUR LE COURS HONORÉ CRESP
•	Conférence « Laissez-vous conter
 Grasse » 
Enquête sur l’archéologue disparu
En partenariat avec la Maison du Patrimoine

MARDI 22 FÉVRIER 
•	Excursion à Vintimille et Menton 
Départ à 7h30 de la gare SNCF

JEUDI 24 FÉVRIER À 12H
À LA ROTONDE
•	Déjeuner / après-midi dansant 
Avec Armando
MENU : Pissaladière, aïoli et légumes,
tomme noire, moelleux au chocolat
et sa crème

VENDREDI 25 FÉVRIER DE 14H À 16H30
À LA ROTONDE 
•	Atelier « Réveillez vos papilles »,
repas sucré
Atelier culinaire du goût, multisensoriel :
l’œil, le nez, les oreilles, l’esprit… L’art
d’utiliser la nourriture pour créer du
bonheur

LUNDI 28 FÉVRIER À 15H
À LA ROTONDE 
•	Conférence « Laissez-vous conter
 Grasse » 
Café patrimoine
En partenariat avec la Maison du Patrimoine

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DU MOIS DE FÉVRIER

GRASSE
ACTIVITÉS
SÉNIORS

GRASSEACTIVITÉS

mailto:info@omrg.org
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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
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. 
Passe 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
Facebook : bibliotheques.grasse

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. L’exposi-
tion présente 30 photographies dont 
certaines réalisées à partir des œuvres 
du Musée d’Art et d’Histoire de Pro-
vence.  
Plein tarif : 2€ (ticket donnant accès à la 
Villa musée Jean-Honoré Fragonard) - 
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, chômeurs, 
handicapés sur présentation justificatif
Tél. 04 93 36 80 20 
activites.musees@paysdegrasse.fr
https://musees.paysdegrasse.fr/

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. 
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. 
Passe sanitaire obligatoire.
Musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 14
ativites.musees@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com 
Facebook : 
MuseeInternationaldelaParfumerie
Insatgram : museesdegrasse

VENDREDI 4 FÉVRIER

AUDITION DE CONTREBASSE
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
contrebasse d’Edith GOUBAUX.
En raison des mesures sanitaires en 
vigueur, cette audition est réservée uni-
quement 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 5 FÉVRIER

CAP O BAC    
RÉVISIONS DU BREVET ET  
BACCALAURÉAT
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 10H À 13H
Des professeurs seront disponibles 
pour répondre aux questions, conseil-
ler et proposer des devoirs type bac ou 
brevet aux élèves de 3ème à la Terminale 
dans les matières suivantes : maths, 
physique chimie, sciences. 
Gratuit – Sur inscription – Parking assuré 
sur place. 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse-
Tél.04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

VISITE COMMENTÉE  
EXPOSITION GEORGES BARD
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H30
Gratuit – Sur inscription – Parking assuré 
sur place. Passe 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
Facebook : bibliotheques.grasse

VISITE GUIDÉE   
GRASSE DANS TOUS LES SENS
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Le guide vous accompagne dans un 
parcours azimuté, sans-dessus des-
sous. Il donne des indications bizarres 
pour vous aider à vous repérer et 
découvrir places et ruelles. 
Sur inscription. Passe sanitaire obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

LUNDI 7 FÉVRIER

VISITE DÉCOUVERTE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Laissez-vous conter mille ans 
d’histoire à toute allure. Grâce au 
guide-conférencier, aiguisez votre œil 
et l’architecture de la ville n’aura plus 
de secret pour vous.
Sur inscription. Passe sanitaire obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 12 FÉVRIER

VISITE COMMENTÉE  
EXPOSITION GEORGES BARD
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H30
Gratuit – Sur inscription – Parking assuré 
sur place. Passe 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
Facebook : bibliotheques.grasse

agenda
Vos prochains             rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG  

GRASSEAGENDA

communication.bibliotheque
ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
bibliotheques.grasse
mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
https://musees.paysdegrasse.fr
mailto:ativites.musees@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
communication.bibliotheque
ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
bibliotheques.grasse
communication.bibliotheque
ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
bibliotheques.grasse
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
communication.bibliotheque
ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
bibliotheques.grasse
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VISITE OLFACTIVE  
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Les odeurs font partie de l’identité de 
Grasse. Revivez les grandes heures de 
la ville à travers ce parcours ponctué 
de senteurs douces, puissantes et 
surprenantes.
Sur inscription. Passe sanitaire obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

