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LA CHAPELLE
VICTORIA,
PETITE ANGLAISE
L’histoire de cette chapelle illustre les liens culturels qui ont uni, 
à la fin du XIXe siècle, l’Angleterre et la Côte d’Azur. Construite 
en 1891 à l’initiative d’une famille anglaise, l’église Saint-John 
– nommée plus tard chapelle Victoria - se situe sur l’ancienne 
propriété de Mlle Harjès. Anglicane d’origine, la petite chapelle 
appartient à l’Eglise Protestante Unie et accueille cultes réfor-
més et anglicans. L’association culturelle de l’Eglise Réformée 
y organise notamment des concerts.

Dans le paysage architectural local, 
l’édifice à colombages, sur soubas-
sement de briques et surmonté d’un 
clocheton pointu, présente un carac-
tère insolite. Il évoque davantage les 
régions septentrionales que la Médi-
terranée.

Et si l’extérieur de cette chapelle attire 
l’œil sur le bord de la route menant à 
Magagnosc, l’intérieur n’est pas en 
reste. Son imposante charpente en 
bois et ses vitraux anglicans, offerts 
par la reine Victoria elle-même, lors 
de son séjour à Grasse, en font un vé-
ritable petit bijou.
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L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

L’année 2020 s’est terminée dans la morosité d’une épidémie qui ne faiblit pas. 
Si l’on sait qu’il faudra encore du courage et de la discipline pour retrouver des 
heures meilleures, on entrevoit l’issue collective. Elle vient de la communauté scien-
tifique, des hommes et des femmes qui ont travaillé sans relâche pour élaborer les 
vaccins. Ils sont des relais d’espoir comme le fut à sa manière l’homme qui plantait 
des arbres dans le récit poétique de Jean GIONO.

L’histoire (véridique) du berger Elzéard BOUFFIER nous apprend beaucoup sur la 
vie. Elle met en garde contre l’irresponsabilité des hommes qui se détachent de la 
nature. Elle rappelle aux petites comme aux grandes personnes les vertus de l’ab-
négation et de la patience, elle ouvre la voie de la sagesse. En plantant des milliers 
de glands sur les terres abusivement déboisées dès son enfance, Elzéard n’a pas 
pensé à lui mais aux générations qui lui succéderaient. Il a rendu l’avenir possible 
en faisant abstraction de son propre confort. Il a construit une œuvre plus grande 
que lui : les milliers de chênes et de hêtres aujourd’hui devenus matures ont donné 
un sens à sa vie même s’il n’est plus là pour les voir.

Que 2021 nous donne l’envie de planter des graines, chacun dans le domaine de 
compétence qui nous correspond le mieux. Que l’année nouvelle nous donne tout 
simplement l’envie.
Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos proches.

Bien fidèlement
L’équipe de rédaction 
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LES VŒUX DE
JÉRÔME VIAUD 
AUX GRASSOIS
EN CE MOIS DE JANVIER ET COMME LE VEUT LA TRADITION, MONSIEUR 
LE MAIRE RÉPOND AUX QUESTIONS DE KIOSQUE ET PRÉSENTE SES 
VŒUX AUX GRASSOIS. IL LIVRE SON SENTIMENT SUR L’ANNÉE INÉDITE 
QUI S’EST ACHEVÉE ET FIXE LE CAP POUR 2021.

LE TEMPS
DES VŒUX

Photo © Jean-Louis PARIS
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Kiosque : Le Time Magazine du 
5 décembre 2020 titrait : « 2020, la 
pire année de l’Histoire ».
Partagez-vous ce constat ? 
Jérôme VIAUD : Cette une a le mérite 
d’interpeler, mais je serais pour ma 
part beaucoup plus réservé et nuancé. 
Certes, l’année 2020 a été hors-norme 
et restera dans l’Histoire comme une 
année singulière, mais nous n’oublions 
pas que des évènements tragiques 
ont également marqué l’humanité au 
cours du XXème siècle notamment. 2020 
marque assurément un changement de 
paradigme qu’il nous faudra le moment 
venu analyser : la sacralisation de la 
vie biologique et sa prédominance sur 
toute autre considération.

Kiosque : Quel regard portez-vous 
sur la crise sanitaire que nous tra-
versons ?
Jérôme VIAUD : L’apparition du virus 
est venue bouleverser nos vies de façon 
soudaine et radicale, et nous a rappelé 
notre vulnérabilité. La crise a révélé de 
façon froide et criante des dysfonction-
nements, des faiblesses, des manque-
ments. Je pense en premier lieu à l’hô-
pital public mis à rude épreuve depuis 
près d’un an alors qu’il souffrait déjà de 
problèmes structurels importants avant 
que l’épidémie ne surgisse. Le système 
hospitalier a su malgré tout faire preuve 
d’agilité pour se réorganiser, prendre en 

charge les personnes atteintes 
du virus tout en continuant 
à soigner les malades. Si les 
Français ont témoigné leur ad-
miration sincère aux soignants, 
il faudra assurément bien plus 

que des applaudissements ou des 
primes pour panser les maux de l’hô-
pital public et le restructurer en profon-
deur. 

Cette crise a également rappelé la né-
cessité d’aller au bout d’un processus 
de décentralisation qui donne plus de 
moyens et plus d’autonomie aux élus 
locaux. Les maires ont été bien souvent 
les derniers maillons de la chaine de 
décision et pourtant les premiers de la 
chaine d’action. Il y a dans notre pays 
un besoin immense de liberté, de res-
piration et d’organisation d’un nouveau 
partage des responsabilités. Espérons 
que cet appel soit entendu.

Kiosque : Au lendemain des élec-
tions municipales, quels ont été les 
impacts de la crise sur la gestion de 
la cité ? 
Jérôme VIAUD : Avec mes coéquipiers 
nous n’avons pas eu le temps de nous 
réjouir de la victoire et de la confiance 
renouvelée des Grassois dès le premier 
tour des élections municipales. Immé-
diatement, toute notre énergie et notre 
temps ont été consacrés à la gestion 
exclusive de la crise et à la protection 
de Grasse. Sur le plan des 
finances, l’épidémie a créé 
un choc budgétaire sans 
précédent. La stratégie 
mise en place dès le mois 
de juillet a permis de main-
tenir un budget équilibré 
et fidèle aux projections. 
Nous avons anticipé les 
pertes de recettes et ré-
duit en conséquence les 
dépenses de fonctionne-
ment. Les bonnes décisions ont été 
prises au bon moment, permettant de 
dégager des marges de manœuvre in-
dispensables à l’accompagnement des 
publics les plus fragilisés et à la mise en 
place de nouveaux dispositifs propices 
à la reprise commerciale et à la solida-
rité. En complément de la participation 

de la ville et de l’intercommunalité à des 
plans de relance départementaux et ré-
gionaux, nous avons volontairement 
maintenu un rythme soutenu de l’inves-
tissements pour aider les acteurs du ter-
ritoire impactés durement par les restric-
tions. Ce sont 13.5 millions d’euros qui 
ont été injectés dans l’économie locale 
et qui ont permis à des entreprises et à 
des artisans de maintenir leurs carnets 
de commandes. Il était indispensable 
de faire preuve de rigueur pour ne pas 
anéantir les efforts consentis au cours 
des six dernières années pour assai-
nir les finances et désendetter la ville. 
Il nous faudra en 2021 tenir le cap et 
poursuivre les efforts.

Kiosque : Avec le recul, diriez-vous 
qu’il n’y a rien eu de positif ? 
Jérôme VIAUD : Bien sûr que non. Je 
ne suis pas de ceux qui voient le verre à 
moitié vide. J’aime à penser qu’il y a en 
toute situation, même très difficile, des 
enseignements à tirer et des opportuni-
tés à saisir. D’abord, cette crise a généré 
une prise de conscience profonde et 
a entrainé un questionnement sincère 
sur nos modes de vie et nos modes de 
consommation. Les citoyens ont été 
nombreux à sentir l’urgence d’agir de 
façon responsable et chaque individu 
a compris qu’il avait un rôle essentiel 
à jouer pour que la France puisse tenir 
bon. C’est avec civisme que les Gras-
sois ont respecté le confinement, les 

gestes barrières, le port 
du masque. C’est avec 
le sens des responsabi-
lités qu’ils ont privilégié 
le commerce de proximi-
té pour faire leurs achats 
quotidiens. Un élan que 
la municipalité a d’ailleurs 
fortement encouragé. 
L’épidémie nous a éga-
lement beaucoup appris 
sur notre capacité de rési-

lience, sur l’imagination et la créativité 
dont nous sommes capables pour vivre 
« malgré tout ». Elle a enjoint les gens 
à refaire communauté. De formidables 
élans de citoyenneté, d’entraide et de 
résistance se sont exprimés sur tout le 
territoire du pays de Grasse renforçant 
le sentiment d’appartenance à une terre 

Il y a dans notre
pays un besoin

immense de liberté,
de respiration et 

d’organisation d’un 
nouveau partage des 

responsabilités. 

La stratégie
mise en place
dès le mois

de juillet a permis 
de maintenir
un budget

équilibré et fidèle 
aux projections. 
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d’exception. Enfin, la 
crise a mis un coup 
de projecteur sur les 
invisibles, celles et 
ceux qui font « tour-
ner le pays » comme 
on dit. Elle a été 
l’occasion de valori-
ser certains métiers, 
dont ceux de la fonction publique. En 
tant que patron, je suis admiratif de l’es-
prit de service qui anime les agents des 
collectivités communale et intercom-
munale, comme de tous les secteurs 
satellites qui ont été fortement sollicités 
pour assurer les missions essentielles à 
la vie de la cité et à la vie de la nation. 
Tous méritent notre reconnaissance.

Kiosque : Compte tenu du contexte 
sanitaire, le traditionnel « marathon 
des vœux » aura-t-il lieu ? 
Jérôme VIAUD : À l’heure où nous fai-
sons cet entretien, il est difficile de 
savoir quelle sera la situation sani-
taire du pays dans les prochaines se-
maines. On pressent pourtant que les 
rassemblements en milieux clos seront 
toujours interdits et qu’il sera impos-
sible de maintenir les cérémonies des 
vœux dans leur format habituel. C’est 
à titre personnel, une grande frustra-
tion de ne pouvoir aller en ce début 
d’année à la rencontre des Grassoises 
et des Grassois du centre-ville et des 
hameaux. J’aime la proximité avec les 
habitants, j’aime nos échanges francs 
et spontanés. Cette proximité est au 
cœur de mon engagement politique. 
Elle est un formidable moteur et une 
grande force pour faire avancer la ville 
dans le partage et la co construction. 
J’ai conscience que le temps des vœux 
est également l’occasion dans une dé-
mocratie respectueuse des citoyens 
de rendre compte de l’action publique. 
Une fois de plus, nous nous adaptons 
à la situation et nous continuons d’in-
former la population au travers des ou-
tils numériques et du journal municipal, 
qui relaie tous les mois les initiatives 
citoyennes et les avancées concrètes 
pour la ville.

Kiosque : Dans quel état 
d’esprit abordez-vous 2021 ?
Jérôme VIAUD : La res-
ponsabilité d’un maire, et 
au-delà d’un dirigeant, est 
d’insuffler de l’optimisme, 
de tracer le chemin, d’ou-
vrir la voie, même dans les 
moments difficiles… surtout 

dans les moments difficiles ! C’est cet 
état d’esprit qui m’anime et qui anime 
les membres de l’équipe municipale 
qui sont à la tâche chaque jour pour 
construire l’avenir et poursuivre les dy-
namiques engagées pour faire réussir 
Grasse.

Kiosque : Quels seront les chantiers 
prioritaires de l’année qui s’ouvre ?
Jérôme VIAUD : Parmi les réalisations 
importantes, citons la livraison de la 
Médiathèque La Source Charles Nègre, 
mise à l’honneur dans la campagne de 
vœux et qui ouvrira ses portes au pu-
blic en septembre prochain. Avec les 
aménagements des places publiques 
attenantes et l’œuvre muraliste de l’ar-
tiste Vhils, c’est un nouveau quartier qui 
sortira de terre et qui apportera toujours 
plus de vie et de foisonnement dans la 
cité !

Le démarrage des travaux de l’ancien 
Palais de Justice qui accueillera d’ici 
2022 un pôle universitaire marquera 
une étape significative dans la stratégie 
que nous défendons depuis 2014 pour 
redynamiser la ville grâce au dévelop-
pement de l’enseignement supérieur 
et à l’arrivée de la jeunesse étudiante. 
La campagne de rénovation de notre 
patrimoine, réaliste et progressive, se 
poursuivra également. Nous engage-
rons une phase importante de travaux 
dans le cadre de la restauration du Pa-
lais Episcopal avec la rénovation de la 
cage d’escaliers de l’Hôtel de Ville. Un 
projet ambitieux, qui préfigure l’ouver-
ture d’un Centre d’Interprétation d’Ar-
chitecture et du Patrimoine (CIAP) à 
horizon 2024.

Parce que la sécurité et la tranquillité 
publiques demeurent une exigence de 
chaque instant, nous continuerons le 

déploiement du réseau de cameras de 
vidéo protection sur l’ensemble du terri-
toire. Nous ferons également des inves-
tissements pour doter la commune de 
nouvelles technologies telles que des 
lecteurs de plaques minéralogiques qui 
seront installés en entrées de ville. Des 
dispositifs qui permettront de renforcer 
notre action en faveur de la lutte contre 
les incivilités et de la consolidation du 
bien-vivre ensemble dans tous nos 
quartiers. 

Après le boulevard Thiers, nous livre-
rons au printemps les aménagements 
du boulevard Carnot. Puis, ce sera au 
tour du boulevard Victor Hugo d’être 
modernisé. Pas à pas, nous travaillons 
à l’embellissement de nos entrées de 
ville, à la requalification de l’espace 
public et nous améliorons ainsi l’at-
tractivité du territoire. Nous lancerons 
également avec le Département des 
Alpes-Maritimes les travaux de l’échan-
geur de la Paoute. Après des années 
d’études et de procédures, le temps de 
l’action est venu. 

Enfin, le Centre Hospitalier de Grasse 
est à un tournant de son histoire. Notre 
hôpital engagera en 2021 une phase de 
travaux sans précédent pour restructu-
rer d’abord les urgences puis les blocs 
opératoires. Une opération d’envergure 
de 28 millions d’euros soutenue par 
l’État et qui résonne particulièrement 
dans cette période de forte tension 
pour l’hôpital public. 

Kiosque : Êtes-vous inquiet par l’état 
du monde ?
Jérôme VIAUD : Notre monde traverse 
des crises profondes, d’ordre sanitaire 
bien sûr, mais également d’ordre sécu-
ritaire, environnemental, économique 
et sociétal. En tant père et en tant que 
maire, je mesure combien ces crises 
nous obligent à l’égard de nos enfants 
et des générations qui nous suivront. 
Je veux redire ici mon soutien indéfec-
tible aux forces de police qui assurent 
la sécurité et la protection des biens et 
des personnes sur tout le territoire na-
tional dans un climat de recrudescence 
des violences. Je veux réaffirmer mon 

De formidables
élans de citoyenneté,

d’entraide et de
résistance se sont 
exprimés sur tout

le territoire du pays 
de Grasse renforçant 
le sentiment d’appar-
tenance à une terre 

d’exception. 
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attachement profond aux valeurs de la 
République, à la liberté, à la laïcité, à 
l’ordre et à la justice. Le terrorisme qui a 
touché une nouvelle fois notre pays en 
2020 doit être combattu sans complai-
sance, sans hésitation et avec la plus 
grande fermeté. L’action contre le fa-
natisme islamiste doit être méthodique, 
sans faille, inflexible. Plus que jamais, 
il nous faut défendre la 
France et nos valeurs. 
Il en va de l’avenir de 
notre République et de 
notre civilisation.

Kiosque : Quels vœux formulez-vous 
pour 2021 ?
Jérôme VIAUD : À notre jeunesse, 
je veux lui dire de garder confiance. 
Qu’elle soit convaincue que les sacri-
fices consentis aujourd’hui ne sont pas 
vains et qu’ils participeront de l’amé-
lioration du monde de demain. A la 
France, cette grande Nation et patrie 

des Droits de l’Homme, 
j’exprime des vœux 
d’apaisement, de res-
pect et de grandeur. À 
Grasse, cette ville que 
j’aime passionnément, 
j’adresse des vœux de 

bienveillance, d’espérance et de réus-
site. Aux Grassoises et aux Grassois, je 
formule des vœux personnels de santé, 
de joie et de douceur. Belle année 2021 
à toutes et à tous !

Je veux réaffirmer
mon attachement

profond aux valeurs
de la République,

à la liberté, à la laïcité,
à l’ordre et à la justice.  
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EN CE MOIS DE JANVIER, L’AFFICHAGE PUBLIC 
RELAIE DANS TOUTE LA VILLE LES BONS VŒUX 
DE MONSIEUR LE MAIRE, DU CONSEIL MUNICI-
PAL ET DES AGENTS COMMUNAUX À DESTINA-
TION DES GRASSOISES ET DES GRASSOIS.
KIOSQUE REVIENT SUR LA RÉALISATION DE LA 
CAMPAGNE DES VŒUX 2021 ET EN DÉLIVRE 
LES PRINCIPAUX MESSAGES.

Photos © Laurent VOGLER

Source d’avenirSource d’avenir

GRASSE, 
SOURCE 
D’AVENIR
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Grasse, Source d’Avenir est le slogan 
qui a été choisi pour illustrer les vœux 
de 2021. Les photographies qui lui 
sont associées rappellent que notre 
cité puise sa force du passé, d’une 
histoire commune et des éléments na-
turels qui constituent son ADN. Ses 
pierres, ses édifices, ses cheminées 
sont des piliers, comme le sont les tra-
ditions perpétuées, les fontaines qu’on 
réhabilite, les chapelles qu’on restaure, 
les fleurs odorantes que l’on protège 
précieusement et qui font notre fierté. 
Un ancrage solide qui est indispen-
sable à la construction de tout projet et 
à la réussite de toute entreprise qui soit 
porteuse de sens. 