LUNDI 14 FÉVRIER

VISITE GUIDÉE : AMOUR ARDENT
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Partagez l’amour de la ville durant cette 
visite résolument romantique !  De la 
symbolique des fleurs aux histoires 
sentimentales des grands person-
nages de Grasse, un parcours tout en 
intimité.
Sur inscription. Passe sanitaire obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 19 FÉVRIER

ATELIER À VOS PLUMES   
LA POÉSIE N’ENTRE PAS DANS LES 
CASES
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H
Venez partager un espace de créa-
tion autour de l’écriture poétique sur 
le thème de l’Enfermement et de la 
Liberté. Gratuit – Sur inscription – Parking 
assuré sur place - Accès selon le contexte 
sanitaire. Bibliothèque & Médiathèques de 
Grasse
Tél.04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

VISITE GUIDÉE    
LE PATRIMOINE DES USINES   
À PARFUMS
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Découvrez les lieux de production de 

l’industrie de la parfumerie, des usines 
qui permirent à Grasse de devenir la 
capitale mondiale du parfum.
Sur inscription. Passe sanitaire obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

LUNDI 21 FÉVRIER

VISITE DÉCOUVERTE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Laissez-vous conter mille ans 
d’histoire à toute allure. Grâce au 
guide-conférencier, aiguisez votre œil 
et l’architecture de la ville n’aura plus 
de secret pour vous.
Sur inscription. Passe sanitaire obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JEUDI 24 FÉVRIER

CONFÉRENCE
Grasse – Musée International   
de la Parfumerie
DE 18H30 À 20H
Frédéric BADIE, auteur du livre Tant 
que dansent les abeilles, nous dé-
voilera l’univers de son roman, mais 
également pour la première fois, sa 
future marque « Pure Signature », ainsi 
que son concept de « Pure Machine », 
un nouvel espace de créativité. Venez 
échanger avec lui sur sa vision très 
personnelle de l’univers de la Parfu-
merie.
Entrée libre sur réservation
Musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 20
diane@ad-vitame.fr
www.musees.paysdegrasse.fr 
Facebook :    
MuseeInternationaldelaParfumerie
Instagram : museesdegrasse

SAMEDI 26 FÉVRIER

VISITE GUIDÉE   
GRASSE AU TEMPS DE CHARLES 
NÈGRE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H

Charles NÈGRE a photographié sa fa-
mille, sa ville et les paysages alentours. 
Au travers du parcours de cet artiste 
expérimentateur, découvrez Grasse à 
son époque.
Sur inscription. Passe sanitaire obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

LUNDI 28 FÉVRIER

VISITE DÉCOUVERTE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Laissez-vous conter mille ans 
d’histoire à toute allure. Grâce au 
guide-conférencier, aiguisez votre œil 
et l’architecture de la ville n’aura plus 
de secret pour vous.
Sur inscription. Passe sanitaire obligatoire. 
4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à 26 ans, 
habitant de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse (sur justificatif), 
demandeur d’emploi, gratuit enfant de 
moins de 12 ans et détenteur de la Côte 
d’Azur Card.
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
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Évènements 
du mois

W LES MATINALES DU COURS
TOUS LES MERCREDIS
Grasse – Cours Honoré Cresp

W EXPOSITION GEORGES BARD
JUSQU’AU 12 FÉVRIER 2022
Grasse – Villa Saint-Hilaire

W EXPOSITION HÉLIOGRAPHIES  
AU MUSÉE
JUSQU’AU 20 FÉVRIER 2022
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire  
de Provence

W EXPOSITION LE KHÔL
JUSQU’AU 13 MARS 2022
Grasse – Musée International   
de la Parfumerie
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TOUS LES MERCREDIS

JEUX EN LIBERTÉ  
BELOTE, RAMI, RUMMIKUB
Grasse Le Plan – 5, place ces Ormeaux
À PARTIR DE 14H
Activités de loisirs
Cotisation annuelle 25€
Club du 3ème âge LOU CEPOUN
Tél. 04 93 09 96 27
katleuck@gmail.com

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

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

JEUX EN LIBERTÉ  
CONCOURS DE BELOTE ET DE RAMI
Grasse Le Plan – 5, place ces Ormeaux

À PARTIR DE 14H
Activités de loisirs
Cotisation annuelle 25€
Club du 3ème âge LOU CEPOUN
Tél. 04 93 09 96 27
katleuck@gmail.com

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 per-
sonnes qui souhaitent s’inscrire en 
loisir ou en compétition. Des séances 
d’essais sont possibles à la demande. 
Tarifs spécifiques 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

JEUDI 3 FÉVRIER

CONFÉRENCE-DÉBAT  
THOMAS MÜNTZER, PRÉDICATEUR 
ET RÉVOLUTIONNAIRE
Grasse – Chapelle Victoria
20H
Thomas Müntzer, Réformateur allemand 
contemporain de Luther, est une figure 
familière aux citoyens de l’ex-RDA. Le 
chef de la Guerre des Paysans était la 
figure de proue d’une longue tradition 
humaniste et révolutionnaire. De nom-
breux historiens se sont interrogés sur 
la façon dont l’idée de révolution s’ar-
ticule autour de la théologie du réfor-
mateur. Avec Paul EUZIÈRE, Conseiller 
Municipal, directeur d’école honoraire 
et auteur d’articles de recherches his-
toriques et Christian BARBÉRY, pasteur 
de l’Église protestante unie.
Entrée libre
Les Amis de la Chapelle Victoria
Tél. 06 43 87 27 60
pasteur@eglise-protestante-grasse-vence.org
www.egliseprotestantegrassevence.org

GRASSEAGENDA

agenda
Vos prochains            rendez-vous 
Vie associative

VENDREDI 4 FÉVRIER

CONFÉRENCE : CYCLE LITTERATURE 
BRITANNIQUE ET AMÉRICAINE
Diffusion en ligne
2ème volet du cycle littérature britan-
nique et américaine : Charlotte et Emily 
BRONTË du gothique au fantastique / 
Jane EYRE : Le moi rêvé / Wuthering 
HEIGHTS (Les hauts de Hurlevent) : le vi-
lain tant aimé, par le Professeur TERREL.
Recevez, après adhésion, les liens de 
chaque conférence programmée sur 
l’année.
Adhésion 15€ par personne, par chèque à 
Madame Françoise DEMAIN, 23 bd Thiers
Cercle Littéraire et Artistique de Grasse
Tél. 06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

SOIRÉE POÉTIQUE ET MUSICALE
Mouans-Sartoux – Château 
19H
Avec Alexia AUBERT, Gilles TREMELLAT 
et  Sarah CAUSSÉ (soprano).
Soirée poésie et musique, suivie d’un 
buffet avec les artistes.
Entrée libre soumise au passe sanitaire  
Buffet 12€, sur inscription
Les Mots d’Azur
Tél. 06 07 53 00 42
pierre-jean.blazy@alpes-maritimes.gouv.fr
www.lesmotsdazur.e-monsite.com
Facebook : lauteurvousparle

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase de l’école Saint-Exupéry
20H
Entrée gratuite, passe sanitaire
Grasse Tennis de Table
Tél. 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com 
grassetennisdetable.fr
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SAMEDI 5 FÉVRIER

JOURNÉE À HYÈRES
Grasse
7H
Sortie à Hyères avec repas bouillabaisse. 
Ramassage en bus.
74€
Association Lou Roudoulet
Tél. 06 61 78 91 93
christianebiancalana@gmail.com 

SUPER LOTO
Grasse – Salle polyvalente, 5 Traverse de la 
Cavalerie (quartier Saint-Claude)
À PARTIR DE 19H
Super Loto avec de nombreux lots à 
gagner. Petite restauration sur place et 
galette des Rois offerte. 
1 carton 5€ / 3 cartons 12€ / 6 cartons 20€
Passe sanitaire obligatoire
Le Comité des Fêtes du quartier 
Saint-Claude
Tél. 04 93 70 29 59
mairie.stclaude@ville-grasse.fr