La source, renvoie tantôt à l’origine et 
à l’ancrage ; tantôt à la vie vivifiante et 
dynamisante ; tantôt à l’histoire de 
Grasse et à la tannerie. Elle est la 
dénomination qui a été choisie par la 
municipalité pour baptiser la future mé-
diathèque érigée au centre de l’image. 
Elle pointe vers le ciel et dit la volonté 
de l’équipe municipale d’affirmer la 
place centrale de la culture et des arts 
dans la stratégie de redynamisation 
du cœur de ville. Son architecture, 
audacieuse et moderne, témoigne de la 
mutation engagée de ce secteur stra-
tégique de Grasse, avec dans les tout 
prochains mois la livraison de cet équi-
pement culturel majeur et des places 
publiques attenantes. 

Si quelques nuages persistent, le ciel 
est redevenu bleu. La lumière se devine 
à l’horizon et une chaleur bienveillante 
émane de l’ensemble. Elles sont le 
signe d’une espérance et annoncent 
des jours meilleurs. Un vœu qui est for-
mulé à l’endroit des Grassois et plus 
généralement à l’attention du monde 
qui traverse une période de grands 
troubles et de grands maux. 

Cette campagne traduit enfin une in-
tuition partagée par les amoureux de 
Grasse : celle que notre cité a tous les 
atouts pour réussir, qu’elle est une terre 
bénie, une terre de nature et de culture, 
une terre de savoir-faire, une terre d’in-
novation, de talents et d’épanouisse-
ment de la jeunesse.

Plus qu’un slogan, Grasse, Source 
d’Avenir sera le maître-mot de l’année 
qui s’ouvre à nous !
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RÉALISATIONS
ET PROJECTIONS
LE TEMPS DES VŒUX EST TOUJOURS L’OCCASION DE FAIRE UNE PAUSE 
SALUTAIRE ET DE PRENDRE DU RECUL SUR L’IMMÉDIATETÉ DES CHOSES. 
CETTE PÉRIODE DE L’ANNÉE EST TRADITIONNELLEMENT PROPICE AUX POINTS 
D’ÉTAPES QUI PERMETTENT D’INFORMER LA POPULATION DES AVANCÉES 
SIGNIFICATIVES POUR LA VILLE. EN CE MOIS DE JANVIER, KIOSQUE PROPOSE 
UNE RÉTROSPECTIVE DES RÉALISATIONS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2020 
ET INVENTORIE POUR LE CENTRE-VILLE ET LES HAMEAUX LES PRINCIPALES 
ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LA MUNICIPALITÉ POUR DÉVELOPPER HAR-
MONIEUSEMENT LA CITÉ.

Le mot de l’élu délégué à la Politique des 
Quartiers : 

La Ville de Grasse a la particularité d’être 
très étendue, déclinée en un centre-ville et 
des hameaux qui ont leurs propres spécifi-
cités. Les petites comme les plus grandes 
réalisations participent de l’amélioration du 
cadre et de la qualité de vie des habitants 
et viennent leur apporter de la satisfaction. 
La volonté de Monsieur le Maire a été de 
maintenir en 2020 un rythme soutenu des 
investissements afin d’aider les entreprises 
et les artisans locaux fortement impactés par 
la crise sanitaire et les confinements. Grâce 
à la mise en place de plans pluriannuels 
d’investissements et aux efforts consentis 
par la collectivité pour maintenir un budget 
équilibré, de nombreux projets ont pu être 
menés à bien sur l’ensemble du territoire. 
Pour 2021, nous avançons avec prudence et 
rigueur compte tenu des incertitudes liées à 
l’épidémie. Les arbitrages ne sont pas en-
core tous effectués et nous veillons avec les 
services municipaux à faire des projections 
réalistes et raisonnables, confie François 
ROUSTAN, Adjoint au Maire délégué à la 
Politique des Quartiers. 

Statue Fragonard

RÉTROSPECTIVE 2020
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GRASSEACTU

Le mot de l’élue de quartier : 

En centre-ville, la municipalité œuvre pour 
protéger le patrimoine tout en y installant 
la modernité souhaitée par les habitants. 
2021 marquera l’ouverture attendue de la 
Médiathèque La Source Charles NÈGRE. 
Avec la livraison des places publiques at-
tenantes requalifiées, avec l’œuvre réalisée 
par l’artiste VHILS, c’est un nouveau quar-
tier qui va sortir de terre et qui génèrera de 
nouveaux flux dans le cœur de ville. C’est 
une étape importante dans la stratégie de 
redynamisation du centre-ville impulsée 
par Monsieur le Maire qui repose à la fois 
sur le développement de la culture et l’ac-
cueil d’étudiants venus de tous horizons 
pour se former à Grasse. Nous sommes 
accompagnés dans cet objectif par l’État 
dans le cadre du dispositif national Action 
Cœur de Ville et par de nombreux parte-
naires institutionnels et privés qui croient 
en Grasse et qui misent sur elle. Le lance-
ment prochain du chantier de réhabilitation 
de l’ancien Palais de Justice destiné à de-
venir un pôle universitaire est un acte fon-
dateur pour le devenir de la commune, se 
réjouit Dominique BOURRET, Adjointe au 
Maire déléguée au Grand Centre. 

LE CENTRE-VILLE
Restaurer notre patrimoine et rendre hommage

•	 Restauration	des	façades	de	la	chapelle	Saint-Michel
•	 Réfection	de	la	toiture	du	clocher	de	la	Cathédrale	Notre	

Dame du Puy 
•	 Réfection	des	façades	et	des	menuiseries	extérieures	de	

la Villa Guérin (CCAS)
•	 Poursuite	des	études	pour	le	projet	de	restauration	du	

Palais Episcopal et opération de décroutage des façades 
de l’Hôtel de ville

•	 Restauration	d’un	pigeonnier	remarquable	
•	 Restauration de la Statue Fragonard Square du Clavecin 
•	 Hommage	public	à	Monsieur	André	BORGIOLI

Développer l’Enseignement Supérieur 

•	 Aménagement	des	locaux	d’enseignement	pour	l’école	
de haute couture Denis DURAND Academy à l’ancienne 
école Jeanne d’Arc

•	 Poursuite	des	études	pour	aménager	au	sein	de	l’ancien	
Palais de Justice un Pôle Universitaire dans le cadre de 
Grasse Campus

Médiathèque La Source Charles NÈGRE

Chapelle Saint-Michel
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GRASSEACTU

Entretenir nos bâtiments communaux
et nos équipements publics 

•	 Réfection	des	menuiseries	de	l’école	Gambetta
•	 Rénovation	du	bâtiment	de	la	«	Bourse	du	travail	»
 pour y accueillir le service municipal de la DRH
•	 Aménagement	des	locaux	pour	le	stockage	des	réserves	

des musées sur le site de l’ancien Lycée De Croisset
•	 Mise	aux	normes	du	Stand	de	tir	situé	Allées	des	Bains
•	 Aménagements	de	nouveaux	locaux	du	Comité	des	

Œuvres Sociales sur le site de l’ancien Lycée de Croisset
•	 Réfection	du	Tennis	Altitude	500
•	 Travaux	de	renouvellement	des	réseaux	d’eaux	usées,	

pluviales et potable
•	 Rénovation	du	parking	Roubaud

Développer la culture et les arts 

•	 Poursuite	de	la	construction	de	la	Médiathèque
 La Source Charles NÈGRE

Requalifier et embellir l’espace public 

•	 Signature	de	la	convention	du	Nouveau	Programme	
National de Rénovation Urbaine 

•	 Passage	en	phase	opérationnelle	du	dispositif	national	
Action Cœur de Ville 

•	 Aménagements	des	places	attenantes	à	la	Médiathèque
•	 Rénovation	de	la	Traverse	du	Théâtre
•	 Création	d’une	œuvre	muraliste	par	l’artiste	VHILS
•	 Requalification	de	la	Rue	Gazan
•	 Réfection	des	murs	de	soutènement	boulevard	Charabot
•	 Réfection	du	mur	de	soutènement	de	l’Impasse
 des Chaudronniers
•	 Revalorisation	du	Jardin	des	Plantes
•	 Réfection	des	jardinières	et	de	l’éclairage	public
 du boulevard du Jeu de Ballon
•	 Réaménagement	de	la	Place	Victor	HUGO
•	 Lancement	des	travaux	de	requalification	du	bd.	Carnot
•	 Réfection	de	la	chaussée	de	l’avenue	Chiris	(financée	par	

le Département des Alpes-Maritimes)
•	 Réfection	du	giratoire	de	jeu	de	ballon	montée	de	la
 Foux (financée par le Département des Alpes-Maritimes)
•	 Poursuite	du	plan	de	rénovation	des	façades	en	centre-

ville et lancement de l’opération pour le boulevard Victor 
HUGO 

•	 Acquisition	de	nouvelles	illuminations

Travaux de la toiture du clocher de la Cathédrale

RÉTROSPECTIVE 2020
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GRASSEACTU

Agir en faveur de l’habitat et du commerce 

•	 Lancement	des	travaux	de	l’îlot	Nègre	par	Vilogia	:
 création de 20 logements locatifs sociaux destinés
 aux étudiants
•	 Mise	en	place	administrative	du	Permis	de	Louer	pour	

lutter contre l’habitat indigne
•	 Création	de	25	places	de	stationnement	arrêt	de
 15 minutes en centre-ville 
•	 Livraison	des	nouvelles	cellules	commerciales	dans	le	

cadre des travaux de réhabilitation de l’ilot Sainte-Marthe
•	 Installation	d’une	nouvelle	sonorisation	en	cœur	de	ville	

pour animer la ville

Créer un territoire plus durable 

•	 Conventionnement	avec	l’association	Les	Amis	du	Bon	
Marché pour la création d’un jardin partagé 

•	 Sécurisation	du	stationnement	des	vélos	et	VAE	grâce	à	
l’implantation du dispositif « Les Boxyclettes » à la piscine 
Harjès

•	 Extension	du	Parc	Naturel	Départemental	de	Roquevignon

Faciliter la vi(ll)e et améliorer l’offre
de services publics 

•	 Ouverture	de	la	Maison	des	Alpes-Maritimes
 (financée par le Département des Alpes-Maritimes)
•	 Création	d’un	local	de	collecte	rue	Répitrel

Sécuriser l’espace public et lutter contre
les incivilités 

•	 Installation	de	15	caméras	de	vidéo	protection	
•	 Création	d’une	brigade	pédestre	en	centre-ville
•	 Création	d’une	nouvelle	zone	de	voisins	vigilants
 boulevard Commandant Autran

Maison des Alpes-Maritimes

Jardin des Plantes

Rue Gazan
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GRASSEACTU

Signalétique base sportive de la Paoute

QUARTIER
DES ASPRES

Entretenir nos bâtiments communaux
et nos équipements publics 

•	 Aménagement	de	locaux	et	déménagement	
du club Grasse Échecs 

•	 Rénovation	de	la	salle	de	sports	des	Aspres
 

Agir pour un territoire plus durable 

•	 Installation	d’un	rucher	à	Clavary

Faciliter le stationnement pour tous 

•	 Création	de	deux	écluses	de	stationnement	
avenue Louison Bobet

Le mot de l’élu de quartier : 

L’aménagement d’un point d’apport volontaire au 
86 boulevard Emmanuel Rouquier et la réfection 
des trottoirs seront réalisés en 2021. Nous souhai-
tons également procéder à la réfection de la chaus-
sée de la route au niveau de la résidence Secret 
Park. Au 168 route de Cannes, nous interviendrons 
pour effectuer une reprise de l’enrobé de l’impasse, 
annonce Cyril DAUPHOUD, Adjoint au Maire délé-
gué au quartier des Aspres.

Faciliter la vi(ll)e et améliorer les services publics 

•	 Implantation	d’une	borne	de	recharge	pour	véhicules	électriques	
sur le parking du Centre Hospitalier de Grasse

•	 Collecte	des	déchets	:	installation	de	caches	bacs	route	de	Cannes	
•	 Accompagnement	du	projet	de	création	d’un	City	Stade	au	Lec	des	

Aspres
•	 Extension	du	cimetière	des	Roumiguières	
•	 Sécurisation du stationnement des vélos et VAE grâce à l’implantation 

du dispositif Les Boxyclettes au Stade de la Paoute 

Requalifier la voirie et l’espace public 

•	 Accompagnement de l’étude du projet de restructuration du quartier 
des Fleurs de Grasse

•	 Arrivée	de	l’association	sportive	de	tennis	«	All	in	Academy	»	sur	la	
base sportive de la Paoute

•	 Livraison	de	la	résidence	privée	Secret	Park	(incluant	du	logement	
locatif social)

•	 Nouvelle	signalétique	implantée	sur	la	base	sportive	de	la	Paoute

Extension cimetière les Roumiguières

All In Academy La Paoute

RÉTROSPECTIVE 2020
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GRASSEACTU

QUARTIER
DE SAINT-ANTOINE

Rénover notre patrimoine 

•	 Restauration	de	la	Chapelle	Saint-Antoine	
avec le soutien du milieu associatif

Agir pour un territoire plus durable 

•	 Lancement	de	l’opération	«	moutons	en	
ville » pour entretenir les espaces verts (éco 
pâturage)

Le mot de l’élu de quartier : 

Pour 2021, nous voulons créer des toilettes pu-
bliques répondant aux normes ERP à proximité du 
parc où se rendent les familles avec de jeunes en-
fants. Le mur de soutènement de l’école primaire 
du quartier sera repris intégralement afin de le 
conforter et de le sécuriser. Nous allons enfin pro-
céder au recalibrage des réseaux d’eaux pluviales 
et d’eau potable Chemin des Mas, précise Serge 
PERCHERON, Conseiller Municipal délégué au 
quartier de Saint-Antoine.

Faciliter la vi(ll)e et améliorer les services publics 

•	 Sécurisation	du	stationnement	des	vélos	et	VAE	grâce	à	l’implanta-
tion du dispositif Les Boxyclettes au Stade Perdigon

•	 Renforcement	de	la	ligne	de	bus	10S	entre	Saint-Antoine	et	le
 Collège Canteperdrix
•	 Lancement	d’une	étude	globale	sur	le	bassin	versant	du	vallon	des	

Chèvrefeuilles
•	 Travaux	de	dévoiement	des	eaux	pluviales	au	chemin	des	Alouettes

Requalifier la voirie et l’espace public 

•	 Pose	d’un	ralentisseur	avenue	Henri	Dunant
•	 Déplacement	du	passage	piéton	à	l’intersection	du	chemin	des	

Bastides et chemin des Castors 
•	 Reprise	du	trottoir	chemin	de	la	chapelle	Saint-Antoine	
•	 Création	d’un	îlot	Traverse	des	Comtesses	avec	végétalisation	

Entretenir nos bâtiments communaux 

•	 Rafraichissement	de	la	peinture	de	la	salle	des	mariages

Chapelle Saint-Antoine

Chapelle Saint-Antoine

Éco-Pâturage
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GRASSEACTU

HAMEAU
DU PLAN

DE GRASSE

Requalifier la voirie et l’espace public 

•	 Création	d’un	giratoire	franchissable	avenue	
Jean Maubert et Chemin Sainte-Marguerite 
(financée par le Département des AM)

•	 Travaux	de	sécurisation	de	la	route	de	la	
Paoute et réduction de la vitesse sur tout 
le linéaire de 70 à 50 km/h (financés par le 
Département des AM)

•	 Réduction	de	la	vitesse	sur	la	route	de	
Cannes pour la portion comprise entre 
le rond-point Saint-Donat et l’entrée de 
Mouans-Sartoux (financée par le Départe-
ment des AM)

•	 Création	d’un	cheminement	piéton	sur	le	
chemin de Saint-Marc en direction des Villa-
nelles

•	 Aménagement	en	cours	de	cheminements	
mixtes piétons/vélos le long de l’avenue 
Jean Maubert – RD 304 (financés par le 
Département des Alpes-Maritimes)

Entretenir nos bâtiments communaux 
et nos équipements publics

•	 Réparation	des	vestiaires	du	Stade	Chiletti

Le mot de l’élu de quartier : 

2021 sera l’année du lancement des travaux de l’échangeur de la 
Paoute. Une opération importante, financée par le Département 
des Alpes-Maritimes, qui va permettre aux résidents comme aux 
artisans et aux entrepreneurs de sortir directement dans le sud de 
la ville. Egalement, chemin de Sainte-Marguerite, nous souhai-
tons créer un bassin de rétention paysagé qui puisse être un lieu 
de repos et de détente pour les habitants, explique Gilles RON-
DONI, Adjoint au Maire délégué au hameau du Plan de Grasse.

Sécuriser l’espace public et lutter contre les incivilités 

•	 Implantation	de	6	caméras	de	vidéo-protection

Faciliter la vi(ll)e et améliorer les services publics 

•	 Collecte	des	déchets	:	installation	de	caches	bacs	chemin	Saint-
Marc et Route de Plascassier et de caches colonnes Place Sainte 
Hélène

•	 Arrivée	d’un	nouveau	sport	sur	la	commune	avec	la	création	de	3	
terrains indoor dédiés à la pratique du basket 3x3 en salle – projet 
privé « Hangar 21 »

•	 Travaux	de	renouvellement	du	réseau	d’eau	potable	et	reprise	totale	
du revêtement Chemin de Saint-Joseph

•	 Travaux	de	renouvellement	du	réseau	d’eaux	pluviales	sur	une	par-
tie du chemin du Collet de Saint-Marc et Traverse de la Paoute avec 
aménagements sécuritaires

Rond point franchissable Sainte Marguerite, avenue Jean Maubert

Aménagements mixte vélos et pietons av. Jean Maubert

RÉTROSPECTIVE 2020
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GRASSEACTU

QUARTIER
DE SAINT-CLAUDE

Le mot de l’élu de quartier : 

En 2021, nous continuerons d’agir en faveur de la 
lutte contre les incivilités et de la tranquillité pu-
blique avec l’installation de caméras de vidéo-pro-
tection dans le quartier. Dans ce même objectif, 
nous engagerons la requalification attendue du 
square des diables bleus. Un projet que nous 
présenterons prochainement aux riverains avec 
Monsieur le Maire et les services techniques mu-
nicipaux », expose Philippe BONELLI, Conseiller 
Municipal délégué au quartier de Saint-Claude. 