CONCERT PÉKA
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
DE 20H À 21H30
Concert dans le cadre de la sortie 
officielle de l’album KOKORIAKO de 
Pierre Koffi ALANDA, dit PÉKA, paysan 
bio et chanteur des Alpes-Maritimes.
Sur réservation - 10 € par adulte, gratuit 
moins de 12 ans
Les chants dans les champs
Tél. 06 72 41 10 93 / 06 85 57 25 75
leschantsdansleschamps@gmail.com
www.leschantsdansleschamps.org
Facebook : Kokoriako

DIMANCHE 6 FÉVRIER

CHAMPIONNAT RÉGIONAL   
DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase de l’école Saint-Exupéry
14H
L’équipe Grasse 1 reçoit l’équipe de 
Rognac en division régionale 3.
Entrée gratuite, passe sanitaire
Grasse Tennis de Table
Tél. 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com 
grassetennisdetable.fr

DU LUNDI 7 AU MERCREDI 9 FÉVRIER

STAGE D’ART PLASTIQUE   
ET DE DESSIN
Grasse Plascassier – 30 chemin du Servan
DE 10H À 15H 
Ateliers d’expression artistique animés 
par Isabelle BOULANGER pour les 
enfants de 7 à 14 ans. 
Matériel fourni. Possibilité d’apporter 
son pique-nique 

Places limitées à 6 participants - Réserva-
tion conseillée jusqu’à la veille du stage
60€ la journée, 110€ pass 2 jours, 150€ 
pass 3 jours. Mesures sanitaires en vigueur 
le jour du stage
Association Atelier Pastels et Palettes
Tél. 06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
FaceBook et Instagram :   
#atelierpastelsetpalettes

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 FÉVRIER

STAGE THÉÂTRE    
LES ÉMOTIONS ET STANISLAVSKI
Grasse – Cours Gérard Philipe,   
1 av. Sidi Brahim
DE 9H30 À 13H
Travail théâtral sur la méthode Sta-
nislavski pour gérer les émotions et 
l’interprétation.
100€ la semaine
Cours Gérard Philipe
Tél. 06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

STAGE CINÉMA   
SECRETS DE TOURNAGE
Grasse – Cours Gérard Philipe,   
1 av. Sidi Brahim
DE 13H30 À 17H
Travail de jeu devant la caméra en 
travaillant sur les techniques et secrets 
de tournage cinéma et télévision.   
Pour ados à partir de 10 ans. 
110€ la semaine
Cours Gérard Philipe
Tél. 06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

STAGE THÉÂTRE  : LE CLOWN
Grasse – Cours Gérard Philipe,   
1 av. Sidi Brahim
DE 14H À 17H
Travail théâtral sur le clown pour ados 
et adultes à partir de 12 ans. 
90€ la semaine
Cours Gérard Philipe
Tél. 06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 18 FÉVRIER

STAGE DE DESSIN, PEINTURE, 
MODELAGE
Grasse – Atelier des Beaux-Arts,   
10 av. Chiris
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
Animé  par Josy GRAND artiste peintre 
sculpteur. Vous êtes libre de choisir le 
thème qui vous convient le mieux pour 
approfondir ou découvrir vos talents 

cachés.  
Pour enfants à partir de 6 ans, adolescents 
et adultes.
20€ la matinée ou l’après-midi, 
35€ la journée, 120€  le forfait semaine
Atelier des beaux-arts
Tél. 06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

MERCREDI 9 FÉVRIER

CONFÉRENCE   
EDMOND ROSTAND EN 5 ACTES
Grasse – Palais des Congrès
17H
Par Gilles ABITBOL, conférencier,  
Président de Nice-Paris Culture.
Gratuit pour les adhérents et les jeunes, 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 12 ET DIMANCHE 13 FÉVRIER

STAGE COUTURE
Grasse – Denis Durand Académie,   
6 rue Tracastel
DE 9H À 18H
Créez votre robe idéale 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 Denis 
DURAND.
180€ par personne
Denis Durand Académie
Tél. 06 27 22 36 65
denisdurandcouture@yahoo.fr
www.denisdurandacademie.com
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SAMEDI 12 FÉVRIER