Faciliter la vi(ll)e et améliorer les services publics 

•	 Sécurisation du stationnement des vélos et VAE grâce à l’implantation 
du dispositif Les Boxyclettes à la Gare 

•	 Collecte	des	déchets	:	installation	de	caches	colonnes	avenue	
Georges Pompidou, et de caches bacs avenue Maréchal De Lattre de 
Tassigny

Requalifier la voirie et l’espace public 

•	 Requalification	complète	des	avenues	Georges	Pompidou	et	Maré-
chal De Lattre de Tassigny (cofinancée par le Département des AM) 

Avenues Georges Pompidou et Maréchal De Lattre de Tassigny
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GRASSEACTU

HAMEAU
DE PLASCASSIER

Rénover et entretenir notre patrimoine 

Église de Plascassier : 

•	 Mise	en	place	d’un	système	de	minuterie	
avec programmation de l’horloge sur des 
périodes ciblées en fonction de l’occupation 
de l’édifice et remise en place des aiguilles 
du cadran nord pour permettre à nouveau la 
lecture de l’heure 

•	 Remise	en	route	du	système	permettant	à	
la sirène d’être activée par la Préfecture le 
premier mercredi de chaque mois 

Faciliter le stationnement pour tous 

• Création d’un parking public de 17 places derrière l’école élémentaire 
•	 Matérialisation	de	places	de	stationnement	sur	la	place	du	Foulon	

et mise en place d’une nouvelle réglementation : stationnement 
interdit de 8H00 à 18H00

•	 Création d’une place de stationnement PMR devant la mairie annexe 
•	 Route	de	Valbonne,	au	droit	de	Super	U	:	création	d’un	arrêt	de	

bus aux normes PMR ainsi qu’une traversée piétonne sur la route 
départementale avec un SAS d’attente sécuritaire 

Lutter contre les incivilités 

•	 Déplacement	des	conteneurs	à	verre	et	à	vêtements	au	niveau	de	
la station BP. Ils étaient anciennement localisés sur le trottoir en 
bordure de la route de Valbonne face à Super U

Faciliter la vi(ll)e et améliorer les services publics 

•	 Transport	scolaire	:	amélioration	de	la	desserte	entre	le	Hameau	de	
Plascassier et le Collège des Jasmins afin de mieux répondre aux 
attentes des familles

Requalifier la voirie et l’espace public 

•	 Intersection	chemin	du	Garagai	/chemin	de	la	Vieille	Fontaine	:	
travaux de réfection des trottoirs et mise en sécurité et conformité 
d’une cabine technique EDF (en partenariat)

•	 Chemin	du	Servan/	accès	au	village	:	sécurisation	des	lieux	pour	
faciliter l’accès des services de secours au cœur du village : pose 
de jardinières au droit des façades de l’auberge pour interdire le 
stationnement et entretien hebdomadaire par l’équipe de proximité 
de la place St Pancrace 

•	 Chemin	des	Parettes	:	sécurisation	des	lieux	et	gestion	de	la	circu-
lation par des feux sur cet axe très emprunté 

•	 Chemin	de	Masseboeuf	:	amélioration	du	système	de	récupération	
de l’eau de pluie et de l’eau de source qui s’écoulaient sur la voirie 
créant de l’insécurité routière 

•	 Route	de	Valbonne/	Chemin	des	Groules	:	nouveau	maillage	et	
rééquilibrage du réseau pluvial prenant en compte les nouvelles 
constructions 

•	 Chemin	Rose	de	mai	et	chemin	des	Groules	partie	basse	(voiries		
mitoyennes Commune de grasse et commune de Mouans-Sartoux) : 

	 •	Travaux	de	requalification	et	d’embellissement	suite	aux	travaux	
d’enfouissement de la ligne 63000 volts de RTE 

	 •	Enfouissement	des	réseaux	aériens,	requalification	de	la	voie,		
des trottoirs, tapis de la voie circulée et des trottoirs 

Horloge Église de Plascassier

Le mot de l’élue de quartier : 

En 2021, nous poursuivrons notre action en faveur de 
l’amélioration du stationnement dans le hameau avec la 
création chemin du Servan de places dédiées à la phar-
macie et aux professions libérales. Nous procéderons 
également à la mise en conformité PMR du chemine-
ment piéton. Cette voie sera également sécurisée avec 
une réduction de la vitesse compte tenu de sa proximité 
avec les écoles, explique Marie CHABAUD, Conseillère 
Municipale déléguée au hameau de Plascassier.

Ligne de bus Sillages Plascassier

Place PMR devant la mairie annexe de Plascassier

RÉTROSPECTIVE 2020
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GRASSEACTU

Église de Magagnosc

HAMEAU
DE MAGAGNOSC

Le mot de l’élu de quartier : 

Nous aurons le plaisir en ce début d’année de récep-
tionner avec Monsieur le Maire les travaux du groupe 
scolaire de Saint-Mathieu. C’est un investissement 
important réalisé par la municipalité en faveur de 
l’éducation de nos enfants. Pour le quartier de Maga-
gnosc, nous interviendrons pour conforter le talus 
du chemin des Chasseurs Alpins. Egalement, nous 
déplacerons et rénoverons le monument au mort de 
Saint-Jean », annonce Roger MISSENTI, Conseiller 
Municipal délégué au quartier de Saint-Mathieu et 
au hameau de Magagnosc.

Faciliter la vi(ll)e et améliorer les services publics 
• Aménagement d’un point d’apport volontaire intersection chemin 

des Chasseurs Alpins et des Bastides

Requalifier la voirie et l’espace public  
• Réfection de la chaussée avenue Pierre Ziller et pose de barrières
 de protection (financées par le Département des AM)
• Réfection de la chaussée de l’avenue Auguste Renoir (financée 

par le Département des Alpes-Maritimes
• Travaux de confortement de l’avenue Lionel Ménager

Entretenir nos bâtiments communaux et nos équipements 
publics  
• Réhabilitation du Sporting Club de Boules

Prendre soin de nos espaces naturels  
• Plantation d’oliviers boulevard Antoine de Saint-Exupéry
• Élagage et nettoyage du terrain communal situé avenue Auguste 

Renoir

Rénover notre patrimoine  
• Réparation de l’horloge et des sonneries des cloches de l’église 

de Magagnosc 

QUARTIER
DE SAINT-MATHIEU

Entretenir nos bâtiments communaux
et nos équipements publics  

• Extension du groupe scolaire de Saint-Mathieu et livraison
 du restaurant scolaire

Préserver la culture des plantes à parfum  

• Accompagnement de la ville pour l’acquisition d’une propriété 
quartier Saint-Jean par la Maison Lancôme 

Faciliter la vi(ll)e et améliorer les services publics  

• Place Saint-Jean/ Chemin Saint-Jean : suppression des bacs
 à ordures ménagères à la faveur de bacs individuels

Installation barrière Pierre Ziller

Groupe scolaire Saint Mathieu
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GRASSEACTU

QUARTIERS
DE SAINT-JACQUES
ET DE SAINTE-ANNE

Le mot de l’élu de quartier : 

Pour l’année qui s’ouvre, nous avons flé-
ché deux actions prioritaires qui vont dans 
le sens de la poursuite de la requalification 
de la voirie sur le territoire communal avec 
la sécurisation du chemin de Canteperdrix 
et du chemin des Basses Moulières. Égale-
ment, le Département des Alpes-Maritimes 
procédera au réaménagement du carrefour 
de la Halte, confie Jean-Marc GARNIER, 
Adjoint au Maire délégué aux quartiers de 
Saint-Jacques et de Sainte-Anne.

Faciliter la vi(ll)e et améliorer les services publics 

•	 Poursuite	des	actions	en	partenariat	avec	le	SICASIL
 pour l’ouverture du cheminement piétonnier de la Victorine

Entretenir nos bâtiments communaux et nos
équipements publics 

•	 Réfection	de	la	peinture	de	la	mairie	annexe	
•	 Réfection	des	menuiseries	de	l’école	de	Saint-Jacques

Requalifier la voirie et l’espace public  

•	 Requalification	du	Square	Charles	Pasqua
•	 Réfection	du	mur	de	soutènement	avenue	Frédéric	Mistral
•	 Confortement	du	mur	et	de	la	chaussée	du	chemin	des	Près	
•	 Aménagements	sécuritaire	de	la	RD609	-	Route	d’Auribeau
 (financés par le Département des AM)

Jardin de la Fontaine

Square Charles Pasqua 

Plaque square Charles Pasqua

Mur de soutènement de l’avenue Frédéric Mistral

RÉTROSPECTIVE 2020
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QUARTIER
DE SAINT-FRANCOIS

Le mot de l’élue de quartier : 

Avec Monsieur le Maire, nous irons à 
la fin du mois de janvier à la rencontre 
des riverains de l’avenue Guy de Mau-
passant pour leur présenter un projet 
de création de places de stationne-
ment Chemin des Vacances, explique 
Anne-Marie DUVAL, Adjointe au Maire 
déléguée au quartier de Saint-Fran-
çois.

Requalifier la voirie et l’espace 
public 

•	 Requalification	du	Jardin	de	la	
Fontaine (action financée grâce au 
mécénat)

Faciliter la vi(ll)e et améliorer 
les services publics 

•	 Collecte	des	déchets	:	installation	
de caches colonnes Chemin de la

 Fontaine/Boulevard Schley
•	 Chemin	des	Basses-Ribes	:	

Renouvellement du réseau d’eaux 
pluviales 

Jardin de la Fontaine

Requalifier la voirie et l’espace 
public 

•	 Réfection	de	la	chaussée	avenue	
de La Libération (cofinancée par 
le Département des AM)

•	 Réfection	de	la	chaussée	du	
chemin de la Pouiraque

Entretenir nos bâtiments 
communaux et nos
équipements publics 

•	 Lancement	des	travaux	de
 restauration de la toiture de
 la salle polyvalente

Le mot de l’élu de quartier : 

La sécurisation du chemin de Sainte Brigitte interviendra en 2021 et sera 
effectuée en régie municipale. Il faudra envisager plusieurs tranches de travaux 
pour procéder à la restauration de la maison du cimetière Sainte-Brigitte. La 
première sera étudiée dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements de 
l’année 2021, précise Ali AMRANE, Adjoint au Maire délégué au quartier des 
Marronniers.

QUARTIER
LES MARRONNIERS

Avenue de la Libération
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L’APPRENTISSAGE 
DE LA CITOYENNETÉ

Pour la 6ème année consécutive, la 
ville de Grasse a reconduit son 
conseil municipal des jeunes, opé-

ration portée par le service jeunesse. La 
création de cette instance répond à la 
volonté municipale de favoriser l’appren-
tissage de la citoyenneté des écoliers 
grassois. Après une tournée dans les 14 
écoles élémentaires en septembre, 139 
dossiers ont été déposés et le 13 oc-
tobre eurent lieu les élections des jeunes 
conseillers. Cette année a été particulière 
et le planning a été chamboulé. L’instal-
lation officielle était prévue en novembre 
mais avec la crise sanitaire, celle-ci a été 
retardée mais voilà nous y sommes en-
fin, explique Christine MOUIS, Chargée 
de mission au service jeunesse. Pendant 
le confinement, nous avons mis en place 
deux visioconférences pour garder le 

lien avec les jeunes, pour commencer à 
mettre en place les projets dont la boîte 
à idées, les classer par thématique et 
travailler les symboles et la devise de la 
République, rajoute Gilles ALLONGUE, 
autre référent du projet.

Issus des classes de CM2, ce sont 14 
binômes composés d’un garçon et 
d’une fille (pour respecter strictement 
la parité), qui porteront pendant un an 
leurs projets sur la citoyenneté, le bien 
vivre ensemble et l’amélioration du 
cadre de vie. Le CMJ est une action va-
lorisante pour les enfants qui se sentent 
concernés et qui ont envie de repré-
senter leur école respective, précise 
Christine MOUIS. Réunis un mercredi 
par mois, les enfants vont apprendre à 
s’écouter, à prendre la parole, à ordon-

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES A PRIS SES FONCTIONS 
LE 16 DÉCEMBRE DERNIER LORS 
D’UNE SÉANCE OÙ LEUR ÉCHARPE 
ET LEUR CARTE D’ÉLU LEUR ONT ÉTÉ 
REMISES SOLENNELLEMENT PAR LE 
PREMIER MAGISTRAT. UN MOMENT 
INTENSE ET TANT ATTENDU PAR LES 
ÉCOLIERS QUI S’EST TENU DANS LE 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES. 
RENCONTRE AVEC CES JEUNES ÉLUS, 
FIERS DE REPRÉSENTER LEUR ÉCOLE, 
LEUR QUARTIER, LEUR VILLE ET DE 
DÉFENDRE LEURS IDÉES.

...ils porteront pendant 
un an leurs projets sur la 
citoyenneté, le bien vivre 

ensemble et l’amélioration 
du cadre de vie.
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ner leurs idées, à construire un 
projet puis à défendre une ar-
gumentation. Ils vont rencontrer 
les élus des différents quartiers, 
créer du lien avec eux et abor-
der les fondements des valeurs 
de la République, rajoute Gilles 
ALLONGUE.

Sérieux, concentrés, heureux. 
Les 28 écoliers élus au conseil 
municipal des jeunes, par leurs 
camarades d’écoles, se sont 
officiellement installés le 16 
décembre sous l’œil de leurs 
parents qui suivaient l’investi-
ture en visioconférence. La cé-
rémonie s’est déroulée dans la 
salle polyvalente de Saint-Claude sous 
la présidence de Jérôme VIAUD, Maire 
de Grasse accompagné des élus, Cyril 
DAUPHOUD (Adjoint à la Jeunesse) et 
Jocelyne BUSTAMENTE (Conseillère 
municipale à la Citoyenneté) dans le res-
pect des gestes barrières. 

Si les questions d’environnement et de 
solidarité sont des préoccupations qui 
sont beaucoup revenues dans la bouche 
des jeunes élus, signalons cette année 
la mise en place d’un passeport du ci-
visme qui sera décliné autour de cinq 
thématiques  : patrimoine, environne-
ment, solidarité, protection des citoyens 
et devoir de mémoire. Des thèmes qui 
résonnent particulièrement avec l’identi-
té grassoise et l’actualité. Agathe, jeune 
conseillère de l’école Saint-Antoine 
nous confie : Je me suis présentée pour 
défendre les idées de mes camarades 
notamment au niveau de la sécurité  : 

LES ÉLUS PAR ÉCOLE

JEAN CRABALONA : Alycia VERIN VARGAS 
et Mohamed-Anas ABDELWAHED
GÉRARD PHILIPE : Sofia BOUHADIDA 
et Louca BARELLI
SAINT-ANTOINE : Agathe HENRY 
et Haroun GUIRAT
HENRI WALLON : Chloé DUVAL 
et Mehdy VENDRAME
SAINT-FRANÇOIS  : Clara CHIOFALO GA-
LANTINI et Adam CHENNOUFI DUCHOSSOY
SAINT-JACQUES : Célia FRESNEL 
et José Antonio SANCHEZ ALLARD
PRA D’ESTANG : Madyson CORREIA 
MENDEZ MARTINS et Lorenzo CATANANTI
ANTOINE MAURE  : Clémentine DAVO-
DEAU et Joris JAMME
SAINT-MATHIEU  : Roxane DUPONT 
MORTIER et Raphaël MASQUELIER
GAMBETTA : Eya BEN ABDALLAH 
et Salim BACHAR
SAINT-EXUPÉRY : Anna KHALIDI 
et Simon BARAT
MACARRY : Alice LONGEPIERRE 
et Diego LEAL HRISCH
FÉNELON : Rosalie TAJETTI LEVY 
et Aurélien COLLADO
DRACÉA : Cynthia DERACO et Adam KRID

création de trottoirs, de pistes cyclables. 
J’aimerais que l’on organise un tournoi 
de sport inter écoles ainsi qu’une col-
lecte pour les Restos du cœur. C’est un 
projet qui me tient particulièrement à 
cœur et surtout pouvoir sensibiliser les 
enfants et les parents au recyclage.

Aurélien, 10 ans de l’école Fénelon, 
quant à lui souhaite améliorer la vie de 
Grasse et enlever les petits défauts : Il 
faut dire stop aux incivilités en mettant 
des cendriers dans la ville pour ensuite 
recycler les cigarettes et les transformer 
en matière dure comme de l’ardoise 
par exemple. Une autre de mes préoc-
cupations est la préservation de la bio-
diversité. Nous pourrions installer des 
nichoirs, créer un éco parc et organiser 
des journées de collecte de déchets. Je 
ferai mon maximum pour que les idées 
de mes camarades soient entendues. 

Pour Chloé, 11 ans de l’école Henri 
WALLON, il est question de solidari-
té : Je me suis présentée pour être la 
porte-parole de mon école, de mon 
quartier. J’aimerais envoyer des cartes 
aux enfants malades dans les hôpitaux 
pour leur apporter un peu de réconfort et 
organiser une collecte de masques pour 
les Restos du cœur.