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais des associations St Claude 
(à côté de la mairie annexe)
DE 14H À 17H
Dans une ambiance conviviale, venez 
réparer vos objets du quotidien, 
accompagné.e.s par nos réparateur.
trice.s bénévoles
Sur rendez-vous -  Libre participation
Repair café pays de Grasse
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Facebook : repaircafepaysdegrasse

ATELIER À LA DÉCOUVERTE DE 
VOTRE POTENTIEL  
TROUVER SA VOIX, ÊTRE SOI
Grasse - Sainte Marthe, 21 avenue Chiris
DE 14H À 17H
Venez apprendre à placer votre voix de 
manière ludique et créative, à  libérer 
stress et émotions pour gagner en 
expression et aller à la découverte de 
votre potentiel !
Atelier pour 6 à 9 personnes
Participation 35€    
Parking gratuit à la gare SNCF
Association Eve
Tél. 06 86 83 98 43
association.enviedetrre@gmail.com   
Facebook : EVE

DIMANCHE 13 FÉVRIER

MARCHÉ DES CRÉATEURS
Mouans-Sartoux - Place Jean Jaurès
DE 9H À 17H
Marché de créateurs : artisanal, local, 
original (décoration, bijoux, sculpture, 
tableaux, céramique, accessoires tex-
tiles, bois, maroquinerie, illustrations, 
univers enfant...).
Accès libre. Port du masque obligatoire

Mouans Commerce
Tél. 06 41 07 41 34
mouanscommerce@gmail.com
www.mouans-commerces.fr
Facebook : Association des commerçants 
de Mouans-Sartoux

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 FÉVRIER

STAGE THÉÂTRE, CINÉMA, CHANT, 
DANSE, RYTHME…
Grasse – Cours Gérard Philipe,   
1 av. Sidi Brahim
DE 9H30 À 16H
Pour les 7-11 ans.
145€ la semaine, 125€ pour les adhérents
Cours Gérard Philipe
Tél. 06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

VENDREDI 18 FÉVRIER

CONFÉRENCE : LE SOE
Diffusion en ligne
Par Yves-Michel LANGLOIS dans le 
cadre du cycle Résistance.
Recevez, après adhésion, les liens de 
chaque conférence programmée sur 
l’année.
Adhésion 15€ par personne, par chèque 
aux archives Municipales,    
10 av. Francis de Croisset
Association Historique du Pays de Grasse
Tél. 06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

MERCREDI 23 FÉVRIER

CONFÉRENCE   
YAYOI KUSAMA (1929)
Grasse – Palais des Congrès
17H
Par Gilbert CROUÉ, Historien d’Art, 
Professeur à l’UNIA.
Yayoi KUSAMA, peintre, sculptrice 
et cinéaste, est une célèbre artiste 
Japonaise d’avant-garde. Elle a eu son 
heure de gloire dans les années 60 
à New York dans l’entourage d’Andy 
WARHOL.
Gratuit pour les adhérents et les jeunes, 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

VENDREDI 25 FÉVRIER

CONFÉRENCE « AMIRAL DE 
GRASSE : L’APOGÉE »
Diffusion en ligne
Par Robert VERLAQUE

Recevez, après adhésion, les liens de 
chaque conférence programmée sur 
l’année.
Adhésion 15€ par personne, par chèque 
à la Maison des Associations, 16 rue de 
l’ancien Palais de Justice
Université du Temps Libre Grasse et Pays 
de Grasse
Tél. 06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 FÉVRIER

LECTURE THÉÂTRALISÉE   
HISTOIRE DE CHATS
Mouans-Sartoux – Château 
19H LE SAMEDI
15H LE DIMANCHE
Textes de COLETTE, Annie DUPEREZ, 
BAUDELAIRE, Edmond ROSTANG 
et bien d’autres ! Adaptation et mise 
en scène : Brigitte MSELLATI. Avec  
Catherine FAURE, Danielle DUPREZ, 
Claudine LANGE, Nelly LACOSTE, 
Brigitte MSELLATI. Accompagnement 
au piano par Guillermo BOSS.
13€ par personne, 11€ moins de 25 ans et 
demandeurs d’emploi, 9€ moins de 12 ans
Compagnie du Cèdre Bleu
Tél. 06 68 70 66 78 / 04 93 75 27 02 /   
04 93 75 75 16
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com