Les jeunes élus ont du pain sur la planche 
pour mener à bien tous ces projets. Une 
expérience enrichissante qui marquera à 
coup sûr l’esprit de ces jeunes citoyens !
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POUR UN MONDE PLUS VERT, 
PLUS PROPRE ET PLUS SOLIDAIRE
L’ASSOCIATION G-ADDICTION LANCE 
UN ESCAPE GAME DE L’ENVIRONNE-
MENT AU 16 RUE DE L’ORATOIRE EN 
PLEIN CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE 
AFIN DE SENSIBILISER LA JEUNESSE 
AUX BONS GESTES CITOYENS. UN 
CONCEPT NOVATEUR QUI POUSSE À 
LA PRISE DE CONSCIENCE SUR LA 
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ. 
RENCONTRE AVEC QUENTIN MATTON, 
DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION.

Dynamique et proactive, l’asso-
ciation G-ADDICTION a mobi-
lisé, fédéré et sensibilisé plus 

de 70 000 personnes en 2020 aux 
grands enjeux citoyens. Lauréate du 
Programme SUEZ «  Agir pour le Ca-
pital Naturel 2020 », elle a été récom-
pensée d’un Trophée d’argent et d’un 
Prix spécial du jury Climat Energie. 
G-ADDICTION c’est la jeunesse qui 
s’engage pour le climat ; c’est l’écolo-
gie qui marche, celle de l’innovation, de 
l’incitation, de l’apprentissage des bons 
comportements et de la mobilisation 
citoyenne. Nous avons obtenu récem-
ment le prix coup de cœur du jury de 
l’appel à projet SUEZ, un sacré coup de 
pouce qui nous permet de concrétiser 
notre nouveau projet sur la préservation 
de la biodiversité, dit Quentin MATTON, 
Directeur de l’association. 

Après avoir remporté le prix national 
de l’innovation sécurité routière du 
ministère de l’intérieur, l’association 
G-ADDICTION a donc lancé un Escape 
Game sur la biodiversité et le change-
ment climatique car pour agir, il faut 
commencer par comprendre. Le 14 dé-
cembre dernier a eu lieu le lancement 
national de ce concept. Un aboutisse-
ment de deux ans d’engagement ci-
toyen pour 250 jeunes. Tous les gestes 
sont importants aussi petits soient-ils. 
Encore mieux que nos 80  000 bou-
chons en plastique et 300 kilos de 
déchets ramassés en 2020 dans l’es-
pace public, nous avons lancé l’Escape 
Game environnement. Les jeunes dé-
velopperont, via ce concept novateur, 
une véritable conscience écologique 

Agir par de petits gestes au quotidien  c’est protéger activement l’environnement

qui leur permettra d’agir concrètement 
pour devenir des acteurs de la transition 
écologique. Prendre soin de sa planète, 
ça s’apprend. G-ADDICTION incarne 
cette jeunesse citoyenne qui écrit son 
avenir en s’engageant pour le climat. 
Nous insufflons une dynamique de ter-
rain qui permettra d’impulser de grands 
changements. 

Cet Escape Game est un dispositif 
pédagogique, ludique et innovant qui 
s’appuie sur une tendance et rencontre 
un véritable succès auprès des jeunes. 
C’est un outil qui nous permet de faire 
de l’éducation à la citoyenneté autre-
ment, de révolutionner les façons de 
parler des enjeux environnementaux. 
Ce projet est né d’une simple idée 
entre copains sur un coin de la table. 
Nous avons voulu nous lancer un nou-
veau challenge pour sensibiliser les 
jeunes autrement. Près d’une centaine 
de jeunes se sont déjà investis. Ce jeu 
interactif permet de mettre en situation 
réelle près de 20 personnes, en même 
temps, dans six décors différents plus 
vrais que nature pour qu’elles cernent 
mieux les enjeux de la préservation de 
la biodiversité. Nous sommes heureux 
de nous installer dans le centre histo-
rique et remercions la SPL du Pays de 
Grasse pour son accompagnement.
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Agir par de petits gestes au quotidien  c’est protéger activement l’environnement

PLUS D’INFORMATIONS
Association G-Addiction

Quentin MATTON
Tél. 06 08 36 82 20

https://escapegamecitoyen.fr
Facebook : G-Addiction Intercampus

Une application concrète des politiques en-
vironnementales ambitieuses portées par la 
CAPG dans le cadre de son Contrat de Transi-
tion Écologique (CTE), par le Département ini-
tiateur du Green Deal 06 et par la Région Sud 
via son Plan Climat. Le scénario est captivant, 
une véritable course contre la montre au cours 
de laquelle les participants sont plongés dans 
la peau de chercheurs missionnés par l’ONU 
pour constater les causes et conséquences 
du changement climatique. Un laboratoire 
d’expérimentation, 6 pièces mystère, 1 heure 
pour en sortir. Les participants devront pro-
gresser dans plusieurs salles en trouvant des 
indices, en élucidant des énigmes, en ouvrant 
des coffres et finir le jeu avant la fin du temps 
imparti. L’intelligence collective et le travail en 
équipe leur permettront de déjouer les pièges 
et de déverrouiller les cadenas. L’objectif est de 
rendre cette jeunesse actrice de la préservation 
de nos richesses naturelles. Nous allons nous 
rendre dans les écoles, les collèges et les ly-
cées afin de sensibiliser au mieux les jeunes. 
Les perspectives de cet Escape Game de la 
biodiversité c’est 15 000 jeunes d’ici la fin de 
l’année et 25 000 en 2022. 

Arriverez-vous à trouver, dans le timing imparti, 
les 10 écogestes citoyens à adopter dès de-
main afin de sauver la planète et préserver notre 
biodiversité ? Top chrono ! 

https://escapegamecitoyen.fr
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CARREFOUR DES MÉTIERS
UN FORMAT 100% NUMÉRIQUE
DEPUIS 22 ANS, LES MEMBRES DU ROTARY CLUB GRASSE AMIRAL S’ENGAGENT 
AUPRÈS DES JEUNES DU TERRITOIRE ET DONNENT RENDEZ-VOUS AUX FAMILLES 
POUR LE CARREFOUR DES MÉTIERS. POUR L’ÉDITION 2021 ET COMPTE TENU DU 
CONTEXTE SANITAIRE, L’ÉVÈNEMENT REVIENT SOUS UN FORMAT 100% NUMÉ-
RIQUE. RENDEZ-VOUS DU 18 JANVIER AU 13 FÉVRIER SUR LE GROUPE FACEBOOK 
« CARREFOUR DES MÉTIERS DE GRASSE » POUR EN SAVOIR PLUS.

L’action professionnelle du Rotary 
est une spécificité. Organisé par 
le Rotary Club Grasse Amiral, en 

collaboration avec la ville de Grasse et 
le Centre d’information et d’orien-
tation (CIO), le carrefour des métiers 
est unique dans le département des 
Alpes-Maritimes.

L’objectif du carrefour des métiers 
n’est pas de faire de l’orientation mais 
d’accompagner la mission de l’Éduca-
tion Nationale par des rencontres avec 
de très nombreux professionnels. Ces 
rencontres permettent de répondre à 
la curiosité des jeunes mais également 
de rassurer et d’éclairer les parents sur 
l’avenir de leurs enfants. Notre mis-
sion est d’aider  les jeunes à découvrir 
la réalité du monde du travail, à y entrer 
et à atteindre leurs objectifs de carrière, 
explique Catherine SEGUY, Past-Prési-
dente du Rotary Club Grasse Amiral.

En collaboration étroite avec les Princi-
paux et Proviseurs des Établissements 
du Pays de Grasse, la manifestation 
prend tout son sens parce qu’elle est 
plébiscitée par les enseignants. Le car-
refour des métiers est la première étape 
sur le chemin de la vie professionnelle. 
Les différents intervenants sont là pour 
guider les jeunes vers leur avenir. Il 
s’adresse principalement aux élèves 
de 3ème lors de leur phase d’orientation 
mais également à tous les élèves dési-
reux d’obtenir un échange avec un pro-
fessionnel afin de découvrir ou d’affiner 
son projet professionnel.

Pour l’édition 2021, ce 22ème carrefour 
des métiers revêt une forme inédite 
et s’adapte à la situation sanitaire en 
proposant un format 100% numé-
rique. Une plateforme d’échanges via 
un groupe Facebook «  Carrefour des 
Métiers de Grasse » ouvrira ses portes 
à tous les élèves du 18 janvier au 13 
février 2021. Pour participer, il suffit 
d’avoir un compte Facebook et de de-

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Catherine SEGUY : 06 80 02 30 55
grasseamiralrotary@gmail.com

Carrefour des Métiers de Grasse

mander à rejoindre le groupe « Carre-
four des Métiers de Grasse  » afin de 
pouvoir communiquer avec les interve-
nants et de poser des questions.

Les établissements scolaires, par l’in-
termédiaire de leurs chefs d’établis-
sement et de leurs professeurs, sont 
invités à partager cette information 
et à la relayer auprès de leurs élèves. 
Dans la mesure du possible de courtes 
vidéos de présentation de métiers se-
ront diffusées. Les questions porteront 
sur « la réalité du métier ». Concernant 
le parcours scolaire et les établisse-
ments scolaires, les internautes seront 
redirigés vers le Centre d’Information 
et d’Orientation via un lien. La liste des 
métiers, représentés sur le groupe, per-
mettra aux élèves de poser des ques-
tions ciblées et des questions-réponses 
qui seront publiées sur le groupe.

Parce que le carrefour des métiers est 
une étape primordiale pour les jeunes, 
remercions les membres organisateurs 
et les intervenants de guider nos en-
fants à voir l’avenir avec confiance.

  

LES SECTEURS REPRÉSENTÉS AU 
CARREFOUR DES MÉTIERS

ARMÉE, SÉCURITÉ ET JUSTICE : Armée de 
l’air - Armée de Terre - Marine Nationale - Gen-
darmerie Nationale - Police Nationale - Police 
Municipale – Pompier - Métiers de l’Administra-
tion Pénitentiaire – Greffière – Magistrat - Man-
dataire judiciaire - Détective privé.

DROIT FINANCE ADMINISTRATION 
GESTION : Notaire - Métiers de la Banque 
Expert-comptable - Expert-comptable - 
Métiers de la fonction publique territoriale- 
Agent immobilier.

SANTÉ - ACTION SOCIALE : Psychologue - 
Assistante Sociale - Médecin - Pharmacien 
Auxiliaire de puériculture – Puéricultrice - 
Éducateur de jeunes enfants - Masseur(se) 
Kinésithérapeute – Diététicien – Opticien Ra-
diologue – IRM - Service à la personne.

ENSEIGNEMENT  : Professeur(e) des Écoles. 

ARCHITECTURE - DESIGN – PAYSAGE  : 
Création graphique - Communication vi-
suelle.

HÔTELLERIE - TOURISME - RESTAURA-
TION - MÉTIERS DE BOUCHE : Hôtellerie – 
Restauration - Métiers de bouche.

TRANSPORT – LOGISTIQUE : Pilote - Com-
mandant de bord - Pilote de ligne - Chef de 
cabine - Hôtesse - Steward - Transport ter-
restre.

AUDIOVISUEL – JOURNALISME  : 
Interprète, Traducteur(trice).

MÉTIERS DES ARTS ET DU SPECTACLE : 
Coiffure - Métiers de la mode, couture, sty-
lisme - Métiers du spectacle vivant – Éditeur.

ARTISANAT D’ART : Sellerie nautique.

BTP – ARTISANAT : Métiers des travaux pu-
blics, du Génie Civil – Maçonnerie - Plombe-
rie, génie climatique - Métiers de la piscine 
Métallerie, Menuiserie alu - Construction de 
maison en bois – Ferronnerie.

AUTOMOBILE ET MAINTENANCE : Métiers 
de l’automobile – Carrosserie - Métiers de la 
Moto.

MÉTIERS DE LA PARFUMERIE : Métiers 
dans la parfumerie - Administration des 
ventes - Direction des achats.

SCIENCE ET RECHERCHE : Analyse et qua-
lité (qualiticien) - Ingénieur Généraliste.

ESPACE : LES SATELLITES : Logiciel de vol 
et avionique des satellites - Assemblage, In-
tégration et tests satellite.

NATURE ET ENVIRONNEMENT : Métiers 
de l’agriculture, de l’élevage et de l’horticul-
ture - Métiers de l’eau et de l’assainissement 
Personnes de station d’épuration et respon-
sable de station - Travaux acrobatiques – 
Cordiste - Métiers du cheval.

INFORMATIQUE – TÉLÉCOMMUNICATION : 
Maintenance informatique, Vidéosurveil-
lance - Architecture et infrastructure réseau 
Ingénieur sécurité informatique.

ANIMATION SPORTIVE : Métiers du sport et 
du fitness - Professeur de danse.

mailto:grasseamiralrotary@gmail.com
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Prenez-en de la graine,
 

LE SAVIEZ-VOUS ? LE SERVICE ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
PAYS DE GRASSE SOUTIENT LA CRÉATION DES JARDINS COLLECTIFS QU’ILS 
SOIENT À L’INITIATIVE D’UN COLLECTIF D’HABITANTS, D’UNE COMMUNE OU 
D’UNE ASSOCIATION. SI LES UNS PROFITENT DE LEUR PROPRE TERRAIN, LES 
AUTRES PEUVENT AUJOURD’HUI PARTAGER CES JARDINS COLLECTIFS. L’ASSO-
CIATION « LES AMIS DU BON MARCHÉ » A AINSI SAISI CETTE OPPORTUNITÉ POUR 
LEUR QUARTIER.

cultivez la nature 
en ville
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La présence de jardins familiaux 
dans nos villes participe as-
surément de l’entretien et de 
l’embellissement de l’espace 

public. Le jardin est une respiration dans 
la densité du tissu urbain. Le  besoin 
de retrouver ses racines, une alimenta-
tion plus sûre, une nouvelle relation à 
soi et aux autres, contribuent à l’intérêt 
croissant de nos concitoyens pour jar-
diner. De nouvelles formes de jardins 
apparaissent, porteuses de valeurs 
communes d’échange, de créativité, de 
solidarité et de liens retrouvés avec le 
monde vivant. Les « jardins collectifs  » 
s’implantent sur des terrains publics ou  
privés et sont gérés par et pour les habi-
tants. Ils permettent l’accès à la pratique 
du jardinage pour le plus grand nombre. 

Dans le cadre de sa stratégie environ-
nementale, le Pays de Grasse, soutient, 
accompagne, encourage et agit pour 
l’éclosion de « jardins collectifs » sur le 
territoire. L’idée est de proposer aux ha-
bitants de pouvoir jardiner de manière 
écoresponsable et de mettre en place 
un lien social entre les familles. L’essen-
tiel est de faire de ces jardins un lieu de 
rencontre et de partage, explique Sté-
phane BERTINI, Coordinateur de projet 
Éducation au Développement Durable 
de la CAPG. Le service Environnement 
et Cadre de Vie de la CAPG propose 
une aide au démarrage pouvant aller 
jusqu’à 2 000€ à toute personne souhai-
tant mettre en place un jardin partagé. 
En outre, le service accompagne d’un 
point de vue technique et logistique la 
mise en œuvre de ce projet. Une charte 
«  Jardinons ensemble  » est également 
signée entre les deux parties, mettant en 
avant une pratique raisonnée et écores-
ponsable du jardinage. Cela permet aus-
si la mise à disposition des jardins dans 
le cadre de l’organisation d’animations 
ou de formations gratuites animées par 
ses partenaires associatifs sur diverses 
thématiques. Aujourd’hui, ce sont déjà 
11 conventions d’aide au démarrage de 
jardins partagés que nous avons signées 
en Pays de Grasse dont 8 à Grasse. Ces 
jardins sont de formidables outils de dé-
veloppement social intergénérationnel et 
interculturel ; un lieu de rencontre. 

Le Pays de Grasse poursuit donc son 
action et s’engage cette fois aux côtés 
de l’association des « Amis du Bon Mar-
ché ». Inscrite dans un projet de rénova-
tion du quartier Bon Marché, la création 
de ce jardin familial avec la collaboration 
de la ville de Grasse, permettra la dé-
couverte et l’initiation à la permaculture 
et la dynamisation du lien social inter-

générationnel du quartier. 
Il servira également de 
support pédagogique vi-
vant aux établissements 
scolaires environnants. 
Nous avons signé une 
convention avec la Ville 
de Grasse pour l’utilisa-
tion d’une zone végétali-
sée sur une durée de cinq 
ans. Notre objectif est de 
faire revivre le site qui a 
été longtemps abandonné 
où les habitants pourront 
semer, récolter et par-
tager. Nous souhaitons créer un parc 
floral avec un jardin potager et aména-
ger une spirale de plantes médicinales 
et aromatiques. Nous voulons cultiver 
sous un couvert d’arbres, pour protéger 
des chaleurs estivales, créer un humus 
naturel, grâce aux feuilles et bois morts 
et stabiliser le terrain. Les terrasses, de 
type fascines, permettront de réguler le 
ruissellement et conserver l’eau dans le 
sol, dit Baptiste HUMBERT, Président de 
l’association. 

Au-dessus des terrasses, autre dessein : 
la culture de plantes olfactives en parte-
nariat avec l’École Supérieure de Parfum 
en lien avec le lycée horticole d’Antibes. 
Enfin, en amont de l’avenue des Euca-
lyptus, au cœur d’une forêt, un espace 
promenade et jeunesse pourrait voir le 
jour. On imaginerait bien un lieu de ren-
contre notamment pour les ados car il y 
a beaucoup de jardins pour les tout-pe-
tits mais moins pour eux et la création 
d’un théâtre de verdure, un lieu de libre 
expression pour les jeunes. Autant de 
pans que l’association entend lier via 
les traverses qui quadrillent le quartier 
pour créer un parcours de senteurs et 
de découvertes. En nous adaptant aux 
caractéristiques de notre territoire et du 
patrimoine du quartier, nous allons créer 
ensemble un avenir écotouristique pour 
notre ville et pour celui-ci.

Si pour l’heure aucune date d’inaugu-
ration n’est annoncée, le projet avance 
bien et pourrait voir le jour dès le début 
du printemps. Une belle initiative de la 
part de cette association pour les fa-
milles qui pourront désormais cultiver 
leurs fruits et légumes au coin de la rue, 
dans le respect de l’environnement.

BON À SAVOIR 
Lieu de rencontre de toutes 
les cultures, le jardin (re)de-
vient un espace de participa-
tion démocratique permettant 
d’améliorer l’alimentation avec 
un impact réel sur la santé des 
jardiniers-habitants.

Déjà 11 jardins partagés ont 
signé la charte «  Jardinons 
ensemble  » de la CAPG, qui 
œuvre pour une pratique rai-
sonnée (zéro pesticide, tech-
niques ancestrales, culture de 
saison, utilisation raisonnée de 
l’eau…).

À Grasse, citons Les Fleurs 
de Grasse, Joseph Delorme, 
Virgil Barrel, Saint Claude, La 
Paoute, Chiris, Roquevignon 
et Bon Marché. À Mouans-Sar-
toux, Les Canebiers  ; à 
Saint-Cézaire-Siagne, Rata-
touille et à Saint-Vallier-de-
Thiey, Les Jardins du Curé.

SERVICE ENVIRONNEMENT 
Stéphane BERTINI 
Coordinateur des projets EDD
Tél. 06 17 95 06 81  / sbertini@paysdegrasse.fr

La Charte des jardins collectifs du Pays de Grasse

Auribeau-sur-Siagne    Grasse    Mouans-Sartoux    Pégomas    La Roquette-sur-Siagne

mailto:sbertini@paysdegrasse.fr
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des bonnes résolutions, je me suis donnée 
un objectif : Écrire ce récit qui grandissait 
dans mon esprit avant mes 40 ans. Oui, je 
pouvais rater mais je pouvais aussi réussir. 
5 mois plus tard, ce premier roman était 
enfin terminé. Une petite maison d’édi-
tion a eu envie de croire en lui, Et demain 
l’éternité, une aventure spirituelle emplit 
de feel-good est née en mai 2019. Ça a 
été le déclic. Depuis, je ne cesse d’imagi-
ner des histoires toutes différentes. Entre 
temps, un 2ème roman a été couché sur le 
papier pour participer à un concours na-
tional l’été 2019. Et si on oubliait l’avenir 
est arrivé 3ème sur 332 romans. Cette his-
toire a pris 2 mois de mes nuits mais le 
résultat est là, c’est un récit qui touche le 
cœur des lecteurs et des lectrices.

Virginie compose des feel-good, autre-
ment dit, des lectures positives. Les ro-
mans feel-good peuvent aider à redonner 
le moral. Les histoires racontées dans ce 
style sont positives tout en restant réa-
listes, des romans foncièrement humains 
qui passent des messages de bienveil-
lance, d’espoir et de résilience. Dans les 
auteurs connus de ce genre, citons Vir-
ginie GRIMALDI, Aurélie VALOGNES, 

FEEL-GOOD
LE BONHEUR AU BOUT DU LIVRE

Installée à Grasse depuis peu, 
Virginie Sarah-Lou est née à 
Conflans-Sainte-Honorine, dans 

les Yvelines en 1979. En 1982, ses pa-
rents posent leurs bagages à Marseille ; 
une ville qui la marquera profondément. 
Marseille, on adore ou on déteste… 
J’ai adoré y vivre pendant mon enfance 
même si nous habitions les quartiers 
Nord. Cela m’a appris la tolérance et le 
respect des différences. La cité, c’est une 
sacrée école, on prend des claques mais 
on grandit et on voit la vie autrement. 
1996, marque un nouveau déménage-
ment pour atterrir cette fois dans le Var. 
Un changement d’environnement radical 
et déjà, l’envie d’écrire mais la peur d’en 
parler. Écrire c’est la parole des rêveurs 
et la vie pour beaucoup ce n’est pas le 
rêve mais la réalité. Elle reste dans le 
Var jusqu’à la fin d’un DUT multimédia 
puis s’envole une année à Coventry, 
en Grande-Bretagne pour un Bache-
lor (équivalent de la licence). De retour 
en France, les deux dernières années 
d’études se feront en alternance respec-
tivement à Nice, pour une maîtrise ACL 
(Communication) et à Sophia-Antipolis 
pour un DEES Management de Projets. 

En 2003, Virginie se lance un nouveau 
défi et propose ses compétences de 
gestion de projets et de communica-
tion au développement économique 
du territoire grassois à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse. Je 
ne connaissais personne mais mon ap-
proche et mon profil ont su intéresser les 
élus et la direction de l’administration. 
Je pensais vraiment pouvoir apporter un 
plus à la collectivité et j’ai pu travailler sur 
de beaux projets tels que la pépinière 
d’entreprises InnovaGrasse. C’est donc 
en février 2004 que je débute ma carrière 
en tant que chargée de projets de déve-
loppement économique. Depuis, je tra-
vaille au sein du service communication 
de la CAPG. 

Passionnée par l’écriture, l’idée de se 
lancer dans un roman est restée de 
nombreuses années dans un coin de sa 
tête. Il y a eu des tentatives de démar-
rage à plusieurs reprises mais à chaque 
fois, il y avait une bonne raison d’arrê-
ter et de remettre le projet à plus tard.* 
Souvent, je pense que c’était la peur 
de me lancer réellement avec le risque 
d’échouer. Le 1er janvier 2018, l’année 

RACONTEUSE D’HISTOIRES 
CONTEMPORAINES OPTIMISTES, 
VIRGINIE SARAH-LOU, DE SON 
PSEUDONYME, LES DÉPEINT AVEC 
HUMOUR, SUSPENSE, ÉMOTION 
ET UN SOUPÇON D’IMAGINAIRE. 
ELLE INVENTE DES HISTOIRES 
TOUTES DIFFÉRENTES LES UNES 
DES AUTRES. SA MOTIVATION 
PREMIÈRE POUR L’ÉCRITURE ? 
FAIRE RÊVER, FAIRE RIRE, 
PARTAGER DES ÉMOTIONS, DE 
LA LÉGÈRETÉ, FAIRE PÉTILLER 
LES YEUX ET LES CŒURS DE SES 
LECTEURS. FAIRE DU BIEN TOUT 
SIMPLEMENT. AVEC ET PUIS UN 
JOUR, ON S’EN FOUT ET ÇA FAIT 
DU BIEN, ELLE SIGNE LÀ SON 
TROISIÈME ROMAN.

GRASSEPORTRAIT
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Découvrez les autres romans de 
Virginie Sarah-Lou disponibles en 
auto-édition sur internet à 2,99€ 
au format numérique et à 15€ au 
format papier

Et si on oubliait l’avenir... ? 
Finaliste (3ème/332) du 
concours de l’été FYC-
TIA-TELE-LOISIRS 2019 
(Marraine Virginie GRI-
MALDI)

Et demain l’Éternité

Et si on rendait notre vie plus 
simple ? Un mini-guide de déve-
loppement personnel 
0,99c au format 
numérique 
et 4,95€ au 
format papier.

Raphaël GIORDANO, Laurent GOUNELLE. 
La plume d’un feel-good est à la fois légère 
de par son humour et profonde par les su-
jets abordés. On reconnait aussi ces ro-
mans à leurs couvertures souvent gaies et 
colorées. Virginie trouve l’inspiration dans 
la vie en général, dans l’observation du 
monde dans lequel nous évoluons et dans 
son imaginaire. Ses histoires peuvent être 
un bout de chacun de nous… Elle essaie 
de créer des fictions dans lesquelles on 
peut tous et toutes se retrouver. J’écris ce 
que je suis, des romans plutôt optimistes. 
J’ai besoin de faire du bien aux gens, de 
les aider à avancer, à relativiser, de les faire 
sourire et aussi de réfléchir sur soi et sur la 
société qui nous entoure. 

Avec Et puis un jour, on s’en fout et ça fait 
du bien, elle signe son troisième roman 
publié aux éditions Ramsay  ; un feel-good 
sur le thème de réussir à vivre ses rêves de 
jeunesse, sur fond de comédie romantique. 
Cette belle maison d’édition me permet 
d’être présente en librairie.  J’ai d’ailleurs 
eu la chance d’être invitée par Arts & Livres 
pour le lancement officiel en septembre, un 
vrai bonheur.

c’est que le contenu est à la hauteur de 
la promesse du contenant.

Virginie Sarah-Lou ne s’arrête plus. Son 
quatrième roman terminé, celui-ci devrait 
sortir aux Éditions Ramsay au printemps 
2021 et un cinquième est en cours de ré-
daction. Avec Virginie Sarah-Lou, prenez 
une pause dans votre quotidien, venez 
respirer le temps de la lecture. 

* Virginie a été conseillère municipale sur la 
Commune de Châteauneuf de 2014 à 2020. 

Retrouvez son nouveau roman chez Arts 
& Livres à Grasse et à Mouans-Sartoux 
et à la librairie Expression à Châteauneuf.
                              virginiesarahlouauteure

Ses nombreux lecteurs ne s’y sont 
pas trompés. Voici ce qu’ils en disent :

w Dans le registre feel-good, franche-
ment on ne fait pas mieux. Virginie 
GRIMALDI, que j’adore, n’a qu’à bien se 
tenir parce qu’il s’agit juste actuellement 
d’un manque de visibilité et de notoriété. 
Virginie Sarah-Lou possède tous les in-
grédients pour devenir la prochaine GRI-
MALDI : plume, humour, histoire... 

w Ce roman nous montre qu’il n’est jamais 
trop tard pour réaliser ses rêves, que tout 
est possible et qu’il faut oser ! Une belle 
lecture, légère et feel-good pour passer 
un excellent moment !

w Virginie Sarah-Lou n’écrit pas son his-
toire, elle la vit. Cela se sent tout au long 
des pages de ce roman. Les situations, 
les caractères, les mots sont ceux de tous 
les jours, ceux d’un quotidien que nous 
connaissons tous et c’est ce qui fait la 
force de ce roman.

w Ce roman est un vrai feel-good avec 
une touche de romance qui nous permet 
de nous retirer dans une petite bulle de 
bonheur où on se sent bien. Il nous dit 
aussi que même à 40 ans (et évidemment 
à tout âge) on peut poursuivre ses rêves 
et ne jamais se dire que c’est trop tard !

w Quand on lit un feel-good, c’est pour 
se faire du bien en toute légèreté, mais 
Virginie a ce truc en plus, elle nous em-
barque à chaque fois dans un univers de 
tendresse, d’humour, de questionnement 
sur notre existence, sur nos ressentis, sur 
notre intuition... Ce 3ème roman m’a, une 
fois de plus, embarquée dans un magni-
fique voyage.

w Avec son troisième bébé Et puis un jour, 
on s’en fout et ça fait du bien (le tout ac-
compagné d’une très jolie couverture), la 
Miss Virginie Sarah-Lou prouve à nou-
veau son talent pour trouver des titres 
qui respirent la zénitude et le lâcher-prise 
et ça j’adore ! Ce qui est encore mieux, 
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CÉLINE BOUSREZ
UNE PERFORMEUSE DE HAUT NIVEAU 
LICENCIÉE DANS DEUX ASSOCIATIONS 
GRASSOISES (COURIR EN PAYS DE 
GRASSE ET TRIATHLON DU PAYS GRAS-
SOIS), CÉLINE BOUSREZ A REÇU, DE 
LA VILLE, LA BOURSE ÉLITE RÉCOM-
PENSANT AINSI SON PARCOURS POUR 
LA SAISON SPORTIVE 2019-2020. 
TRIPLE CHAMPIONNE DE FRANCE 
DU DUATHLON LONGUE DISTANCE ET 
DU TRIATHLON EN 2018, ELLE VOLE 
TOUJOURS DE DÉFI EN DÉFI. LE PRO-
CHAIN ? PARTICIPER AUX JEUX PA-
RALYMPIQUES 2021 DE TOKYO AVEC 
ANNOUCK CURZILLAT, ATHLÈTE NON 
VOYANTE DONT ELLE EST LA GUIDE. 

À 43 ans, mère de deux enfants, Céline 
BOUSREZ est insatiable et infatigable. 
Ambassadrice du sport en Pays de 
Grasse et triathlète de haut niveau, la 
professeur des écoles ne laisse rien au 
hasard pour aller plus vite, plus long-
temps en natation, à vélo et en course 
à pied. J’ai toujours fait du sport pour le 
plaisir. En 2003, j’ai commencé à par-
ticiper à des compétitions de course à 

pied et en 2013, j’ai découvert le triath-
lon. Depuis, je travaille ma progression 
avec mon entraineur Yoann VINCENT, 
explique Céline BOUSREZ.

Triple championne de France du duath-
lon en 2016, 2017, 2018 et championne 
de France du triathlon en longue dis-
tance en 2016, cette athlète enchaîne 
les victoires et les podiums aussi bien 
en triathlon qu’en course à pied. En 
2014, j’ai eu la chance de participer à 
l’Iron Man de Nice. J’ai terminé pre-
mière de ma catégorie me propulsant 
au Championnat du monde de l’Iron 
Man à Hawaï.

En 2019, elle est contactée par Nicolas 
BECKER, entraineur national de para-
triathlon. Il lui propose de devenir la 
guide d’Annouck CURZILLAT, para-
triathlète non voyante en équipe de 
France. J’ai immédiatement accepté. 
En avril 2019, nous avons effectué une 
semaine de stage à Cannes avec toute 
l’équipe de France paratriathlon. C’est 
à cette occasion que j’ai rencontré An-
nouck pour la première fois et c’était 
aussi la première fois que je faisais du 
tandem. Parce qu’avec Annouck on 

court et on nage en étant attachées 
et pour la partie vélo, c’est du tan-
dem. Avant cette expérience, c’était un 
monde inconnu pour moi. Je n’avais pas 
forcément la motivation de me relancer 
dans une préparation individuelle. L’op-
portunité d’être guide est donc arrivée 
au bon moment. C’est une magnifique 
expérience et une super aventure autant 
sur la plan sportif que sur le plan hu-
main. Fin avril de cette même année, 
nous avons participé à une World Pa-
ratriathlon Series. Nous avons termi-
né troisième juste derrière la numéro 
un et la numéro deux mondiales. Une 
sensation unique que je n’avais même 
pas ressentie en tant que championne 
de France. C’était un grand moment de 
partage. Une très belle victoire, une vé-
ritable consécration.

En mai 2019, Céline BOUSREZ est 
victime d’un terrible accident de vélo 
lui causant de multiples fractures au 
niveau des vertèbres, des clavicules 
et des côtes mettant en suspens son 
parcours pendant cinq mois. La spor-
tive passe donc un été assez compli-
qué et met entre parenthèse son rôle de 
guide. La fédération a été très présente 

GRASSEPORTRAIT
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durant ma convalescence, elle m’a été 
d’un grand soutien, m’a attendue et 
m’a donné la motivation de poursuivre. 
Dès que j’ai commencé à me rétablir, au 
mois de novembre 2019, on a participé 
à un stage à la Réunion et c’était reparti. 
C’est la joie du dépassement de soi 
mais aussi la joie d’avoir contribué 
au dépassement de l’autre. Parce 
qu’être guide c’est aussi ça, apporter à 
Annouck encore plus de motivation 
pour aller jusqu’au bout. Franchir la ligne 
d’arrivée à deux c’est un véritable ac-
complissement. D’ailleurs en septembre 
dernier, nous sommes devenues cham-
pionnes de France paratriathlon puis 
double championnes de France paracy-
clisme de course en ligne et en contre-
la-montre. C’est une leçon de vie d’être 
aux côtés de ces athlètes et cela permet 
de relativiser.

Pour participer à toutes ces compé-
titions, la professeur des écoles a ob-
tenu une décharge à 100% pour se 
consacrer à sa discipline et se prépa-
rer pour son prochain grand défi : les Jeux 
Paralympiques de Tokyo qui se dérouleront 
en août 2021. Ma décharge de service 
d’un an m’a été accordée par l’inspecteur  

d’académie dans le cadre de ma pré-
paration olympique. Je peux donc me 
consacrer pleinement à ma passion, 
mon moteur. Avec Annouck, nous 
étions sélectionnables pour les Jeux 
Paralympiques de Tokyo 2020 qui ont 
été reportés en 2021. J’espère que 
nous serons sélectionnées et que nous 
irons ensemble pour aller jusqu’au bout 
de cette aventure. À ce jour, Annouck 
est 5ème mondiale et ils sélectionnent 
les 10 premiers pour les Jeux Paralym-
piques. En attendant, nous multiplions 
les stages pour se préparer au mieux 
car nous visons bien évidemment le 
podium, sourit-elle.

Souhaitons que ces deux championnes 
ramènent la médaille d’or à Grasse et 
que les meilleures gagnent !

De nombreuses 
nouveautés vous 
attendent pour
ce début d’année : 
nouvelle PICANTO, 
nouvelle RIO, 
nouvelle STONIC et le 
nouveau SORENTO

Jonathan GONTIER
 07 76 23 80 54 
www.rivieracarcenter.fr

KIA LE CANNET - GRASSE, 
Élu meilleur distributeur 
automobiles 2020 

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

PORTES OUVERTES
LES 16 & 17

JANVIER

Rendez-vous dans 
vos concessions KIA
le Cannet et Grasse 
pour les portes 
ouvertes.

Photos © Christophe GOURDY
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DANY MEÏ
Au pays des fleurs

DANY MEÏ EST NÉE DANS LA CITÉ DES 
PARFUMS. POÉTESSE ET CONTEUSE, ELLE 
PARTAGE SA VIE ENTRE SA FAMILLE, SES 
ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS ET SURTOUT 
L’ÉCRITURE. À TRAVERS SES OUVRAGES 
POUR ENFANTS, ELLE NOUS RACONTE L’HIS-
TOIRE DES PLANTES À PARFUM, VECTEUR 
DES SOUVENIRS DE SA TENDRE ENFANCE.
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Petite-fille de producteurs de 
plantes à parfum dans le hameau 
du Plan de Grasse, Dany MEÏ a 

baigné dans cette atmosphère. Pro-
fesseure d’école à la retraite, elle a eu 
à cœur de transmettre son savoir et a 
participé à l’élaboration d’ouvrages 
pédagogiques pour l’école primaire 
en tant que maître-formateur. Trans-
mettre, est important pour que rien ne 
se perde. Il est essentiel de préserver 
notre culture, nos racines, dit-elle.