DIMANCHE 27 FÉVRIER

LOTO CRÊPES
Grasse Le Plan - Maison paroissiale,   
1 ch. du Vieux pont
16H
Loto crêpes aux couleurs de l’Afrique
Association Fleurs de Batié
Tél. 06 06 83 56 74 / 06 19 32 01 69
www.fleursdebatie.org    
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GRASSEACTU

ECHANGEUR DE LA PAOUTE : LANCEMENT OFFICIEL DU CHANTIER 

Le vendredi 7 janvier 2022, parlementaires, élus du pays de Grasse et représent-
ants des services de l’Etat, étaient présents en nombre aux côtés de Jérôme 
VIAUD et du Président du Département des Alpes-Maritimes, pour le lancement 
officiel des travaux de création de l’échangeur de la Paoute.

Il s’agit là d’un moment important qui s’inscrit dans un long processus de con-
certation mené avec la population, qui marque l’aboutissement d’années de 
travail de la part des services compétents missionnés pour définir et affiner un 
projet d’aménagement structurant pour tout un territoire, attendu depuis 1989. 
Très concrètement, cet ouvrage viendra soulager le quotidien de nombreux us-
agers d’un axe de circulation essentiel qui aura permis de sécuriser et de faci-
liter les flux automobiles dans l’Ouest des Alpes-Maritimes, favorisant ainsi le 
développement économique d’un important bassin d’emploi qui compte plus 
de 200 000 personnes et qui regroupe des centaines d’entreprises.

Ce lancement officiel vient également reconnaitre la ténacité d’élus locaux 
absolument convaincus du bien-fondé de cette infrastructure, aujourd’hui in-
dispensable pour diminuer le trafic dans un secteur saturé, désengorger plus 
spécifiquement le rond-point des Quatre Chemins et assurer une meilleure ac-
cessibilité des quartiers au Sud-Est de Grasse. Si la création de cet échangeur 
a pu susciter des interrogations légitimes compte tenu de son envergure, cer-
tains débats procédaient eux de calculs politiciens qui ne cherchaient pas à 
défendre l’intérêt général, mais plus prosaïquement un agenda électoral. Réjou-
issons-nous qu’un consensus opérationnel ait ainsi été trouvé permettant à ce 
chantier d’entrer enfin dans sa phase de déploiement.

 

Grâce à l’accompagnement financier du Département des Alpes-Maritimes, de 
l’Etat et de la Région, nous honorons un engagement fort pris devant les élec-
teurs sans que cette opération n’impacte les finances communales et donc le 
contribuable.

Grasse continue d’avancer chaque jour un peu plus.

 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 

GROUPE DE 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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GRASSEDÉBATGRASSEDÉBAT

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

GRASSE « VILLE ATTRACTIVE » ?  
MALHEUREUSEMENT,  LES REALITES MONTRENT LE CONTRAIRE

Les faits sont les faits et ils sont têtus. 
La propagande municipale affirme sans rire que Grasse serait « attractive ».
Deux informations sérieuses montrent le contraire.

C’est d’abord, le dernier recensement de l’INSEE qui montre que dans les AM, 
depuis 2008, des communes ont gagné des habitants et que d’autres en ont perdu.
A partir de ces chiffres, Nice Matin a publié un tableau des 20 villes allant de celles 
qui ont gagné le plus d’habitants à celles qui en ont le plus perdu.
Sur ces 20 communes, Grasse se classe en 17ème position.
En 14 ans, notre ville a perdu 5,4% de sa population. 
Et comme nous l’avons dit à plusieurs reprises en conseil municipal, ce mouvement 
s’accélère.

Ce n’est pas tout. 
L’Observatoire des Mobilités a publié une étude et des cartes sur les 222 
villes qui font partie du programme « Action Cœur de Ville ».
Les villes ont été classées en cinq niveaux d’attractivité : Grasse figure dans la 
dernière catégorie.

Ce triste état des lieux ne nous réjouit pas.
Il résulte de la gestion des équipes municipales depuis 2008 et des choix 
de MM LELEUX et VIAUD : projets pharaoniques et ruineux, investissements mal 
orientés et de plus en plus insuffisants dans les équipements publics et la voirie, 
plan de circulation aberrant, politique de stationnement décourageant de venir au 
Centre-ville.
Pas étonnant que les Grassois quittent leur ville. 