Dany MEÏ écrit depuis toujours avec 
le soutien inconditionnel de son mari 
Jean-Claude. En 2007, elle signe son 
premier ouvrage Les effluves des 
quatre saisons de mon enfance en re-
latant ses tendres années et reçoit un 
prix littéraire de la ville de Château – 
Thierry. J’aime les mots, étant petite, 
j’écrivais dans mon journal intime mais 
aussi des poèmes pour mes parents. Je 
me suis lancée depuis quelques années 
dans l’écriture d’ouvrages poétiques 
et contes pour enfants pour évoquer 
mon enfance au milieu des fleurs. Ce 
premier livre est un hommage à la ville 
de Grasse chère à mon cœur et à mes 
ancêtres.

Après la rose et le jasmin, puis la tu-
béreuse, la violette et la lavande, c’est 
d’immortelle et de fleur d’oranger dont 
elle s’est inspirée pour ces troisièmes 
contes : Lucia et Ange. Comme pour 

chacun de ses deux précédents ou-
vrages, Dany MEÏ a fait appel au trait 
délicat et pertinent de l’illustratrice 
grassoise Véronique FALLOUR avec 
un marque-page parfumé comme une 
signature personnelle. Celui-ci est dis-
ponible aux éditions « Au pays rêvé » : 
Lucia et le soleil d’or en deux versions, 
l’une bilingue franco-corse, l’autre en 
français et complétée par un second 
conte : Ange et la potion magique. 
Avec ce nouvel opus, c’est de harcè-
lement dont il sera question, une pré-
occupation qui résonne en ce moment 
dans les écoles. Son message est ici 
positif. L’immortelle, de son nom sa-
vant Helichrysum, évoque le soleil et 
sa couleur, l’or. Elle est la fleur de la ci-
catrisation. C’est l’histoire d’une petite 
fille corse Lucia, qui va connaitre le har-
cèlement par un petit garçon à l’école. 
Grâce à cette fleur, elle va trouver la 
force de pardonner, de cicatriser. Il faut 
noter que l’immortelle étant une fleur 
emblématique de la terre corse, nous 
avons voulu avec Véronique et grâce à 
un journaliste de Corse Matin traduire 
ce conte en langue corse. Avis à nos 
amis corses de Grasse et d’ailleurs… 
Quant à Ange et la potion magique, 
c’est un petit garçon hyperactif qui ne 
trouve pas le sommeil. La fleur d’oran-
ger va le transformer… Pour découvrir 
de quelle manière, il faudra tourner les 
pages de cet album, dit-elle avec ma-
lice. À chaque ouvrage, je développe 
des thématiques essentielles pour moi : 
l’humanisme, la solidarité, l’amour de la 
nature, le respect des héritages offrant 
un éventail de sujets inépuisable. Mes 
petites-filles sont d’ailleurs très friandes 
de mes histoires.

En parallèle de sa vie d’auteure, la sep-
tuagénaire est engagée activement 
dans le bénévolat. Membre de l’as-
sociation Patrimoine Vivant, elle est 
fière de cette reconnaissance des sa-
voir-faire liés au parfum au Patrimoine 
culturel immatériel de l’Humanité par 
l’UNESCO. Dynamique, elle aime aussi 
jeter des passerelles entre anciens et 
jeunes en rapprochant les écoliers de 
Mme RONCORONI de Saint-Antoine 
des résidents de l’Ehpad du Petit Pa-
ris au sein d’ateliers d’écriture et d’arts 
plastiques autour des fleurs à parfum. 
Elle mêle ainsi ses deux activités de bé-
névolat au sein des associations « Vi-
siteurs de Malades en Établissements 
Hospitaliers » (VMEH) et « Lire et faire 
lire ». Le but est d’arriver à créer une 
œuvre commune comme un livre, une 
exposition ou un spectacle et effectuer 
en fin d’année une rencontre intergé-
nérationnelle. Malheureusement, avec 
la crise sanitaire, nous n’avons pas pu 
mener à bien ce projet autour des fleurs 
et du goût mais ce n’est que partie re-
mise. Je tiens à remercier la ville de 
Grasse qui apporte une subvention à 
l’association VMEH qui a son antenne 
à Grasse et dont je suis la responsable. 
Nous manquons d’ailleurs cruellement 
de bénévoles et je profite de cet article 
pour lancer un appel.
 
Très active dans la vie, Dany MEÏ est 
déjà en préparation d’un nouvel ou-
vrage mais nous ne saurons pas cette 
fois quelle fleur sera mise à l’honneur. 
Le mystère reste entier.

Retrouvez ses différents ouvrages sur 
internet (Amazon, La Fnac, Decitre, 

Pragma Concept) ou encore 
aux Éditions « Au pays rêvé » 

www.aupaysreve.fr

PLUS D’INFORMATIONS
danymei06@yahoo.fr

Facebook : Dany Dany
 

www.aupaysreve.fr
mailto:danymei06@yahoo.fr
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HOMMAGE À BEETHOVEN 
à la CHAPELLE VICTORIA

Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021

POUR LE LANCEMENT DE LA SAISON 
2021, LES AMIS DE LA CHAPELLE 
VICTORIA INVITENT LES MÉLOMANES 
À UN CONCERT EXCEPTIONNEL. À 
L’AFFICHE, DEUX ARTISTES : OLIVIER 
CHARLIER ET MARIKA HOFMEYR 
RENDENT HOMMAGE À BEETHOVEN 
À L’OCCASION DU 250E ANNIVERSAIRE 
DE SA NAISSANCE (1770-1827). 
UN MOMENT FORT À NE PAS 
MANQUER ! 
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L’anniversaire du plus grand com-
positeur romantique devait être 
célébré un peu partout dans le 

monde pour  la saison 2020. Avec la 
crise sanitaire, tout a dû être reporté en 
2021. L’occasion pour Les Amis de la 
chapelle Victoria de lancer le premier 
concert de la saison 2021 dédié à cet 
artiste. Celui-ci s’inscrit dans la diver-
sité musicale du programme mis en 
place par l’association. Olivier CHAR-
LIER et Marika HOFMEYR rendent ainsi 
hommage à l’un des compositeurs les 
plus joués dans le monde en interpré-
tant deux sonates des plus embléma-
tiques pour violon et piano. Le monde 
musical a souhaité prolonger cet anni-
versaire une année de plus compte tenu 
du contexte sanitaire. Nous allons ain-
si jouer la sonate n°5 « Le Printemps » 
qui est la plus célèbre de son œuvre. Il 
s’agit là d’un appel au retour des beaux 
jours. Un doux moment pour faire re-
naître toutes les activités artistiques 
qui ont été suspendues durant l’année 
2020, raconte Olivier CHARLIER, violo-
niste. La sonate n°7 en ut mineur, quant 
à elle, représente le Beethoven plus ar-

chitecturé, plus dramatique  ; une mu-
sique plus théâtrale qui exprime son 
énergie pour célébrer la grandeur et la 
profondeur de la musique d’un compo-
siteur visionnaire et éternel.
 
Les deux musiciens nous donnent ren-
dez-vous à la chapelle Victoria, lieu que 
l’association valorise depuis une ving-
taine d’années, pour un concert prodi-
gieux. C’est la première fois que l’on va 
se produire ensemble dans la cité des 
parfums. Marika HOFMEYR est une pia-
niste que j’apprécie beaucoup et avec 
laquelle j’ai déjà eu l’occasion de jouer 
les œuvres de Beethoven. Se produire 
dans la chapelle Victoria est un véritable 
privilège. C’est un lieu avec une acous-
tique exceptionnelle où se dégage une 
atmosphère de musique de chambre. 
J’ai hâte de retrouver le public lors de 
ce concert exceptionnel, conclut-il.

Les 16 et 17 janvier 2021, venez dé-
couvrir l’univers de ce compositeur my-
thique qui ravira tous les amateurs de 
musique classique.

AU PROGRAMME 
DU CONCERT
Samedi 16 janvier à 18h
Dimanche 17 janvier à 17h
Chapelle Victoria, 
65 avenue Victoria, Grasse

Hommage à Beethoven (1770-1827)
Olivier CHARLIER, violon
Marika HOFMEYR, piano
Sonate n° 5 en fa majeur « Le Printemps »
Sonate n° 7 en ut mineur

Tarif plein : 15 €
Tarif adhérent : 12 €

Concert organisé par les Amis de la Chapelle 
Victoria

Tél. 04 93 09 14 06 et 04 93 40 10 57

À DÉCOUVRIR AUSSI 
CONFÉRENCE « THOMAS MÜNTZER 
(1489-1525), PRÉDICATEUR ET 
RÉVOLUTIONNAIRE «
Samedi 23 janvier à 15h30
Chapelle Victoria, 
65 avenue Victoria, Grasse

Christian BARBÉRY, Pasteur de l’Église 
protestante unie à Grasse et Vence
Paul EUZIÈRE, Directeur d’École honoraire, 
Vice-président de l’Association Historique du 
Pays de Grasse, Président du Festival Trans-
Méditerranée, collaborateur de revues et au-
teur d’articles de recherches historiques

Avec la Réforme, le XVIe siècle fut un moment 
essentiel de l’histoire de l’Europe.
Les grandes figures de Luther et Calvin sont 
les plus connues. Mais d’autres théologiens 
furent aussi des protagonistes de la Ré-
forme : en Allemagne, Thomas MÜNTZER, 
prédicateur, théologien, révolutionnaire oc-
cupe une place importante dans l’histoire 
religieuse, philosophique et politique.
Son rôle dans « la Guerre des paysans » 
(1524-1526), son opposition farouche à 
Luther, sa pensée et son action, en font l’une 
de ces grandes figures qui ne meurent pas.

Libre participation aux frais
Tél. 04 93 09 14 06 et 06 43 87 27 60

Olivier CHARLIER

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

Elle a réalisé de nombreux enregistrements radiophoniques et a gravé cinq disques 
compacts dont une inédite monographie de René MAILLARD en 2019. L’album 
« Partita Africana » qui regroupe des œuvres de son cousin Hendrik HOFMEYR sort 
en janvier 2021 chez Triton.

C’est en 2019 à Cannes, qu’elle crée Endymion and the moon de Hendrik HOFMEYR 
avec le violoniste Olivier CHARLIER. 

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

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

Olivier CHARLIER poursuit avec discernement une carrière discographique, reflet 
de son éclectisme. En sonate, il a enregistré de nombreuses œuvres françaises. Il 
vient de sortir un disque Chopin en musique de chambre avec Abdel RAHMAN EL 
BACHA et Antoine PIERLOT chez Transart Live.

Il enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a succé-
dé à son professeur Pierre DOUKAN en 1992. Il est régulièrement invité aux jurys 
des concours internationaux.
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L’AMOUR SORCIER
ORCHESTRE DANZAS | JEAN-MARIE MACHADO | CIE CHATHA

CONCERT DANSÉ | DÈS 8 ANS

DIM 17 JAN 17:00
Figures de proue de la création chorégraphique tunisienne, Aïcha M’BAREK et Hafiz 
DHAOU rejoignent l’orchestre Danzas, dirigé par Jean-Marie MACHADO, pour revisi-
ter le ballet composé par Manuel DE FALLA en 1915.
Célèbre ballet aux accents andalous, L’Amour Sorcier raconte l’histoire de Candela la 
Gitane. Pourchassée par le fantôme de son ancien amant venu troubler ses nouvelles 
amours, celle-ci, adepte de magie, tente de le chasser en dansant autour d’un feu. 
Avec les dix musiciens de son orchestre Danzas, Jean-Marie MACHADO adapte et ré-
invente la partition originelle tout en conservant les textes du livret, incarné sur scène 
par une chanteuse puissante dont la voix évoque celle de Oum KALSOUM. Tel le feu 
primordial, l’orchestre est regroupé au centre de la scène. Autour de lui, trois dan-
seurs et trois danseuses tourbillonnent, alternant figures de couple et mouvements 
de groupe à l’unisson, dans un mélange ensorcelé de danse contemporaine et de 
hip-hop. Une promesse de voyage sur toutes les rives de la Méditerranée où danses, 
rituels et chants, viennent déployer leurs sortilèges et envoûter les personnages... 
autant que le public.

TARIF : DE 15€ À 28€
CARTE TDG : J’AIME 13€ / J’KIFFE 6€

MADEMOISELLE JULIE
AUGUST STRINDBERG | JULIE 
BROCHEN | ANNA MOUGLALIS 
| XAVIER LEGRAND

THÉÂTRE | DÈS 10 ANS

JEU 21 + VEN 22 JAN 20:00
Pièce majeure du répertoire européen, 
Mademoiselle Julie (1888) est un huis clos 
tragique et poignant. Dans ce jeu de sé-
duction fatal entre une jeune aristocrate 
et son valet durant une chaude nuit de 
la Saint-Jean, s’entrechoquent plusieurs 
thèmes  : la lutte des classes, la difficile 
émancipation des femmes, les obscures 
lois du désir, la solitude existentielle… 
Pour servir ce monument de la littérature, 
Anna MOUGLALIS dans le rôle de Julie 
(inoubliable interprète de Coco Chanel 
au cinéma et première femme Présidente 
de la République dans la célèbre série 
TV Baron Noir) et Xavier LEGRAND dans 
le rôle de Jean (récompensé en tant que 
réalisateur par 5 Césars en 2019 pour 
son film Jusqu’à la Garde) ont fait appel 
à la talentueuse metteuse en scène Julie 
BROCHEN. Et leur duo fait des étincelles 
dans ce combat d’une incroyable inten-
sité, qui met en évidence la sensualité du 
texte de STRINDBERG et où la belle voix 
grave d’Anna MOUGLALIS électrise su-
perbement la représentation.

TARIF : DE 19€ À 38€
CARTE TDG : J’AIME 26€ / J’KIFFE 19€

L’Amour Sorcier © Blandine Soulage 

JANVIER 2021 

Mademoiselle Julie © Franck Beloncle
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LA GUERRE DE TROIE 
(EN MOINS DE DEUX !)
EUDES LABRUSSE | JÉRÔME IMARD | 
THÉÂTRE DU MANTOIS

THÉÂTRE | DÈS 9 ANS

MAR 26 JAN 20:00
Un spectacle réjouissant et plein d’inventivité pour (re)découvrir ses clas-
siques de façon jubilatoire ! Comment raconter, en moins d’une heure et 
demi, tout (ou presque tout) des aventures, légendaires et poignantes, 
des héros, dieux et demi-dieux de la Guerre de Troie ? C’est le pari fou et 
très réussi de la compagnie du Théâtre du Mantois qui, de la naissance 
divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses 
d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois, revisite 
l’ensemble des épisodes liés à l’enlèvement de la plus belle femme du 
monde… Au-delà de la seule Iliade (qui somme toute ne raconte que trois 
mois du fameux siège), sept comédiens et un pianiste nous entraînent 
dans un récit mené tambour battant où poésie tragique et humour décalé 
dialoguent insolemment. Avec trois bouts de ficelle, une table, quelques 
chaises et une poupée Barbie, les huit interprètes ouvrent notre imaginaire 
et nous font retrouver avec un plaisir d’enfant ce monde où hommes et 
dieux ont la même cruauté.

TARIF : DE 12€ À 18€
CARTE TDG : J’AIME 10€ / J’KIFFE 6€

LE CABARET DES ABSENTS
FRANÇOIS CERVANTES | 
CIE L’ENTREPRISE

THÉÂTRE | CRÉATION | DÈS 12 ANS

VEN 29 JAN 20:00
Un théâtre, sauvé de la destruction, est 
confié à un amoureux de l’art qui lui in-
vente un avenir hors du commun : un 
cabaret permanent, ouvert tous les jours, 
où vont se succéder une foule de per-
sonnages hauts en couleurs, venus des 
quatre coins du monde. Avec ses 7 co-
médiens, dont la merveilleuse Cathe-
rine GERMAIN, François CERVANTES 
imagine un spectacle brillant, enlevé, 
qui navigue entre les rires, l’émotion et 
l’émerveillement, et signe une nouvelle 
création portée par une foi inébranlable 
en la magie du théâtre.

TARIF : DE 15€ À 28€
CARTE TDG : J’AIME 13€ / J’KIFFE 6€

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
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

Réserver vos places en ligne 
www.theatredegrasse.com

Grand Ole Bestiary - Hortense J. Pacadorf © Augustina Foxiewicz

La guerre de Troie en moins de deux © L. Ricouard

www.theatredegrasse.com
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GRASSE DYNAMIQUE

L’ART DE BLOQUER LA VILLE 

La majorité municipale rassemblée autour de Jérôme VIAUD s’attache depuis 2014 
à rénover, embellir, valoriser, sécuriser, structurer un vaste territoire riche de ses 
spécificités et fort de ses potentialités. Les politiques publiques que nous menons 
sont des fils tendus entre un passé reçu en héritage et un futur que nous avons la 
responsabilité de construire afin qu’il soit le plus prometteur pour les générations qui 
nous suivront. Nous avons choisi l’action publique parce que nous croyons en la 
capacité des territoires à apporter des solutions concrètes aux enjeux de demain ; 
nous croyons en la force du collectif pour infléchir le cours des choses, pour trans-
former les faiblesses en forces, pour libérer les élans créatifs. 

Accompagner Grasse dans sa mutation est un devoir pour les élus qui la servent 
au quotidien. Nous regrettons que cette vision ne soit pas partagée par tous. Nous 
regrettons que la ville soit la première à souffrir des procédures de recours dépo-
sées presque systématiquement sur les projets majeurs de réhabilitation que nous 
portons pour dynamiser Grasse et qui ont reçu le soutien de nombreux partenaires. 

Les derniers jugements rendus le 8 décembre 2020 sont un parfait exemple de ce 
qu’est devenu chez certains opposants un art de bloquer la ville. Trois délibérations 
de cession d’actifs ont fait l’objet de recours, lesquels ont été tranchés par le Tri-
bunal Administratif et la Cour d’Appel Administrative. La commune a obtenu gain 
de cause pour deux d’entre elles, notamment sur le dossier dit des «Hangars ». La 
cession d’un tènement foncier situé quartier de la Gare a été autorisée par le juge. 
Concernant la cession du golf de Châteauneuf, le juge n’a remis en cause ni le prix 
de vente, ni le non-respect du legs, ni tous les autres arguments soulevés par les 
requérants. Il s’agit d’une annulation de pure forme. Le juge administratif se borne à 
demander à la municipalité d’aller devant le juge judiciaire, qui est la seule instance 
compétente pour apprécier la volonté de la testatrice. Les Grassois méritent de la 
clarté.

Malgré les obstacles, nous ne renonçons pas à faire avancer Grasse. Nous pour-
suivons dans la voie que nous avons tracée avec enthousiasme, volontarisme et 
convictions. Un optimisme dont la ville a besoin et des valeurs qui sont chères 
à Jérôme VIAUD qui a été élu par ses pairs à la présidence adjointe de l’Associa-
tion des Maires et des Intercommunalités des Alpes-Maritimes. Au sein de cette 
instance, il saura porter la voix des élus des villes et des villages de l’ouest du 
Département et il défendra dans un état d’esprit toujours constructif les intérêts de 
notre territoire. 

En ce début d’année, nous formons pour la ville des vœux de réussite et pour les 
Grassoises et les Grassois, des vœux de santé, de bonheur et de douceur. 

Jérôme VIAUD
Valérie COPIN - Christophe MOREL - Aline BOURDAIRE - François ROUSTAN
Catherine BUTTY - Gilles RONDONI - Claude MASCARELLI - Nicolas DOYEN

Nicole NUTINI - Ali AMRANE - Muriel CHABERT - Pascal PELLEGRINO
Marie-Madeleine GUALLINO - Cyril DAUPHOUD - Anne-Marie DUVAL

Jean-Marc GARNIER - Dominique BOURRET - Marie CHABAUD
Roger MISSENTI - Mélanie ZARRILLO - Philippe BONELLI

Annie OGGERO-MAIRE - Karine GIGODOT - Serge PERCHERON
Alexandre GAIFFE - Laurence COSTE - Richard KISS - Franck BARBEY

Jeannette GISQUET - Jean-Pierre BICAIL - Jocelyne BUSTAMENTE
Jean-François LAPORTE - Stéphanie MANDREA - Charles FERRERO 

Levanna CALATAYUD
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE 

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
9  F É V R I E R  2 0 2 1  À  1 4 H 3 0 
P A L A I S  D E S  C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
1 1  F É V R I E R   2 0 2 1  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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« Y-A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ? »… 

- Je suis ennuyé, mes électeurs ne veulent plus d’avions survolant leur 
habitation, ni de pollution et de bruits.

Que va devenir ma ville sans jets privés, sans Stars internationales, nous 
sommes quand même la ville des Festivals et paillettes ?

- Ne t’inquiètes pas, détourne les jets privés sur ma ville mais attention, 
pas sur mon quartier, ma belle propriété, je tiens à ma tranquillité.

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

… « DES HOMMES D’INFLUENCE ! »

- Mais tu vas le payer cher aux prochaines élections municipales !

- Mais non puisque tu vas soutenir ma candidature pour la députation.
Je me tire et après moi le déluge…

À moi Paris ! Et en Avion bien sûr ! Vive le trafic aérien !

- Vu sous cet angle, tu seras, pour sûr, notre meilleur candidat pour 
la circonscription.

Toute ressemblance avec des personnes existantes serait fortuite… 
ou pas.

Myriam LAZREUG
Avocat - Droit des Affaires

Conseiller municipal 

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

LE COMBAT CONTINUE !

Catastrophe sanitaire et climatique, rien n’a épargné notre département 
et notre ville. Nous avons une pensée pour celles et ceux qui se re-
trouvent dans l’incertitude et la douleur. Plus que jamais PROTÉGER et 
SERVIR Grasse sera le mot d’ordre des combats à venir.

En cette nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux 
pleins d’espérance et UNO BONO ANNADO 2021.

Patrick ISNARD
Conseiller municipal et Conseiller communautaire,

Rassemblement National

BONNE ANNÉE 2021

Chers Grassois,
2020 finie… ouf.
Je consacrerai cette nouvelle année à défendre notre territoire et 
par-dessus tout notre commune.

“Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis”, telle sera toujours ma ligne 
de conduite.

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

Majorité Présidentielle
camerano.pourvous@gmail.com

LES ÉLUS RASSEMBLEMENT NATIONAL VOUS SOUHAITENT 
UNE BONNE ANNÉE 2021

Nous continuerons à défendre notre ville et notre département pour 
offrir un avenir meilleur à nos enfants. Nous serons à vos côtés pour 
rendre Grasse PLUS SURE, PLUS PROPRE ET PLUS BELLE. Nous 
avons une pensée toute particulière pour les personnes en difficulté et 

affectées par la crise sanitaire.
En cette nouvelle année remplie de défis, mes vœux de bonheur vous 
accompagnent.

Alexane ISNARD
Conseillère municipale,

Rassemblement National

LEGS RIOU – GOLF DE LA GRANDE BASTIDE :
LA JUSTICE RAPPELLE QUE LA LOI S’APPLIQUE AUSSI À GRASSE
  
Nous l’avons dit dès que M. Viaud et ses colistiers ont voulu imposer la vente de 
46 ha du magnifique patrimoine communal provenant du Legs Riou, tout était 
non seulement immoral au regard des volontés de la donatrice mais illégal 
dans les procédures qui ignoraient le Code Civil et la jurisprudence.

En outre, fait qui n’est en rien secondaire, cette vente décidée par M. Viaud 
était une fois de plus à perte. 
Le Service des Domaines avait évalué cette propriété à 8,2 millions €.
M. Viaud et son équipe votaient la vente à 7,5 millions
730 000 € de rabais !

Cela sans mise en concurrence, au bénéfice d’un acheteur unique : une so-
ciété suisse de golf dont le représentant se trouvait être le trésorier de l’Office du 
Tourisme de la Ville.

Si les Grassois étaient les grands perdants de ce bradage du patrimoine com-
munal, il y avait aussi d’heureux gagnants…

Le 25 septembre 2018, nous nous sommes donc opposés à ce mauvais coup 
contre le bien public. 
Nous avons dénoncé les conditions scandaleuses de cette vente et voté contre 
la délibération l’autorisant.

Puis, nous avons multiplié les interventions en indiquant que M. Viaud était dans 
l’illégalité : recours gracieux au Maire, saisine du préfet des AM (aux abonnés 
absents) et requête de Paul Euzière et P.E. de Fontmichel devant le Tribunal 
Administratif (voir le blog grasseatous).
 
Le 8 décembre, la Justice a tranché. 
Elle nous a donné raison : M. Viaud était bien dans l’illégalité.

Nous continuerons avec encore plus de détermination à défendre les Grassois et 
le patrimoine commun.

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

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

mailto:camerano.pourvous@gmail.com
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PARTICIPEZ AU PROGRAMME
(SPF) SOUTIEN AUX FAMILLES 
ET À LA PARENTALITÉ 

PARCE QUE VOUS VOUS 
DEMANDEZ :
w Comment exercer votre 
autorité en restant juste et 
respecté ?
w Comment faire face aux 
colères, aux caprices et aux 
frustrations de vos enfants ?
w Comment gérer votre stress ?
w Comment gérer votre temps ?
w Comment communiquer dans 
le calme ?
w Comment aider vos enfants à 
s’épanouir en sécurité ?

Une fois par semaine 
le mardi de 17h30 à 19h45 
(sauf pendant les vacances 
scolaires)
c Accueil avec un goûter
offert par la mairie.
c Ateliers gratuits, 
ouverts aux parents et 
à leurs enfants âgés
de 3 à 6 ans
Ateliers encadrés par
des animateurs
professionnels.
c Garderie sur place 
pour les enfants plus jeunes,
si besoin.

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS 

Auprès de M. Gilles ALLONGUE, 
référent parentalité du 

Service Jeunesse 
de la Ville de Grasse.

Service Jeunesse, 47 Chemin des 
Capucins  - 06130 GRASSE

gilles.allongue@ville-grasse.fr
Tél. 04 97 05 54 30

DÉBUT DU PROGRAMME 
LE MARDI 26 JANVIER 2021 
(12 sessions)

!

!     

!
Loisirs Education Art 6 avenue Louis Cauvin  06130 GRASSE  ☎ 04.93.40.85.40

GRASSEACTIVITÉS
« Parce qu’on devient parent

dans la relation avec ses enfants »

gilles.allongue
ville-grasse.fr
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PARTICIPEZ AU PROGRAMME
(SPF) SOUTIEN AUX FAMILLES 
ET À LA PARENTALITÉ 

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

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

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

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

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

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

pour les 14/17 ANS

RÉNOVATION 
ET SÉJOUR SKI
Du 22 février au 5 mars 2021

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

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

pour les 11/13 ANS

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

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

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

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION

Janvier  
le 9 - Trappeur / Accrobranche
le 16 - Ski de fond / Luge
le 23 - Laser-Game en extérieur/ 
Gaufres party
le 30 - Concours de just dance / 
Pizzas maison
                                                 

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

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

le sAMEDi De 9H A 18H

 

Viens t’Aérer
PROGRAMME JAN./FEV./MARS. 2021 

Jeunesse Ados Grasse

Programme établi dans le strict respect des gestes barrières

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GRASSEACTIVITÉS

secretariat.inscription.jeunesse
ville-grasse.fr
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GRASSEPRATIQUE

COMMERCES
& SERVICES

NOUVEAUX

LA PÉPITE SUCRÉE
Pâtisserie et sandwicherie
Le tout fait maison  ! Voilà la devise 
de la pépite sucrée. Traiteur pâtisse-
rie sur mesure pour tous vos évène-
ments  : mariage, anniversaire, bap-
tême… Profitez pour commander en 
ligne sandwiches, salades, pâtisse-
ries, boissons etc.

Ouvert du lundi au dimanche 
de 8h30 à 18h – Fermée le vendredi
Grasse – 23 avenue Matthias Duval
Tél. 06 32 82 25 58
https://www.lapepitesucree.fr/
index?l=fr
Fb : La pépite sucrée 

CIEL EN SOI
Cabinet de thérapie psychocorporelle 
et énergétique
Pour toutes les d i f f i c u l t é s  e t  épreuves 
de la vie, les maladies psychosomatiques et 
troubles physiques, le stress et ses consé-
quences, les comportements inadaptés et 
incompris, Ciel en Soi vous propose une 
thérapie à 3 dimensions qui agit sur votre 
mental, votre corps et vos énergies.
Thérapie douce, complète et brève, celle-ci 
s’adapte à vos besoins, pour une action ra-
pide, profonde et durable. Les séances ont 
lieu sur rendez-vous.

Grasse - 1 et 2 Terrasse Tressemannes
Tél. 06 03 52 57 45
contact.mariedomy@gmail.com
http://www.cielensoi.com
Fb : thérapie psychocorporelle et énergétique

ACTUALITÉ DE VOS 
COMMERCES

L’ATELIER DU CYCLISTE
Atelier indépendant de répara-
tion de cycles
Réparateur affilié pour le 
programme Alvéole Coup 
de Pouce Vélo, Laurent ré-
pare tous vos vélos dans 
son atelier mobile : route, 
gravel, VTT, VAE, urbain, en-
fant. Déplacement à votre 
domicile ou sur le lieu de tra-
vail dans un rayon de 40 km 
autour de Grasse. Jusqu’au 
31 mars 2021, profitez d’une 
prime offerte par l’Etat d’un 
montant de 50€.

Tél. 06 71 17 39 51
Fb : L’Atelier du Cycliste

PIZZERIA MOZART DEL GUSTO
La pizzeria Mozart Del Gusto est de 
nouveau ouverte. Pizzas spéciales 
ou classiques, près de 50 pizzas 
sont au choix pour tous les goûts. 
L’équipe vous accueille 7j/7 pour 
toutes vos commandes. 
Livraison gratuite. 

Grasse - 12 Boulevard du Maréchal 
Leclerc
Tél. 04 93 09 95 25
Fb : Mozart Del Gusto

CARINE BARELLI
Consultante coach pour le commerce
Vous êtes commerçant, artisan ou 
TPE avec un lieu d’accueil  ? Vous 
voulez faire vivre à vos clients cette 
expérience inoubliable que vous 
avez imaginée depuis longtemps  ? 
Faire décoller votre chiffre d’affaire 
au-delà du contexte actuel sans 
utiliser des solutions coûteuses en 
ligne  ? Carine BARELLI vous pro-
pose un accompagnement avec le 
programme PEP’S. Faites décoller 
votre commerce en 3 étapes et en 
120 jours.

Tél. 06 63 36 59 75
attractiv-coaching@outlook.com 
https://carine-barelli.systeme.io/
pageaccueilsession
https://carine-barelli.youcanbook.me/  

https://www.lapepitesucree.fr
mailto:contact.mariedomy@gmail.com
http://www.cielensoi.com
mailto:attractiv-coaching@outlook.com
https://carine-barelli.systeme.io
https://carine-barelli.youcanbook.me
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Sandrine BOURDIER - Capifrance
RSAC 407 983378 - agent commercial - Grasse
https://www.capifrance.fr/fr/les-conseillers-capifrance/sandrine.bourdier

Sandrine_bourdier

Sandrine BourdierCapifrance

 VENDRE VITE ET BIEN

VISITES VIRTUELLES
DIFFUSION MULTI-SITES

06 03 15 76 19

ESTIMATION OFFERTE
PHOTOS PROFESSIONNELLES

DISTRIBUTION
Kiosque, dont l’édition selon les mois oscille entre 13 000 et 15 000 
exemplaires (20 000 pour le numéro spécial de Juillet-Août), est distribué 
dans tous les lieux publics, à l’entrée des grandes surfaces et chez les 
commerçants qui en font la demande. Jimmy ABDALLA, agent de la ville 
affecté au service communication, assure également la distribution dans 
tous les offices du Pôle Touristique du Pays de Grasse.

Les enseignes commerciales, les entreprises et les petits commerces 
peuvent acheter un espace publicitaire dans Kiosque selon une grille au 
mois, à l’année ou au numéro estival. Les billets et les encarts comme les 
pleines pages peuvent faire l’objet de publi-rédactionnels. 

TARIFS
Renseignements et conseils, 
contacter Kiosque au 04 97 05 51 54

BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE

ACTUALITÉ DE VOS 
COMMERCES

GRASSEPRATIQUE
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infos
municipales
infos santé
infos divers

infos
municipales

PERMANENCES 
DU CCAS DANS LES 

HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assis-

tante sociale au CCAS, se 
déplacera dans les mairies 

annexes :
w Le Plan de Grasse : de 8h30 

à 11h30, les 14 et 28 janvier
w  Les Aspres : de 8h30 à 11h30, 

les 12 et 26 janvier
w Saint Claude (au relais informa-

tion quartier) : de 8h30 à 11h30, 
les 7 et 21 janvier

w Magagnosc : de 8h30 à 11h30, 
le 5 janvier
w Saint Antoine : de 13h30 à 16h,
le 18 janvier
Merci de contacter le CCAS 
au 04 97 05 56 50 
pour prendre rendez-vous.

  infos
santé

L’ARMÉE DE L’AIR ET DE 
L’ESPACE RECRUTE
L’armée de l’air et de l’espace 
propose plus de 3 600 postes au 
jeunes français de moins de 30 ans, 
de sans diplôme à BAC + 5 et plus, 
dans plus de 50 métiers. Armée la 
plus féminisée d’Europe, les recru-
tements reposent majoritairement 
sur des tests de sélection (motiva-
tion, sport, personnalité, attitude) 
pour lesquels aucune expérience 
n’est exigée. Ce milieu aéronau-
tique militaire recherche des techni-
ciens, informaticiens, combattants, 
RH, contrôleurs aériens, pilotes, 
comptables…

Bureau recrutement 
de l’armée de l’air
CIRFA de Nice | BUREAU AIR
Tél. 04 93 62 78 90

  infos
divers

 

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 
et le 31 mars 2005, 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 :
w de leur carte nationale d’identité (en 
cours de validité),
w du livret de famille,
w d’un justificatif de domicile des parents,
w pour les jeunes gens qui ont acquis 
la nationalité française, les justificatifs 
correspondants.