Mais, alors que la population diminue, pourquoi, dans l’intérêt de qui, toutes 
ces grues, tous ces nouveaux programmes immobiliers qui détruisent notre 
cadre de vie ?

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

LE GOLF D’OPIO : DANS QUELS TROUS S’EST-IL ENCORE FOURRE ? 

Acte I la vente illégale !

2018, M.VIAUD fait voter la vente du Golf d’Opio (46 hectares) à la société suisse 
qui l’exploite.

Cette société de construction veut acheter les terrains qu’elle loue.

Ces terrains ayant été donnés à la ville par une Grassoise, la loi interdit au Maire 
de les vendre.

Mais M. VIAUD et sa majorité servile, n’en n’ont que faire.

La délibération est votée entrainant la démission de JP CAMERANO qui entend que 
les dernières volontés de Mme AUNE soient respectées.

Nous avons saisi le Tribunal qui a annulé cette délibération illégale permettant à la so-
ciété suisse d’acquérir 46 hectares au prix de 7,5 millions d’€ (évalués à la somme 
de 8,23 millions outre le coût des travaux de mise aux normes des équipements 
d’1,7 millions d’euros) soit un total de 9,93 millions.

Nous avons évité un cadeau de 2,43 millions au bénéfice de la société suisse. 

Mais M. VIAUD aime faire plaisir.

Acte II Le faux service public !

Il trouve la solution : « Ce golf exploité par une société privée est un SERVICE PUBLIC » !

Problème : le conseil municipal n’a jamais créé de service public de golf. Or, il est 
pourtant le seul compétent pour le faire.

Jamais en 40 ans ce faux service public n’a été évoqué en conseil municipal !

La société suisse a acheté le bail au précédent exploitant pour plus de 4 millions 
d’euros (ce qui aurait été impossible s’il s’était agi d’un service public).

Nous avons saisi le Tribunal pour qu’il mette fin à cette mascarade.

Mais M. VIAUD aime faire plaisir.

Il a décidé, toujours avec l’appui de sa majorité servile, de déléguer l’exploitation de 
ce faux service public.

Acte III, le délit de favoritisme ! 

Il lance une procédure d’appel d’offre et, Miracle, c’est la société suisse, dont le bail 
est expiré et qui aurait dû nous restituer les 46 hectares après avoir fait les travaux 
de remise aux normes, qui emporte le marché !

Le Procureur est donc saisi d’une plainte pour délit de favoritisme.

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

mailto:grasseatous@yahoo.fr
M.VIAUD
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GRASSEENVUE

20 novembre - Lancement de la 1ère plateforme
de compostage collectif au Plan de Grasse

20 novembre - FestiSol Pays de Grasse 

25 novembre
Déchèterie mobile à l’école
Saint-Jacques

25 novembre
Revue de

quartier du 
Grand Centre

26 novembre - 1er Hackathon du Pays de Grasse

27 novembre
Marché de Noël
de Saint-Antoine

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

2 décembre - Bougeons l’Emploi

3 décembre
Signature de la 

charte « Oui à la 
langue et à la culture 

provençales »

3 décembre - Inauguration de la crèche dans la crypte 
de la Cathédrale 

3 décembre - Ouverture de la Foire aux Santons 
et aux Crèches - Lancement des illuminations

3 décembre
Conférence
de presse pour
le lancement des
travaux de restaura-
tion de l’ancien Palais 
Épiscopal
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GRASSEENVUE

5 décembre - Journée Nationale d’hommage
aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie

14 décembre
Amir et Soprano 

au Théâtre
de Grasse

15 décembre - Le Noël de l’Oratoire

16 décembre - Vernissage de l’exposition Le Khôl au MIP

16 décembre - Vernissage de l’exposition 
Le Théâtre de la mode de Noël 
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GRASSEENVUEGRASSEENVUE
20 décembre
Inauguration 
de l’atelier 
d’art de Ca-
role PAVIO

22 décembre 
Soirée des Am-
bassadeurs du 
Sport en Pays 

de Grasse 

23 décembre - L’association Source 
d’Espoir fête Noël avec les enfants
du Centre Hospitalier de Grasse