DON DU SANG
La collecte de sang continue dans 
le respect strict des précautions sa-
nitaires. Les prochaines collectes 
de sang auront lieu au Palais des 
Congrès de Grasse – «  salle des 
Galas » mercredi 13 janvier de 11h à 
13h30 et de 14h30 à 17h et jeudi 14 
janvier de 10h à 13h30 et de 14h30 
à 16h30.
Pour la santé de tous, toutes les col-
lectes 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

GRASSEPRATIQUE

www.ville-grasse.fr
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
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COLLECTE
de votre sapin !

du 04 au 08 JANVIER 
à GRASSE

GRATUIT !

www.paysdegrasse.fr

   PARKINGS
> Place F. Mistral - Saint-Jacques
> Cours Honoré Cresp - Centre-ville

Votre sapin doit être déposé nu, 
sans décoration ni emballage. collecte@paysdegrasse.fr

0 800 506 586
appel gratuit depuis un poste fixe

RENSEIGNEMENTS : 

!
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Agenda
janvier20

21

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOISVOS WEEK-END À GRASSE

 ATELIERS
  & STAGES

CHAQUE LUNDI

REJOIGNEZ « SI ON CHANTAIT ? »
Grasse - Chez l’habitant
20H15 
Chant choral - Ensemble vocal « Si 
On Chantait ? » recrute un alto et 
deux ténors. Vous avez une petite 
expérience musicale... ou plus ? Vous 
souhaitez rejoindre un ensemble vocal 
«  taille humaine » (10-12 personnes) 
pour chanter a cappella un répertoire 
très diversifié, allant de la Renaissance 
à nos jours, Musique sacrée, Musique 
Renaissance, Chants du monde, Jazz 
vocal, Chansons françaises dans une 
ambiance conviviale et amicale ? Une 
aide vous sera apportée grâce à des 
fichiers Midi et MP3.
Ensemble vocal «Si On Chantait ?»
06 44 04 50 38
franclercq@orange.fr  

SAMEDI 9 JANVIER

LES SENTIMENTS EN COULEUR
Grasse - Villa Saint-Hilaire
10H30 
Atelier pour enfants «les sentiments en 
couleur». Second rdv pour les petits 
avec pour thème : les émotions à tra-
vers l’expression théâtrale. Atelier pour 
les enfants de 3-6 ans. Parking assuré 
sur place. 
Gratuit / sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 9 JANVIER

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais St Claude, 1 chemin des 
Gardes (à côté de la mairie Annexe)
DE 14H À 17H
C’est avec plaisir que les bénévoles 
du Repair Café vous accueilleront afin 
de réparer avec vous vos objets du 
quotidien.
Entrée libre/libre participation 
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org 
 

SAMEDI 9 JANVIER

ATELIER INITIATION AUX CARNETS DE 
VOYAGES 
Grasse - Local des Artistes du Pays Grassois 
5 place de la Poissonnerie 
14H30
Fabrication d’un carnet, collage et 
mise en page, initiation croquis rapide. 
Matériel fourni. Apportez vos tickets 
d’entrée et souvenirs de votre dernier 
voyage. Vous pourrez vous en servir 
lors de la fabrication de ce carnet de 
voyage personnalisé. Votre forma-
trice en atelier d’arts plastiques vous 
accompagnera pour la création de 
celui-ci.
15€
Association Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com 

JEUDI 14 JANVIER

ATELIER AUTO-HYPNOSE « JE ME 
LIBÈRE DU REGARD DES AUTRES »
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne, Route de Nice (niveau du n° 14), 
«Les lices de Provence»
DE 19H15 À 21H15
Une soirée pour découvrir et expéri-
menter la pratique de l’Auto Hypnose 
et améliorer sa vie au quotidien. Lors 

de cet atelier, vous verrez comment 
vous libérer du poids du regard de 
l’autre, de son emprise qu’elle soit 
réelle ou imaginée, passée ou pré-
sente. Vous pourrez expérimenter au 
travers d’exercices pratiques cet état 
de conscience modifié et apprendre à 
l’utiliser de façon autonome.
20€ (nombre de places limité à 8 partici-
pants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie – Hypnopraticienne
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose

SAMEDI 16 JANVIER

ATELIER AUTO-HYPNOSE « JE ME 
LIBÈRE DU REGARD DES AUTRES »
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne, Route de Nice (niveau du n° 14), 
«Les lices de Provence»
DE 19H15 À 21H15
Une soirée pour découvrir et expéri-
menter la pratique de l’Auto Hypnose 
et améliorer sa vie au quotidien. Lors 
de cet atelier, vous verrez comment 
vous libérer du poids du regard de 
l’autre, de son emprise qu’elle soit 
réelle ou imaginée, passée ou pré-
sente. Vous pourrez expérimenter au 
travers d’exercices pratiques cet état 
de conscience modifié et apprendre à 
l’utiliser de façon autonome.
20€ (nombre de places limité à 8 partici-
pants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie – Hypnopraticienne
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose 

DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23 JANVIER

LA NUIT DE LA LECTURE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire
La Nuit de la lecture a été créée en 
2017 par le ministère de la Culture 
pour célébrer le plaisir de lire et 

P52 SAM 2 JARDINS DE GRASSE EN VISITE AVEC SON CHIEN
MAISON DU PATRIMOINE

P51 SAM 23 ATELIER RÉFLEXOLOGIE PLAMAIRE ET HUILES ESSENTIELLES

P50 SAM 9 LES SENTIMENTS EN COULEUR – VILLA SAINT-HILAIRE P51 ATELIER D’ART FLORAL – 5 PLACE DE LA POISSONNERIE

P50 ATELIER REPAIR CAFÉ – RELAIS SAINT-CLAUDE P51
THOMAS MUNTZER, PRÉDICATEUR ET RÉVOLUTIONNAIRE
CHAPELLE VICTORIA

P50
ATELIER INITIATION AUX CARNETS DE VOYAGES
5 PLACE DE LA POISSONNERIE

P52
GRASSE AU TEMPS DE CHARLES NÈGRE
MAISON DU PATRIMOINE

P51
JUIFS, CHRÉTIENS ET MUSULMANS DANS L’ESPACE
MÉDIÉVALE – PALAIS DES CONGRÈS

P52
VENTE DE VETEMENTS, DE CHAUSSURES ET DE LINGE DE MAISON 
MAISON PAROISSIALE DU PLAN DE GRASSE

P52 SAM 16 HOMMAGE À BEETHOVEN – CHAPELLE VICTORIA P51 SAM 30 PLACE AUX JEUX SPÉCIAL DINOSAURES
VILLA SAINT-HILAIRE

P52 DIM 17 HOMMAGE À BEETHOVEN – CHAPELLE VICTORIA P52 LE CIMETIÈRE SAINTE-BRIGITTE – MAISON DU PATRIMOINE

mailto:franclercq@orange.fr
communication.bibliotheque
ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
mailto:contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
mailto:contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers
mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers
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démocratiser l’accès à la lecture. 
Pour la 5ème édition, la manifestation 
s’articulera autour du thème « Relire 
le monde » et célèbrera la lecture via 
des initiatives digitales pour tous les 
publics. Réinventer le monde, rêver 
d’aventures, s’évader, voyager, décou-
vrir d’autres horizons tout en restant 
immobile. Grâce à la lecture, tout 
devient possible ! Cette année, installé 
confortablement chez vous, nous nous 
invitons un livre à la main. RDV sur 
notre site internet www.mediatheques.
grasse.fr pour découvrir nos vidéos 
pour les plus petits et les plus grands.
Gratuit  
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53 
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr 

SAMEDI 23 JANVIER

ATELIER RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE 
ET HUILES ESSENTIELLES
Grasse - 121 Bd Emmanuel ROUQUIER
DE 9H30 À 12H
Atelier ouvert à toute personne souhai-
tant apprendre les techniques de l’au-
tomassage palmaire et l’utilisation des 
huiles essentielles. À l’issue de l’atelier, 
vous repartirez avec un roll-on d’huiles 
essentielles et un support écrit.
60€ / sur réservation
Shirley FUNEL (réflexologue) et Mathilde 
GROUILLER (naturopathe)
06 60 50 41 22 - 06 46 19 49 82
shirley.funel@gmail.com
www.shirleyfunel-réflexologie-grasse.com 
et www.naturo06.com  

SAMEDI 23 JANVIER

ATELIER D’ART FLORAL
Grasse - Local des Artistes du Pays Grassois 
5 place de la poissonnerie 
DE 14H30 À 16H30
Accompagné par une experte de l’Art 
Floral, Isabelle BOULANGER vous 
guidera dans la création de menu ou 
cartes personnalisées et de fabrication 
de décors de table pour agrémenter 
vos repas de famille. Avec ficelles, 
raphias, végétation et bois flotté, 
venez et repartez avec votre création. 
Matériel fourni. Pensez à réserver et 
apporter un sac pour emporter votre 
décor.
30€
Association Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com 

SAMEDI 30 JANVIER

PLACE AUX JEUX SPÉCIAL 
DINOSAURES
Grasse - Villa Saint-Hilaire
14H
Atelier créatif « Place aux jeux ». 
Séance exceptionnelle sur le thème 
des dinosaures. Jeux de société et 
fabrication d’un jeu - Pour les familles. 
Parking assuré sur place.
Gratuit / sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

SAMEDI 9 JANVIER

JUÏFS, CHRÉTIENS ET MUSULMANS 
DANS L’ESPAGNE MÉDIEVALE 
Grasse - Palais des Congrès (à confirmer 
selon les consignes sanitaires)
17H
Conférence présentée par Robert 
VERLAQUE, Historien, Président du 
Cercle Culturel du Pays de Grasse. 
Ce sujet suscite la polémique pour les 
historiens comme pour le grand public. 
Les Espagnols s’opposent sur l’apport 
de cette période de présence des trois 
religions à la culture de leur pays. Les 
universitaires ne sont pas d’accord sur 
les rapports entre la religion dominante 
et les communautés dominées. La 
« Convivencia » coexistence, cohabita-
tion dans l’Espagne des trois cultures 
est-elle un mythe ou une réalité ? Nous 
tenterons d’évoquer les huit siècles de 
contact entre les « religions du Livre » 
en Espagne en restant dans les limites 
de l’essentiel et des savoirs les moins 
contestés.
Gratuit pour les jeunes et les adhérents.
7€ pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse  
 
MERCREDI LE 13 JANVIER

MUSIQUE ET ARCHITECTURE 
DU BAROQUE NIÇOIS
Grasse - Palais des Congrès (à confirmer 

selon les consignes sanitaires) 
17H
Conférence présentée par Annick 
FIASHI-DUBOIS, Musicologue.
Les 17ème et 18ème siècles furent des 
« siècles d’or » pour l’architecture tant 
à Turin qu’à Nice où les monuments 
de l’âge baroque furent des Muses et 
des Miroirs d’inspiration Musicale pour 
les compositeurs en charge d’écrire 
les musiques qui allaient y résonner. 
L’objet de cette communication est de 
présenter ces monuments, comme les 
appréhendaient les compositeurs c’est 
à dire comme des lieux où sonneraient 
leurs musiques, de les présenter avec 
les sons taillés pour eux. Une autre 
façon de redécouvrir l’exceptionnel 
patrimoine architectural baroque niçois 
et de faire revivre ainsi les musiques 
qui résonnaient dans les églises, les 
Chapelles, les Abbatiales, les Cha-
pelles des Confréries, mais aussi dans 
les Palais niçois entre 1600 et 1750, 
musiques sacrées, domestiques, des 
lieux du pouvoir comme le Sénat et 
enfin musiques des rues au moment 
de Carnaval... 
Gratuit pour les jeunes et les adhérents.
7€ pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

SAMEDI 23 JANVIER

THOMAS MÜNTZER (1489-1525), 
PRÉDICATEUR ET RÉVOLUTIONNAIRE
Grasse - Chapelle Victoria, 65 avenue 
Victoria 
15H30
Christian BARBÉRY, Pasteur de l’Église 
protestante unie à Grasse et Vence ; 
Paul EUZIÈRE, Directeur d’École 
honoraire, Vice-président de l’Asso-
ciation Historique du Pays de Grasse, 
Président du Festival Trans- Méditerra-
née, collaborateur de revues et auteur 
d’articles de recherches historiques.
Libre participation aux frais
Les Amis de la Chapelle Victoria
04 93 09 14 06 et 06 43 87 27 60
Voir page 39

JEUDI 28 JANVIER

LA NUIT DES IDÉES : DE PROCHES 
EN PROCHES, HABITER LE TERRITOIRE
Grasse - 21 avenue Chiris, Tiers Lieu Sainte 
Marthe
DE 17H30 À 22H
La nuit des idées trouve écho dans des 
centaines d’initiatives au travers 

www.mediatheques.grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
communication.bibliotheque
ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
mailto:shirley.funel@gmail.com
www.shirleyfunel-r�flexologie-grasse.com
www.naturo06.com
mailto:contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
communication.bibliotheque
ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
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Agenda
janvier20

21

du monde. Et cette année encore, 
le Tiers Lieu souhaite proposer une 
soirée haute en couleurs sur le thème 
«Proches».
Compte tenu de la situation actuelle, 
un format hybride sur site et déma-
térialisé sera proposé. Découvertes, 
conférences inversées, éduc’pop et 
bien plus encore...
SCIC Tetris et Évaleco
04 93 77 51 93
contact@scic-tetris.org http://scic-tetris.org 

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

JUSQU’AU 13 FÉVRIER

LES 50 ANS DE....
Grasse - Villa Saint-Hilaire
10H30 
L’exposition « Les 50 ans de… » est 
l’occasion de célébrer l’anniversaire 
de la construction de la bibliothèque 
municipale, appelée maintenant Villa 
Saint-Hilaire. Inaugurée le 7 novembre 
1970, elle n’a eu de cesse d’évoluer à 
tous les niveaux. Architecture, collec-
tions ou encore métiers sont autant de 
domaines développés pour corres-
pondre aux attentes des usagers et 
ainsi, accompagner les projets et ob-
jectifs culturels d’envergure nationale.
Visite commentée tous les samedis à 10h30 
pour tout public.
Gratuit / sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 2 JANVIER

JARDINS DE GRASSE 
EN VISITE AVEC SON CHIEN !
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
Découvrez l’histoire des jardins privés 
du XVIIIe siècle et des premiers jardins 
publics lors d’une promenade urbaine 
adaptée à nos amis à quatre pattes. 
En compagnie de Gilles BUROIS, 
guide-conférencier Ville d’art et d’his-
toire.
Sur réservation. 4€ par personne, 1€ habi-
tant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine

04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 

SAMEDI 23 JANVIER

GRASSE AU TEMPS DE CHARLES 
NÈGRE
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
Charles NÈGRE a photographié la ville, 
sa famille et ses paysages. À travers 
le parcours de cet artiste, découvrez 
Grasse telle qu’elle était à son époque. 
En compagnie de Gilles BUROIS, 
guide-conférencier Ville d’art et d’his-
toire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 
4€ par personne, 1€ habitant CAPG, gratuit 
moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
 

SAMEDI 30 JANVIER

LE CIMETIÈRE SAINTE-BRIGITTE
Grasse - Devant l’entrée du cimetière 
(pavillons).
15H
Venez découvrir un lieu de mémoire 
et le cimetière historique : familles de 
parfumeurs, hivernants mais aussi l’art 
funéraire en cette période de Tous-
saint.  En compagnie de Dominique 
PILLON, guide-conférencière Ville d’art 
et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 
4€ par personne, 1€ habitant CAPG, gratuit 
moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 

   MARCHÉS
  & BROCANTE

SAMEDI 23 JANVIER

VENTE DE VÊTEMENTS, DE CHAUS-
SURES ET DE LINGE DE MAISON
Grasse - Maison paroissiale du Plan de 
Grasse, 1 chemin du vieux pont.
DE 9H À 17H 
L’association Fleurs de Batié organise, 
si les conditions sanitaires le per-
mettent, une vente de vêtements et 
de chaussures d’hiver et de linge 
de maison.

Entrée libre
Association Fleurs de Batié
06 07 83 56 74 - 06 19 32 01 69

 MUSIQUE
  & CONCERTS

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JANVIER 

HOMMAGE À BEETHOVEN 
(1770-1827)
Grasse - Chapelle Victoria, 65 avenue 
Victoria
18H LE SAMEDI ET 17H LE DIMANCHE
Tarif plein : 15 € - Tarif adhérent : 12 €
Concert organisé par les Amis de la Cha-
pelle Victoria
04 93 09 14 06 et 04 93 40 10 57
Voir pages 38-39

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

LES MERCREDIS D’ÉTÉ

MARCHÉ « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DU 18 JANVIER AU 13 FÉVRIER

22ÈME CARREFOUR DES MÉTIERS
Grasse
Format 100% numérique.
Voir pages 28-29

scic-tetris.org
http://scic-tetris.org
communication.bibliotheque
ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR DEUX MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET 
DE MANIFESTATIONS FESTIVES

27 Novembre : Remise d’un chèque à la Ligue contre le Cancer 
des Alpes Maritimes

4 Décembre : 
Lancement des illuminations de Noël

desLumières à GrasseLumières à Grasse

4 Décembre : Célébration de la Sainte Barbe, patronne 
des sapeurs-pompiers

4 Décembre : Inauguration de la Traverse du Théâtre rénovée
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GRASSEENVUE

18 Décembre : Réception des travaux de la toiture du clocher de la Cathédrale
17 Décembre : Installation d’un totem 
à la Base Sportive de la Paoute

14 Décembre : Lancement de l’Escape Game Environnement - Biodiversité

11 Décembre : Remise d’un chèque au CD06 
pour les sinistrés des 3 vallées

4 Décembre : 
Une rose une caresse 
avec Caroline RIOU 
au CEW du CHG

5 Décembre : Journée Nationale d’hommage 
aux morts pour la France 9 Décembre : 

Échanges autour 
de la Laïcité 

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

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

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

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

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

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

68ème 
JOURNÉE 
MONDIALE 
DES 
LÉPREUX
Aujourd’hui encore, 
la lèpre fait des ra-
vages dans plus de 
120 pays avec 200 
000 nouveaux cas 
chaque année et 
3 millions de per-
sonnes gravement 
handicapées par la 
maladie*.
L’Ordre de Malte 
France, acteur historique majeur de ce combat, intervient dans 11 pays en Afrique et 
Asie du Sud-Est : dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilita-
tion et réinsertion, formation du personnel soignant. Participez à la « Journée Mon-
diale des Lépreux » pour ce combat qui ne prendra fin qu’avec l’éradication complète 
de la maladie.

Renseignements : JML 2021 de l’Ordre de Malte France
Tél. 01 70 22 46 69
(* chiffres OMS)

GRASSEPÊLEMÊLE

14 Décembre : Lancement de l’Escape Game Environnement - Biodiversité

www.medatheques.grasse.fr
www.facebook.com/bibliothequess.grasse
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