23 décembre
Distribution des colis
de Noël pour les séniors 
grassois 

LES FESTIVITÉS DE NOËL À GRASSE

17 décembre 
Marche aux 

flambeaux

20 décembre - Les pères Noël en chaussettes

22 décembre 
Spectacle
« Il était une fois »

24 décembre - Tombola - Noël des Marronniers
© Vincent SAVERINO

Déambulations dans le cadre des festivités de Noël



KIOSQUE FÉVRIER 2022 GRASSE54

LES FESTIVITÉS DE NOËL À GRASSE

Patinoire

Marché de Noël

24 décembre
Inauguration du nouveau 
commerce « Vitrine showroom 
beauté-monde »

7 janvier
Lancement des travaux pour la création

d’un nouvel échangeur à la Paoute

8 janvier
Vitrine

de Noël des 
commerçants

8 janvier - 26ème Marché de la Truffe

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

GRASSEPÊLEMÊLE

Toujours dans le Sud-Ouest, 
KIOSQUE part désormais à la 
découverte des Pyrenées.

Merci à Anne-Laure ANDREU

LA PHOTO 
DU MOIS

■ NOUVEAUX ARRIVANTS
GRASSOIS  
Vous avez fait le choix de vous installer 
à Grasse, la Mairie propose un dispositif 
spécifique 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.

■ AGIR CONTRE LA LÈPRE
Maladie de la misère, de l’ignorance et de la honte, la lèpre touche les 
populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, 
les lépreux souffrent de cette maladie mais aussi d’exclusion. Acteur 
historique majeur de ce combat, l’Ordre de Malte France intervient 
dans 11 pays touchés par la lèpre : dépistage et soins,  traitement 
chirurgical des séquelles,  réhabilitation et  réinsertion, formation du 
personnel soignant. Chaque année, la journée mondiale des lépreux 
permet de mettre en lumière cette maladie.

Aidez-les à poursuivre le combat. Faites un don !
www.ordredemaltefrance.org/actions/lutte-contre-la-lepre 

■PROGRAMME DES AIDANTS 
Vous côtoyez des personnes concernées 
par la maladie d’Alzheimer ou une mala-
die apparentée  ? Un accompagnement 
individuel aux aidants est proposé gratui-
tement au Répit Grassois ou à domicile, 
avec Mathieu FROGET, psychologue.
Retrouvez aussi tout le programme d’acti-
vités des Aidants au Répit Grassois.

Le Répit Grassois 
54 chemin des poissonniers 06130 Grasse
Tél. 04 93 40 82 84
 

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

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

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

■ UNE COLLECTE DE JOUETS RÉUSSIE
Les agences Century 21 de GRASSE ont collecté 4897 jouets 
pour les enfants du Secours Populaire de Grasse !
Cette année encore, les donateurs ont fait preuve d’une gé-
nérosité et d’une mobilisation incroyable. 
Merci infiniment à tous les partenaires et commerçants im-
pliqués dans cette formidable collecte de jouets. 
À l’année prochaine.

■ DEVENEZ AMBASSADEUR
TOURISME PAYS DE GRASSE 
Tout au long de l’année, l’Office de 
Tourisme vous propose des forma-
tions pour devenir Ambassadeur Tou-
risme Pays de Grasse.
Rendez-vous le lundi 7 février à 8h30 
au Musée International de la Parfu-
merie pour la prochaine session.  

Renseignement et inscription 
ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ L’ESPACE NAPOLÉON 
Depuis longtemps déjà, Éric ETRIL-
LARD, jardinier de son état, collec-
tionne les soldats de plomb, figurines 
et autres objets militaires. Avec son 
épouse, Corinne BOTTONI, il est 
l’auteur de deux ouvrages sur le pa-
trimoine historique de la Siagne et sur celui du Canal éponyme. Pas-
sionné par la Grande Armée de Napoléon 1er, il dévoile une partie de sa 
collection : grenadiers, maréchaux, dragons, lanciers et fantassins. Ce 
retour dans le passé permet de découvrir l’univers Napoléonien sous un 
nouveau jour et de renouer avec un passé qui n’est pas si lointain.
Exposition du 1er au 28 février - Espace Napoléon
Place de la Foux - Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 16h

www.ordredemaltefrance.org/actions/lutte
mailto:ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr



