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LA FONTAINE DU COURS, 

Elle est composée d’un bassin en forme 
de quadrilobe combiné avec un carré. Au 
centre, un obélisque, orné de reliefs et sur-

monté d’une boule, est posé sur un piédestal 
carré dont les faces célèbrent le Commerce, 
l’Agriculture, les Arts et les Armes. Encadrés de 
guirlandes végétales et cornes d’abondance, 
on peut encore lire les citations « Prospérité 
nationale », « Richesse du peuple », « Les arts 
perfectionnent la Nature » et « Défense de la Pa-
trie ». Ce sont des lions, aux angles, qui laissent 
sourdre l’eau de leur gueule. Les reliefs sculptés 
de l’obélisque symbolisent les valeurs gravées 
dans la pierre : regardez de plus près et vous 
verrez une fourche, un râteau pour l’Agricultu-
re, une ancre pour le Commerce. Le compas 
et l’équerre représentent les arts, entre autres, 
et les piques et le faisceau de licteurs, les 
armes… de la Révolution.
Cet ouvrage lié à l’eau, un des plus anciens 
et symboliques de la Ville, n’était pas 
protégé au titre des Monuments 
historiques.  Peut-être plus 
pour longtemps car la fontaine de 
la Sagesse est proposée pour 
une possible inscription sur la 
liste supplémentaire des 
Monuments historiques… 
Une belle reconnaissance.

ON PARLE PARFOIS DE GRAND ET DE « PETIT » PA-
TRIMOINE, QU’IMPORTE. LA FONTAINE DE LA SA-
GESSE EST UNE FONTAINE MONUMENTALE CRÉÉE 
À LA DEMANDE DE LA POPULATION. CONSTRUITE 
EN 1798, ELLE EST L’ŒUVRE DE L’ARCHITECTE 
QUINE. DÉPLACÉE AU XXE SIÈCLE SUR LA PLACE 
DU 24 AOÛT, PUIS RÉINSTALLÉE EN 1951 À SON 
EMPLACEMENT ACTUEL, ELLE ILLUSTRE LES SYM-
BOLES ET LES FONDEMENTS DES ASPIRATIONS DE 
LA SOCIÉTÉ RÉVOLUTIONNAIRE.

UN OUVRAGE RÉVOLUTIONNAIRE.

Carte postale ancienne, Place du Grand Puy (Place du 24 Août)
© Coll. privée

© Grasse - Archives Communales

© Conseildepartemental
Michel Graniou

© Grasse -VAH

animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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TOUT EST DE GRANDE VALEUR

Bonne et heureuse année : combien de fois prononcerons-nous ces mots durant 
tout ce mois de janvier 2018.
Combien de fois les entendrons-nous ? 
Tradition, habitude, empathie pour l’autre si différent et pourtant si semblable, ten-
dresse pour ses proches, amour profond ou simple politesse : les vœux font partie 
de nous. 

Ils disent avec plus ou moins d’adresse l’espérance du bonheur.

Pour nous aider dans cette quête immense, le poète montre la voie et invite les 
pauvres mortels que nous sommes à guetter traces, signes et gestes du quotidien. 

Dès que les sens sont suffisamment aiguisés, ils trouvent partout ce qu’il faut pour 
découper les minces lamelles destinées au microscope du bonheur. Tout est de 
grande valeur : une foule, un visage, des visages, une démarche, un port de tête, des 
mains, une main, la solitude, un arbre, des arbres, une lumière, la nuit, des escaliers, 
des corridors, des bruits de pas, des rues désertes, des fleurs, un fleuve, des plaines, 
l’eau, le ciel, la terre, le feu, la mer, le battement d’un cœur, la pluie, le vent, le soleil, 
le chant du monde, le froid, le chaud, boire, manger, dormir, aimer (*).

Bonne et heureuse année à tous !

La rédaction
(*) La chasse au bonheur – Jean GIONO
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Grasse
JERÔME VIAUD 

ADRESSE SES VŒUX AUX GRASSOIS

Lors du dernier entretien avec 
Kiosque à l’occasion des vœux 
2017, vous évoquiez l’état pré-
occupant du monde, entre dé-
séquilibre, mutation et chaos. 
Trouvez-vous que les choses 
aient évolué positivement de-
puis un an ?
Le monde libre est plus que 
jamais en guerre contre le ter-
rorisme – une guerre larvée qui 
ne se gagnera pas en quelques 
mois, une guerre insidieuse 
qui fragilise nos institutions, 
attaque de plein fouet nos va-
leurs, mobilise nos forces de 
l’ordre, met en danger nos po-
pulations. Avec le triste bilan de près 
de 100 attentats revendiqués en 2017 
à notre porte comme à l’autre bout du 
monde, l’Etat Islamique est coupable 
de milliers de morts et de blessés vic-
times de son aveuglement. Toutes les 
intelligences doivent être mobilisées 
pour protéger, vaincre l’ennemi et faire 
triompher le droit sans attiser pour au-
tant la haine par des discours simpli-
ficateurs. L’équilibre du monde est en 
jeu, un jeu effrayant qui rappelle les 
époques tragiques d’un nationalisme 
exacerbé. Fermeté, sang-froid et hu-
manisme s’imposent plus que jamais 
dans cette guerre asymétrique qu’il faut 
absolument gagner collectivement par 
l’action policière, judiciaire et militaire 
mais aussi par la sagesse transmise 
dans nos écoles, nos médias et nos 
échanges diplomatiques. 

Ce débat anime la sphère internationale 
comme la scène nationale avec des in-
fluences considérables sur l’opinion. 
Nous avons connu une année électo-
rale particulièrement mouvementée. 
Quels enseignements en tirez-vous ?
En ces temps troublés, la responsa-
bilité des hommes politiques est im-
mense. La tentation du repli identitaire 
s’exprime partout en Europe comme 
ailleurs et remet en question des mo-
des d’organisation conçus précisément 
pour ne plus vivre les tragédies du XXe 

siècle. Les postures radicales sont un 
leurre et renvoient dos à dos les appren-
tis sorciers. Mais jusqu’à quand ? On 
sent bien que notre démocratie est en 
danger et que la voix du peuple s’élève. 
Elle le fait par le discours de la rue au-
tant que par le silence des urnes. En 
révélant un « ras le bol général »,  les 
élections présidentielles en France 
ont bousculé les codes et mis sur la 
touche les partis traditionnels. C’est 
une leçon pour tout le monde et il fau-
dra du temps à chacun pour en tirer 
les enseignements. Le Président de la 
République sera jugé sur ses résultats. 
Pour la France, espérons qu’ils soient 
probants. 

Dans quels domaines l’action 
du nouveau gouvernement vous 
semble-t-elle déterminante ?
A l’international, la défense des 
valeurs européennes est fon-
damentale. La crédibilité de la 
France passe par un discours 
politique fort mais aussi par le 
respect des règles imposées à 
tous les pays de la zone euro. 
La réduction du déficit public 
est une priorité mais dans ce 
domaine, je conjure le Pré-
sident de la République de ne 
pas opposer l’Etat aux com-
munes en continuant à les 

ponctionner. Les villes sont exsangues. 
La crise de l’Etat- Providence est réelle. 
Elle nous oblige à penser de nouveaux 
paradigmes, à trouver des ressources, 
à imaginer des collaborations, à croiser 
les intelligences, à bousculer les sys-
tèmes, à croire en l’avenir, à miser sur 
nos atouts. Ce qui est vrai au niveau 
national l’est aussi au niveau d’une ville. 
Avec mes équipes, nous nous y em-
ployons tous les jours pour maintenir 
la qualité du service public et garantir 
le développement durable du territoire.
Grasse a perdu plus de 10 millions de 
sa dotation globale de fonctionnement 
en 4 ans et je partage absolument les 
inquiétudes exprimées par les élus 
lors du dernier congrès des Maires de 
France. Le gouvernement ne peut pas 
continuer à baisser les dotations tout 
en se déchargeant sur les communes 
de certaines compétences régaliennes. 

Vous parlez pour Grasse et le Pays de 
Grasse d’une stratégie d’équipe, à quoi 
pensez-vous précisément ?
Je crois à la valeur du travail et à notre 
force de conviction : nous avons des 
atouts considérables et d’immenses 
raisons d’être fiers de la réputation in-
ternationale de la ville, des résultats 
économiques de son industrie, de la 
beauté de ses paysages, du poten-
tiel de son tourisme d’affaires, de son 
histoire, de sa capacité d’innovation, 

Comme tous les ans, le mois 
de janvier est consacré à la 
tradition des vœux, l’occasion 

pour Monsieur le Maire de mesurer 
le chemin parcouru et de définir 
les perspectives pour Grasse. En 
avant-première des 11 rendez-vous 
publics prévus en centre-ville et 
dans les hameaux du 8 au 25 jan-
vier, Jérôme VIAUD évoque pour le 
journal municipal les temps forts 
de l’année.
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de ses ressources naturelles. Soyons 
ensemble des porte-voix, des ambas-
sadeurs de bonne nouvelle pour ac-
cueillir, initier, développer, faire émerger 
des projets et apporter une plus-value 
au Pays de Grasse. Je suis fier de nos 
avancées dans le domaine du dévelop-
pement économique, de la maîtrise des 
énergies, du traitement des déchets ; je 
suis fier des actions menées pour main-
tenir notre jeunesse sur le territoire et 
pour accueillir des cohortes d’étudiants 
venus d’autres régions de France et du 
monde ; je suis fier de nos richesses pa-
trimoniales et de nos efforts pour pré-
server nos valeurs essentielles tout en 
relevant les défis de la modernité. C’est 
précisément le sens des visuels des 
vœux pour cette année 2018 : « Patri-
moines, enjeux d’avenir » - référence au 
bâti du centre historique, au parcours 
patrimonial proposé à nos visiteurs, 
référence aussi aux terres agricoles de 
la plaine grassoise sanctuarisées dans 

le prochain Plan Local d’Urbanisme, 
référence enfin aux savoir-faire du pa-
trimoine humain local pour lesquels 
nous espérons une reconnaissance par 
l’UNESCO, précisément en 2018. 

Que souhaitez-vous dire aux Grassois 
pour cette année 2018 ?
Même si le quotidien est difficile, même 
si la situation est compliquée, tous les 
ingrédients de la réussite sont là. Et les 
hommes et les femmes qui sont à mes 
côtés, élus du conseil municipal, élus 
communautaires, agents des adminis-
trations, toutes et tous, donnent le meil-
leur pour faire aboutir les projets parce 
qu’ils y croient. Ils méritent notre recon-
naissance. Les premiers résultats sont 
là, d’autres suivent et suivront dans les 
prochaines années. Grasse est en bon 
chemin, je suis optimiste !
Je voudrais inviter mes opposants au 
dialogue constructif. Parce que l’avenir 
de Grasse est en jeu, je leur tends la 

main et leur demande de rompre avec 
les postures politiciennes stériles et dé-
placées. Que les attaques ad hominem 
contre des agents de l’administration 
cessent définitivement parce qu’elles 
sont injustes. Elles n’honorent pas la 
classe politique. Nous sommes tous au 
service d’une cause qui nous dépasse : 
agissons ensemble pour le bien com-
mun avec courage et dignité. Pour tous 
les Grassoises et tous les Grassois, 
j’aimerais dire en quelques mots l’es-
pérance d’un monde apaisé et sécu-
risé. J’aimerais transmettre des vœux 
de bonheur familial, d’épanouissement 
personnel et professionnel. J’aimerais 
que chacun trouve sa place et se réa-
lise sur le territoire. J’aimerais que les 
enfants grandissent à Grasse, fiers de 
leurs racines et libres de leurs ailes. Je 
leur souhaite tout le bonheur du monde 
en espérant les retrouver très nombreux 
aux cérémonies des vœux.

Patrimoines
enjeux d’avenir

SAINT-MATHIEU 
Cercle Saint-Mathieu 
Lundi 8 janv. 18h30

LES MARRONNIERS
Salle associative 
Mardi 9 janv. 18h30

MAGAGNOSC
Salle polyvalente 
Jeudi 11 janv. 18h30

GRASSE
Palais des Congrès 
Vendredi 12 janv. 18h30

LES ASPRES
Salle polyvalente 
Lundi 15 janv. 18h30

PLASCASSIER
Salle polyvalente 
Mardi 16 janv. 18h30

SAINT-CLAUDE
Salle polyvalente 
Jeudi 18 janv. 18h30

SAINT-JACQUES
ET SAINT-ANNE
Salle polyvalente 
Vendredi 19 janv. 18h30

LE PLAN DE GRASSE
Salle Righetti 
Lundi 22 janv. 18h30

SAINT-ANTOINE
Salle polyvalente 
Mardi 23 janv. 18h30 

SAINT-FRANÇOIS
École de Saint-François 
Jeudi 25 janv. 18h30

VŒUX 2018
présentation des



KIOSQUE JANVIER 2018 GRASSE8

GRASSEACTU

A travers le projet Les murs ont des oreilles, re-
traçant l’histoire de leur école, les élèves du collège 
Saint-Hilaire de la 6ème à la 3ème deviennent «passeurs de 
culture». Tout au long de l’année, une classe de chaque 
niveau participe à des activités de recueil de mémoires 
et de paroles : un bon moyen de comprendre le passé 
et de permettre d’inventer le futur. En janvier, les 3ème3 
rencontrent d’anciens élèves qui ont fréquenté l’établis-
sement dans les années 1950, dans le but de réaliser un 
court-métrage. Coup de projecteur sur cette démarche 
insolite à la symbolique forte. 

I
nscrit dans une logique de transver-
salité des enseignements, le projet 
du collège Saint-Hilaire permet aux 
élèves d’y prendre part à travers les 

arts plastiques, l’histoire, l’écriture… 
Les 6èmes et les 5èmes se sont familiari-
sés avec l’histoire et l’architecture de 
leur école grâce aux visites guidées du 
service Ville d’Art et d’Histoire. Ils ont 
notamment appris que la construction 
du collège, autrefois religieux, remonte 
à 1876 et qu’il portait à l’origine le nom 
de Petit Séminaire Saint-Louis de Gon-
zague. 
Pour Mme FILLION-ROBIN, profes-
seure d’art plastique et coordinatrice 
du projet, c’est une manière de retrou-
ver ses racines. Grasse, ville cosmopo-
lite, accueille 22 nationalités différentes 
rien que dans le collège Saint-Hilaire. Il 
est intéressant de donner aux enfants 
des repères historiques.  
Léa, en 3ème, ajoute : en tant que collé-
giens, nous faisons partie de l’histoire 
de l’école. Cela me semble important 
de savoir ce qui s’est passé autrefois. 
Par exemple, je ne savais pas que le 
collège avait d’abord été une école de 
garçons puis de filles avant d’être mixte.  

Après avoir suivi un atelier d’écriture 
autour du patrimoine avec l’auteure 
Pauline ALLIÉ, actuellement accueillie 
en résidence en Grasse, les élèves de 
4ème ont rédigé des mémoires fictives et/
ou réelles. La classe de 3ème3, quant à 
elle, rencontre une vingtaine d’anciens 

élèves des années 
1950. La finalité ? 
La réalisation d’un 
court-métrage re-
traçant l’histoire de 
l’école. Aidés par 
des professionnels, 
les petits reporters 
d’un jour poseront 
toutes leurs ques-
tions aux anciens qui, 70 ans plus tôt, 
ont traversé les mêmes couloirs aux 
carreaux noirs et blancs pour se rendre 
en cours et ont fréquenté la chapelle, 
devenue aujourd’hui salle de techno-
logie… Cette rencontre pleine de sens 
laisse à imaginer toute l’émotion et la 
nostalgie qui s’en dégagera…   

Les élèves vont interagir avec des per-
sonnes représentatives de différentes 
générations comme des différents 
secteurs d’activités liés à la vie locale. 
Certains anciens élèves sont devenus 
parfumeurs, artistes, professeurs… 
L’occasion pour les enfants de dé-
couvrir ces métiers. Thomas, Marco, 
Faniry, Léa et leurs camarades ont pré-
paré leurs listes de questions. J’ai hâte 
de savoir à quoi ressemblait la vie de 
collégien à leur époque, raconte Faniry. 
En quoi leur scolarité était-elle diffé-
rente de la nôtre ? Qu’apprenaient-ils 
en cours ? Quels choix de vie ont-ils fait 
après leurs études ?... Thomas et Mar-
co, eux, sont impatients de passer à la 
réalisation du court-métrage. 

Nous allons pouvoir mettre en perspec-
tive toutes les informations récoltées et 
découvrir les métiers du cinéma : scé-
nariste, monteur, réalisateur, caméra-
man… 

Valérie BIONDI, principale du collège 
Saint-Hilaire, se réjouit : A travers ce 
projet «Les murs ont des oreilles», une 
grande liberté d’initiatives et de créativi-
té est laissée aux élèves. Ils choisissent 
eux-mêmes le regard qu’ils portent sur 
les différentes thématiques abordées 
ou les aspects qui retiennent le plus leur 
attention. 
Je suis heureuse de pouvoir compter 
sur la mobilisation de toute la commu-
nauté scolaire et j’espère que cette ini-
tiative, qui fait naitre de véritables pas-
seurs de culture, se déclinera sur les 
années à venir… 

DES COLLEGIENS 
PASSEURS DE CULTURE

LES MURS ONT 
DES OREILLES

© Archives communales de Grasse

© Archives communales de Grasse
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09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

*Jusqu’au 31 janvier 

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique

et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA

Pour tout menu à 30 € commandé pour 2 
personnes, une demie-bouteille 

de vin vous sera offerte *

LES MURS ONT 
DES OREILLES

 Collège actuel 

Groupe d’élèves du Petit Séminaire de Grasse (1896) 
photographie anonyme (collection Pugnaire Gérard) 

©archives communales de Grasse

Promotion 4e 5 - 2016/2017
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Les Concerts de la Visitation
SAISON 2018

6 CONCERTS EXCEPTIONNELS

SAMEDI 13 JANVIER  - 18H30 
Chant Lyrique
Extraits de La flûte enchantée, Les Noces de Figaro, 
Cosi Fan tutte, Idomeneo, 
La Finta gardiniera, Don Giovanni... 

MOZART LE SUBLIME... 
Les jeunes talents du Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée (CALM*) vous pro-
posent un voyage dans l’univers de MOZART l’unique, le sublime, celui dont la 
musique semble n’être que grâce, limpidité et grandeur profonde. 
Pourtant, que de tourments amoureux, de doutes existentiels tout au long de son 
oeuvre ! Les personnages féminins, Pamina, Constance, la Comtesse…, toutes 
ces héroïnes sont les « Alter ego » féminins d’une des âmes les plus sensibles du 
XVIIIe siècle.  

SAMEDI 20 JANVIER - 18H30 
Alain DANGHIN, clarinette 
Philippe CAUCHEFER, violoncelle 
Marika HOFMEYR, piano 

TRIO POUR CLARINETTE, 
VIOLONCELLE ET PIANO 
Marika HOFMEYR (piano), Alain DAN-
GHIN (clarinette) et Philippe CAU-
CHEFER (violoncelle) pratiquent de-
puis longtemps l’art de la musique de 
chambre au sein de la formation Les 
Solistes de Cannes. Pour ce concert, 
les trois amis proposent une plongée 
dans le romantisme allemand à tra-
vers trois compositeurs ayant écrit 
pour cette formation : BEETHOVEN, 
génial précurseur issu de la période 
classique, BRAHMS qui représente le 
romantisme à son apogée et BRUCH, 
l’un des derniers défenseurs avant 
les bouleversements formels et sty-
listiques qui marqueront le début du 
XXe siècle.

* Le (CALM) est une formation pluridisciplinaire visant à la professionnalisation de talents lyriques sélectionnés pour leurs 
qualités vocales, musicales et interprétatives. L’action pédagogique du CALM existe grâce à la volonté d’Elizabeth VIDAL et de 
son époux André COGNET, artistes lyriques de réputation internationale, qui oeuvrent en faveur de jeunes talent lyriques. Ces 
jeunes artistes, en provenance de France et du monde entier, sont rigoureusement sélectionnés et reçoivent des formations 
très pointues de technique vocale, d’interprétation et de mise en scène.                        

RENSEIGNEMENTS : Conservatoire de Musique de Grasse 
6, rue du Saut – 06130 Grasse - Téléphone : 04 97 05 58 80

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 19h - Le samedi de 9h à 12h
Email : conservatoire@ville-grasse.fr - Site : www.grasse.fr/conservatoire.html 

TARIFS : Tarif plein : 15 €  - Tarif réduit : 5 € (- de 18 ans, étudiants,- de 26 ans sur présentation d’un justificatif) 
Gratuit pour les élèves du Conservatoire de Musique de Grasse

OFFRE SPÉCIALE 
aux adhérents de l’association des 
parents et amis du Conservatoire 

de musique de Grasse 

1 PLACE ACHETÉE 
= 

1 PLACE OFFERTE

Le parking du Conservatoire sera 
accessible au public dans la limite des 

places disponibles.

Vente des billets sur place, 
30 minutes avant le début des concerts. 
Les billets réservés seront à retirer sur 

place le jour du spectacle. 

GrasseLe goût de l’essentiel

ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
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ALAIN DANGHIN
PORTRAIT D’UN MUSICIEN 

À LA CRÉATIVITÉ MULTIFORME

© Hugues LAGARDE

Au fil des numéros, Kiosque aime à faire découvrir 
à ses lecteurs les lieux et personnalités qui font 
de Grasse une ville rayonnante, tant sur le plan 
économique que culturel. Ce mois-ci, la rédaction 
est allée à la rencontre d’Alain DANGHIN, profes-
seur de clarinette au conservatoire de Grasse et 
clarinettiste solo à l’orchestre régional de Cannes. 
Le 20 janvier, il forme avec ses confrères Philippe 
CAUCHEFER et Marika HOFMEY, un trio de musique 
de chambre dans le cadre des concerts de la 
Visitation.

A   
vant d’en faire sa carrière et d’atteindre le niveau 
qui lui a permis de remporter de nombreux prix 
et de se produire dans tous les pays du monde, 
Alain DANGHIN a d’abord dû apprivoiser cet 

instrument à vent qu’est la clarinette.

Quand j’ai commencé le solfège à l’âge de 7 ans dans l’har-
monie municipale de Quesnoy, près de Valenciennes, je 
voulais faire de la trompette comme tous les petits garçons 
de mon âge. Malheureusement pour moi – mais heureuse-
ment aujourd’hui – je n’ai pas pu intégrer la classe de trom-
pette, faute de place. On m’a alors proposé la clarinette. 
Tout de suite, j’ai été séduit par la qualité de cet instrument, 
qui dispose d’un répertoire très étendu et pour lequel tous 
les grands compositeurs ont composé, de BEETHOVEN à 
MOZART, en passant par BRAHMS et HAYDN.

La clarinette compte en effet de grands atouts : de tous les 
instruments à vent de sa famille, elle possède la plus grande 
tessiture avec trois octaves plus une sixte mineure, soit 45 
notes en tout. C’est un instrument très formateur pour un 
enfant car il allie le langage musical, les mathématiques… Il 
aide à adopter une forme de discipline, explique le professeur. 

Après avoir intégré le conservatoire de Valenciennes et obtenu 
un 1er prix à l’unanimité, Alain quitte son Nord natal pour 
étudier au conservatoire de Paris à l’âge de 17 ans. Deux 
ans plus tard, il réussit les concours et entre au conserva-
toire de Cannes, ville qu’il connaissait déjà pour y avoir fait 
des saisons d’hiver. Depuis, il enseigne là-bas ainsi qu’au 
conservatoire de Grasse et joue dans l’orchestre de Cannes 
en tant que soliste. J’ai eu l’occasion de me produire avec 
les plus grands interprètes. C’est un enrichissement unique.

Le 20 janvier, les compositions de BEETHOVEN, BRAHMS 
et BRUCH viendront réjouir les oreilles des Grassois qui 
pousseront les portes de la chapelle de la Visitation. C’est 
une belle salle qui mérite d’être mise en valeur et d’être 
connue de tous. Pour l’occasion, nous avons prévu un pro-
gramme classique, romantique, avec des noms qui attirent. 
Les mélomanes ne seront pas déçus.

En attendant, si le cœur vous en dit, vous pourrez dé-
couvrir sur internet ou bien dans la galerie marseillaise 
Anna-Tschopp, une autre facette du musicien, également 
artiste-peintre. En effet, Alain DANGHIN, en parallèle de sa 
passion pour la clarinette, compose une œuvre figurative 
grand format, à travers laquelle il libère une autre forme de 
créativité. 
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MONSIEUR IBRAHIM 
ET LES FLEURS DU CORAN
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT | ANNE BOURGEOIS
THÉÂTRE
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE – ECSVS
SAM 6 JAN 17:00 + 20:30

Belle surprise, c’est Éric-Emmanuel SCHMITT, l’auteur de 
Monsieur Ibrahim, qui reprend le rôle-titre sur scène. Lorsqu’il 
a écrit cette histoire simple et limpide en 2001, il n’imaginait 
pas le succès à venir. L’histoire de la rencontre entre deux soli-
tudes, celle d’un petit garçon juif, jeune titi abandonné et d’un 
vieil épicier arabe qui vont devenir père et fils de cœur. Au fil 
des jours, tandis qu’il lui insuffle sa philosophie soufie, entre 
pommes et oranges, le malicieux épicier rend à son jeune ami 
une joie de vivre perdue. C’est parce qu’elle est tissée de bien-
veillance et de sagesse que l’amitié impromptue entre le jeune 
Momo et Monsieur Ibrahim plaît autant. Et parce que l’espoir 
de voir la paix régner, au-delà des clivages religieux, résonne 
en tous. 

TARIF : PLEIN 30 € / RÉDUIT 25 € / JEUNE 15 €
CARTE : J’AIME 20 € / J’ADORE 15 € / J’KIFFE 15 €

PERMANENCE BILLETTERIE
À LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Pendant les travaux dans la salle du théâtre, afin de faciliter votre ve-
nue aux nombreux spectacles présentés notamment à La Roquette et 
à Pégomas, le TDG organise une permanence de sa billetterie à l’Espace 
Culturel et Sportif du Val de Siagne, les mardis de 15h à 19h.

DES FOODTRUCKS
POUR ACCOMPAGNER LE TDG
Pour les accompagner sur les routes du Pays Grassois, satisfaire vos 
palais et vous permettre d’assister aux spectacles dans les meilleures 
conditions, le TDG a  sélectionné 4 foodtrucks qui se succéderont à tour 
de rôle les soirs de représentation. Venez donc découvrir la streetfood 

gourmande de La Cuisine de Saison, Ramen ta Faim, Lili et son Végabon 
et Just Végan !
Petit conseil : si vous souhaitez profiter du foodtruck avant la représen-
tation, ne venez pas trop tard...

 LES NAVETTES
DU THÉÂTRE DE GRASSE
Pendant les travaux, le théâtre de Grasse a mis en place des na-
vettes au départ de la Gare routière de Grasse (place de la Buanderie 
à 40 m du théâtre) pour se rendre à certaines représentations.
Réservation au plus tard 72 h avant la représentation / Participation 
aux frais 2 €.

BON À SAVO IR

CIEL ! MON PLACARD
NICOLE GENOVESE | CLAUDE VANESSA 
THÉÂTRE | HUMOUR
PÉGOMAS - SALLE MISTRAL - VEN 12 JAN 20:30
SAINT-VALLIER-DE-THIEY - ESPACE DU THIEY 
SAM 13 JAN 20:30
PEYMEINADE - SALLE DAUDET - DIM 14 JAN 17:00

Lasse d’IBSEN, de TCHEKHOV et du théâtre qui 
s’échine à « faire moderne », Nicole GENOVESE, jeune 
dramaturge toute en provocation, se demande alors ce 
qui serait vraiment subversif aujourd’hui. Et si c’était de 
revenir au théâtre bourgeois, au vaudeville, genre mé-
prisé ? Attention, un vaudeville à la sauce Deschiens, 
kitsch en diable et toc à souhait. Parce qu’autant pous-
ser la parodie jusqu’au bout... Ici, tout est autodérision, 
tout est second degré, dans une comédie féroce qui 
est plus maligne qu’elle ne veut le dire. Satire sociale 
et références théâtrales sont bel et bien là, sous la 
bouffonnerie d’une création qui se fait un plaisir de re-
prendre les poncifs du genre... Où le placard, meuble à 
ranger maris et amants, est roi ! 

TARIF : PLEIN 15 € / RÉDUIT 15 € / JEUNE 10 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran Ciel ! mon placard ©Charlotte-Fabre

Richard III-Loyaulte me lie 
©Tristan Jeanne Vales
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THÉÂTRE

PROGRAMME JANVIER

GOING HOME
VINCENT HENNEBICQ | THÉÂTRE 
NATIONAL WALLONIE-BRUXELLES
THÉÂTRE
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE – ECSVS
VEN 26 + SAM 27 JAN 20:30

Michalak l’Ethiopien raconte son parcours : 
un Homme dans un monde qui n’est pas 
le sien.

Ni Éthiopien, sa patrie d’origine, ni Autri-
chien, son pays d’adoption, Michalak ne 
sait plus à quel saint se vouer. L’Eldorado 
européen se transforme en désillusion, en 
rejet, en délinquance et autres ornières... 
Le voilà montant à rebours le long de sa 
quête initiatique et narrant son histoire faite 
d’errances physique et métaphysique. La 
beauté de Going Home de Vincent HENNE-
BICQ, tient à sa musicalité. Sur scène les 
mots de Michalak-Dorcy RUGAMBA se 
mêlent intimement aux compositions origi-
nales de Vincent CAHAY (piano et batterie) 
et de François SAUVEUR (violon et guitare), 
jouées en live et aux images vidéo d’Oli-
vier Boonjing, capturées en Éthiopie. Une 
mélopée faite de mots et de musique qui 
parle au coeur et qui pose la question, uni-
verselle finalement, de notre place dans le 
monde.

TARIF : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

RICHARD III
LOYAULTE ME LIE
WILLIAM SHAKESPEARE | JEAN LAM-
BERT-WILD | ELODIE BORDAS
THÉÂTRE
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE – ECSVS
VEN 19 + SAM 20 JAN 20:30

Un clown face à un clown. Un acteur face 
à une actrice. Lui se prend pour Richard III. 
Elle, pour tous les autres. L’un et l’autre sont 
pris dans la machinerie d’un théâtre magni-
fique et fou qui est à l’image de l’ivresse du 
pouvoir. Lui accomplit son ascension irrésis-
tible vers le sommet de l’État alors que son 
clown plonge dans les abîmes du tragique. 
Elle a plus d’un tour dans son sac, elle se 
métamorphose, elle change de costume en 
un clin d’œil, elle incarne une myriade de 
personnages.
Et puis il y a cette machine à jouer, ce caste-
let, merveille d’inventivité d’où jaillissent des 
fantoches, s’ouvrent des trappes. Théâtre, 
cirque, foire, ce Richard III burlesque, tout en 
respectant le texte,  mêle avec maestria une 
scénographie poétique et brillante. Éblouis-
sant !

TARIF : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

LA, MAINTENANT, TOUT 
DE SUITE
OU L’ART D’IMPROVISER
DIDIER LANDUCCI | 
LES BONIMENTEURS
HUMOUR | IMPRO
PEGOMAS - SALLE MISTRAL
MER 31 JANV 20:30
GRASSE - ESPACE CULTUREL ALTITUDE 500 
JEU 1ER + VEN 2 FÉV 20:30

Avec Les Bonimenteurs, Didier LANDUC-
CI a acquis la réputation et les techniques 
d’un improvisateur hors pair. Le voilà seul 
en scène dans une vraie fausse confé-
rence-spectacle interactive, où il livre tous 
les secrets de l’improvisation théâtrale. Au 
travers d’anecdotes drôles et d’astuces ini-
maginables, Didier LANDUCCI nous révèle 
comment trouver une idée sans réfléchir, 
composer un personnage immédiatement 
ou construire une histoire spontanément. 
Qui n’en a jamais rêvé ? En faisant partici-
per le public, il valorise l’extraordinaire di-
versité des talents et passions humaines et 
notre fabuleux - et parfois ignoré - potentiel 
de développement. Une leçon de vie bien-
veillante, à mourir de rire !

TARIF : PLEIN 15 € / RÉDUIT 15 € / 
JEUNE 10 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

Richard III-Loyaulte me lie 
©Tristan Jeanne Vales Going Home © Emilie Jonet La maintenant tout de suite, ou l’art d’improviser ©Thibault Teychene
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L’ACTU
DE VOS

COMMERCES

 NATURE TEINTURE
NATURE TEINTURE
Lucille vous accueille dans son sa-
lon cocooning à la décoration végé-
talisée et vous propose un concept 
de coiffure différent. Vous souhaitez 
prendre soin de vos cheveux tout 
en passant un agréable moment en 
compagnie d’une coiffeuse chaleu-
reuse et à l’écoute ? Nature Teinture 
est l’adresse idéale. Spécialiste de la 
coloration végétale, Lucille sublime 
vos cheveux grâce à des produits 
naturels, de fabrication française. 
Découvrez tous les bienfaits de ses 
produits à base de plantes, pour un 
résultat naturel et une santé préser-
vée. 
Ouvert du lundi au mercredi de 9h30 
à 18h30, vendredi de 9h30 à 20h30, 
samedi de 9h à 19h. 
Grasse, 6 boulevard Emmanuel 
Rouquier  
06 43 41 52 74 
Facebook : Nature Teinture  

 CHABERT 
CRÉATRICE DE BIJOUX PRÉCIEUX, PIÈCES UNIQUES 
ET SUR MESURE
Virginie CHABERT fabrique tous ses bijoux de A à Z. Cette ar-
tiste, qui a commencé par la sculpture, a étudié la gemmologie, 
l’histoire et la fabrication des pierres à la Fashion Institute of 
Technology de New York, où elle a également travaillé en tant 
que designer. De retour à Grasse, sa ville natale, elle ouvre sa 
boutique où elle expose et vend ses créations uniques. Ses 
inspirations ? Tout ce qui nous entoure : la nature, l’architec-
ture… Pièces sculptées, pierres précieuses, semi-précieuses, 
or, argent, bronze… Les bijoux de Valérie CHABERT sont de 
véritables objets d’art, qui s’adressent à tous les budgets. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h 
Grasse - 21 rue de l’Amiral de Grasse  
04 93 36 90 06
www.virginie-chabert.jewelry
Facebook : Virginie Chabert Bijoux 
Instagram : virginiechabertcreatrice

 GEC CLIMATISATION 
SHOWROOM SPÉCIALISTE DE LA CLIMATISATION 
Depuis 2008, GEC, spécialiste de la climatisation, vous accompagne de 
l’étude à l’installation, ainsi que dans la maintenance et le dépannage de 
vos équipements. Récemment installée à Grasse, l’entreprise s’adresse 
aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels : commerces (indé-
pendants, franchises…), hôtels, restaurants, professions libérales… 
GEC vous propose du matériel de qualité (Daikin, Toshiba, Atlantic Fu-
jitsu, Panasonic) et met en œuvre professionnalisme et écoute pour sa-
tisfaire ses clients.
Bureaux ouverts du lundi au mercredi de 8h à 15h, 
sur rdv le jeudi et le vendredi  
Grasse - 44 Boulevard Victor Hugo 
Facebook : gec.climatisation  
04 93 09 38 55
gec.berger@gmail.com

www.virginie-chabert.jewelry
gec.climatisation
mailto:gec.berger@gmail.com
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 L’ORIANE BIJOUX 
DE CREATEURS  
VENTE DE BIJOUX EN 
ARGENT, OR, DE CRÉATEURS 
ET RÉPARATION
Reprise de l’ancienne 
boutique Bijoux 
Acquarone. 
Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 18h 
non-stop (fermé la 1ère 
semaine de janvier)
Grasse - 19 boulevard 
du Jeu de Ballon
04 97 01 07 88

 MADMOIZ’ELLE ONGLES 
& BEAUTY 
CENTRE DE BEAUTÉ 
Valérie vous reçoit dans son 
institut, véritable cocon épuré 
et élégant situé dans le Vieux 
Grasse. Accordez-vous un mo-
ment privilégié et laissez-vous 
chouchouter : onglerie (pose de vernis semi-permanent, en 
gel ou résine…), soins des mains et des pieds (gommage, 
soins, massage, vernis…), massages décontractants à 1€ la 
minute… Profitez des nocturnes, chaque 2ème et 4ème jeudi du 
mois sur rendez-vous. Et jusqu’au 31 janvier, une pose vernis 
classique est offerte sur simple demande. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h avec ou 
sans rdv et le samedi de 9h à 13h
Grasse - Place du Barri (dans le centre PAM LOISIRS)
06 51 13 80 89
Facebook : Madmoiz’elle Ongles 

AGENCE TRIBALT 
AGENCE WEB 
Benoit et son équipe de professionnels vous 
aident à la création et refonte de sites internet 
et boutiques en ligne et vous proposent des so-
lutions de référencement naturel ou commercial, 
conceptions graphiques sur tous supports im-
primés… Leur cœur de métier ? La création et 
la refonte de sites internet professionnels pour 
PME/PMI, artisans, TPE, associations et les 
auto-entrepreneurs. TRIBALT est une agence à 
taille humaine qui fait intervenir un interlocuteur 
unique pour chaque projet. N’hésitez pas à faire 
appel à leur savoir-faire pour bénéficier de for-
mations afin d’apprendre à créer un site internet, 
le gérer et le référencer. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h
Grasse - 28, place aux Aires
04 83 05 65 44 / 06 17 36 85 49 
bdp@tribalt.fr
www.tribalt.fr 

 DIETI - RELAX 
BOUTIQUE DE VENTE DE PRODUITS DIÉTÉTIQUES, DE PARFUMS 
D’INTÉRIEURS ET DE PRODUITS D’ÉPICERIE FINE 
Dieti-relax, c’est la boutique qui vous permettra de trouver LE 
cadeau (à offrir ou à s’offrir) authentique et qui fera plaisir à 
coup sûr. La boutique privilégie des produits bio, naturels 
et fabriqués localement. Vous 
y trouverez des thé du monde 
en vrac (que vous pourrez dé-
guster sur place), des produits 
d’épicerie fine hauts de gamme, 
des parfums d’intérieurs de la 
marque GOA mais aussi des 
produits diététiques (cures amin-
cissantes, compléments alimen-
taires) avec possibilité de suivi. 
Ouvert du mardi au samedi sauf 
mercredi après-midi de 9h 
à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Grasse - 31 boulevard du Jeu 
de Ballon 
Facebook : Dieti-Relax
04 93 42 74 78
dietirelax@gmail.com

Actualités de 
vos commerces 

 VOUS ÊTES UN PARENT 
DÉBORDÉ ET VOUS CHERCHEZ 
DES SOLUTIONS ? 
DrivekidZ.com vous met en relation 
avec des parents qui font les mêmes 
trajets que vous pour leurs enfants. 
Vous pourrez les partager à tour de 
rôle dans un esprit d’entraide pour 
simplifier votre quotidien. Rejoignez 
la communauté de parents kidz’users 
en vous inscrivant vite ! C’est simple 
et ça va vous changer la vie. 
www.drivekidz.com
contact@drivekidz.com

mailto:bdp@tribalt.fr
www.tribalt.fr
mailto:dietirelax@gmail.com
DrivekidZ.com
www.drivekidz.com
mailto:contact@drivekidz.com
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22ÈME MARCHÉ DE LA TRUFFE
LE DIAMANT NOIR, UN TRÉSOR À DÉFENDRE

Le 6 janvier à la Bastide 
Saint-Antoine à Grasse et le 14 

janvier au Rouret sur la place 
du village, le célèbre 

champignon sera mis à 
l’honneur à l’occasion du 22ème 

marché de la truffe. Organisé 
par le Syndicat des Producteurs 
de Truffes Noires des Alpes-Ma-

ritimes*, ce rendez-vous 
incontournable pour les 

épicuriens et autres amateurs 
du « bien-manger » promet un 

moment haut en couleurs. 
Les temps forts ? Repas 

gastronomique, démonstration 
de chiens truffiers, atelier 

dégustation, sans oublier le 
marché provençal avec sa 

vente de truffes et de produits 
agricoles régionaux… 

Pour vous lecteurs, Kiosque 
a préparé un quizz 
pour mesurer vos 

connaissances sur 
le diamant noir. 
Faites le test !

LE SAVIEZ-VOUS ?                     oui      non   
  

Le nom latin de la truffe noire est la tuber melanosporum    r r 

La truffe noire est mondialement connue sous le nom de truffe du Périgord r r
La France produit 47% de la production européenne de truffe noire  r r
Il existe plus de 60 espèces de truffes dans le monde     r r

Aidé par le département qui subventionne l’achat de plants    r r
truffiers certifiés, le Syndicat des Trufficulteurs des Alpes-Maritimes a 
permis la plantation de 300 hectares d’arbres depuis 25 ans

Une particularité fondamentale de la truffe est qu’elle vit en symbiose   r r
avec un arbre (chêne truffier, mais aussi  tilleuls, noisetiers, charmes, 
châtaigniers…) : c’est un champignon de type «symbiotique»

Cette relation est bénéfique aux deux partenaires : l’arbre apporte à la   r r
truffe les glucides dont elle a besoin pour croître et la truffe augmente 
les apports en azote et phosphore de l’arbre

A cause du développement des forêts suite à la disparition progressive   r r
de la population rurale et le changement climatique depuis le milieu des 
années 90, la truffe naturelle a disparu à plus de 90%. Aujourd’hui, les 
plantations trufficoles irriguées remplacent cette perte

Très prisée de nos jours, la truffe était considérée au Moyen-âge comme  r r
le « fruit du diable » et était réservée uniquement aux paysans. C’est 
François 1er  qui a mis la truffe à l’honneur sur les tables françaises  

Par rapport à la fin du 19ème siècle où l’on récoltait près de 1000 tonnes   r r
de truffes par an, on en compte aujourd’hui une centaine, 
d’où son prix élevé

Son prix peut atteindre jusqu’à 1000€ le kilo    r r

Les ramasseurs de truffes s’appellent des « caveurs » ou « rabassiers ».  r r
Ils utilisent de plus en plus le chien (chien truffier, spécialement 
éduqué à chercher les truffes) plutôt que le cochon qui est plus 
difficile à contrôler. 

• Vous avez moins de 4 « oui » ? Vos connaissances sur la truffe ne demandent qu’à 
s’accroître. Pourquoi ne pas vous rendre au marché de la truffe pour découvrir cette 
merveille de nos sols ? Le Syndicat des trufficulteurs y tiendra un stand d’informa-
tions et de conseils sur la trufficulture.

•  Vous maitrisez entre 5 et 8 affirmations ? 
Vous êtes un très bon connaisseur de la truffe. 
Un petit tour au marché vous permettra de peaufiner les derniers détails. 

•  Vous connaissez plus de 9 informations ? 
Bravo, vous êtes un expert du diamant noir !

*Soutien de la ville de Grasse et concours de la 
Bastide Saint-Antoine, du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
et du Conseil Régional PACA

Organisé par le Syndicat des Producteurs de Truffes Noires des Alpes-Maritimes, la ville du Rouret et la ville de Grasse,

avec le concours de la Bastide Saint-Antoine, du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et du Conseil Régional PACA

Grasse

Grasse
Bastide Saint-Antoine Le rouretPlace

du village
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GRASSE
EST EN BON CHEMIN

2014-2020
Bilan d’étape
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LA BONNE GESTION DES FINANCES COMMU-
NALES S’IMPOSE À TOUTES LES COLLECTI-
VITÉS LOCALES FACE AU DÉSENGAGEMENT 
SIGNIFICATIF DE L’ÉTAT ET À LA BAISSE DES 
DOTATIONS.
À GRASSE, LA SITUATION FINANCIÈRE DIFFI-
CILE EN FAIT UNE PRIORITÉ ABSOLUE ET UN 
ÉLÉMENT MAJEUR DE DÉCISION. C’EST LA RAI-
SON POUR LAQUELLE CE DOCUMENT DE PRÉ-
SENTATION DES TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS 
2014 ET DES PROJETS À VENIR COMMENCE 
DÉLIBÉRÉMENT PAR UN DOSSIER CONSACRÉ 
AUX FINANCES DE LA VILLE. ÉTAT DES LIEUX 
AU MOMENT DE LA MANDATURE, PLAN D’AC-
TION POUR RESTAURER NOTRE CAPACITÉ 
D’AUTO-FINANCEMENT, OUTILS DE GESTION, 
NÉGOCIATIONS, FREINS ET OPPORTUNITÉS – 
TOUTE LA LUMIÈRE EST FAITE SUR UN SUJET 
TECHNIQUE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE ET DES SERVICES.

ASSAINIR
LES FINANCES

PUBLIQUES
UNE STRATÉGIE

EN 6 POINTS
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SE LIBÉRER
DES EMPRUNTS 
TOXIQUES
Comme 5500 collectivités locales en 
France, Grasse a eu recours entre 1995 et 
2009 aux emprunts proposés par les banques 
- qualifiés depuis d’emprunts toxiques.

La dette contractée à des taux variables 
avait l’avantage de proposer des taux boni-
fiés dans les premières années. Mais, pas-
sée cette période, les emprunteurs se sont 
trouvés à la merci de la moindre variation de 
change sur le marché des devises.
Les taux ont commencé à fluctuer dange-
reusement pour atteindre jusqu’à 40% pour 
certains, des niveaux insoutenables pour 
la ville. Grasse est entrée dans une situa-
tion de dépendance financière très difficile 
liée directement aux marchés. Pour rompre 
avec cette situation catastrophique, la ville 

s’est dotée en mars 2014 des services d’un 
cabinet d’expertise extérieur pour analyser 
l’endettement de la commune et détermi-
ner une stratégie de sortie de crise. Elle a 
saisi l’opportunité du Fonds de Soutien de 
l’État pour refinancer la dette, éliminer les 
taux toxiques les plus coûteux et les rem-
placer par des taux fixes à risque zéro. Ce 
réaménagement a permis une réduction 
conséquente de nos frais financiers et une 
parfaite lisibilité des échéances.
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RENÉGOCIATION
DES TAUX DES EMPRUNTS

DEPFA ET DEXIA - SFIL

GÉRER
LA BAISSE
PROGRAMMÉE
DES DOTATIONS
L’ensemble des collectivités françaises subit 
une baisse des dotations de l’État inscrite 
dans la loi de programmation des finances 
publiques pour les années 2014 - 2019 avec 
un plan d’économie de 50 milliards d’euros. 
Il s’agit de participer à la réduction des dé-
ficits publics pour favoriser la relance de la 
compétitivité nationale.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
est passée au niveau national de 41.5 milliards 
d’euros en 2013 à 30.8 milliards en 2017 - 
baisse qui asphyxie de très nombreuses 
communes alors même que l’État impose 
de nouvelles dépenses en déléguant cer-
taines de ses compétences.
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3 368 577 €

4 307 901 €

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

2013 2014 2015 2016 2017

DGF Perte Financière

524 937 €

BAISSE DE LA DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE DE GRASSE

SOIT UNE BAISSE CUMULÉE DE LA DOTATION
DE 10 123 172 € DE 2014 À 2017
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SE BATTRE
POUR FAIRE 
RÉÉVALUER 
NOTRE DGF

La dotation globale de fonctionnement de 
l’État (DGF) constitue une grande partie des 
recettes réelles de fonctionnement des col-
lectivités. Son calcul présente de grandes 
disparités suivant la taille des villes et un 
jeu de péréquations particulièrement défa-
vorable pour Grasse depuis de nombreuses 
années. La ville se trouve fortement pénali-
sée par un fonds de soutien à son fonction-
nement considéré anormalement bas, soit 

une dotation de 128 €/habitant pour 2016, 
soit presque 2 fois inférieure à la strate natio-
nale. Le volume de cette dotation représen-
tant un enjeu financier majeur pour la ville, 
des démarches ont été entreprises auprès du 
Ministère de l’Action et des Comptes Publics 
afin d’obtenir un nouveau calcul. 

128 €

242 €

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 €

Commune
de Grasse

Strate
Nationale

RÉDUIRE
NOS CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT
La situation financière de la ville en mars 2014 
impose immédiatement à la nouvelle municipa-
lité conduite par Jérôme VIAUD une réduction 
drastique des dépenses de fonctionnement. 
Plusieurs actions sont menées conjointement 
pour réduire les charges de gestion, trouver les 
pistes d’économie et optimiser l’organisation 
des services. Il s’agit d’un travail de longue 
haleine pour restaurer progressivement notre 
capacité d’autofinancement.
Les premiers résultats encourageants viennent 
couronner la période 2014-2016 avec plus de 
5 millions de réduction cumulée des dépenses 
liées à la gestion courante.

De nouveaux efforts sont attendus pour 
la période 2018-2020, rendus possibles 
par un contrôle de gestion rigoureux, 
la prise de conscience collective des  
contingences et la modernisation progres-
sive des services et des outils.

Liste non exhaustive des mesures d’ores 
et déjà engagées par la ville :
• Baisse de la masse salariale par le regrou-

pement des services, la mutualisation des 
personnels et le non renouvellement de cer-
tains départs à la retraite ;

• Coûts minimisés grâce aux travaux réa-
lisés en interne par les services munici-
paux ;

• Mise en place de l’annualisation du temps 
de travail pour réduire l’usage des heures 
supplémentaires (en cours) ;

• Nomination d’un contrôleur de gestion 
chargé d’analyser les dépenses et de ré-
véler les pistes d’économies ;

• Nomination d’une ingénieure économe de 
flux, chargée de la meilleure gestion éner-
gétique des bâtiments communaux ;

• Recherche d’optimisation de la productivité 
par la dotation de nouveaux outils et pro-lo-
giciels métier (en cours) ;

• Mise en place de pools comptables pour 
une meilleure gestion, contrôle et anticipa-
tion des dépenses.

LA DGF PAR HABITANT
(Part Forfaitaire)

ANNÉE 2016
SOURCE : DGCL
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CUMUL DES ÉCONOMIES
DE GESTION COURANTE ENTRE 2015-2016

SOIT UNE
ÉCONOMIE
CUMULÉE
DE 5 132 000 €

Assurer au quotidien le service public 
malgré les contraintes fait la fierté des 

agents de notre collectivité.
Saluons le personnel municipal qui, dans 

toute sa diversité, accompagne la municipalité 
dans les efforts fournis et les idées apportées. 

Sans cette volonté commune, rien
ne serait possible.

Valérie COPIN, adjointe en charge 
des ressources humaines

et de l’optimisation des ressources
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OPTIMISER
LES RECETTES
Depuis mars 2014, la volonté de la majori-
té municipale est de ne pas augmenter les 
impôts locaux mais d’œuvrer pour une meil-
leure équité en optimisant les bases fiscales. 
Une cellule opérationnelle dédiée a été créée 
au sein de la direction des affaires finan-
cières.

Des actions ont été également lancées, 
initiées notamment pour accroître nos 
recettes d’exploitation et notamment : 
• une actualisation des loyers des concier-

geries municipales ;
• la réévaluation de certaines redevances 

pour occupation du domaine public ;
• la mise en place d’un partenariat avec les 

plateformes de réservation d’hébergement 
pour la perception de la taxe de séjour et la 
modernisation de la collecte (site dédié) ;

• la signature d’une convention de partena-
riat avec les services fiscaux permettant 
une action combinée et un partage des in-
formations ;

• ouverture du journal municipal à la publi-
cité, votée en Conseil Municipal en sep-
tembre 2015 ;

• dans un contexte de raréfaction des res-
sources, la création d’une cellule de veille 
des dispositifs de subventionnements aux-
quels la ville pourrait prétendre.

ADAPTER
NOS DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
ET MIEUX GÉRER
NOTRE
PATRIMOINE

La force de la ville de Grasse est d’être pro-
priétaire d’une grande richesse patrimoniale 
qu’il convient d’entretenir et de valoriser. 
Pour une bonne gestion, la conjoncture im-
pose la vente des biens dont l’entretien de-
vient inutilement coûteux quand ils ne s’ins-
crivent dans aucun projet d’utilité publique 
structurant pour la ville. C’est à ce prix que 
nous pourrons faire les investissements 
nécessaires à la valorisation de notre patri-
moine historique sans augmenter la pression 
fiscale sur les contribuables. Dès 2014, la 
majorité a fixé un plan pluriannuel de ces-
sions d’actifs : plus de 5 millions d’euros ont 
d’ores et déjà été réalisés et servent de levier 

à l’action municipale. Des négociations sont 
en cours avec des investisseurs pour de nou-
velles opérations.
Parallèlement, le niveau global d’investisse-
ment de la ville dépend, on l’aura compris, de 
la baisse de la dette et de l’augmentation de 
sa capacité d’autofinancement.
Aussi, un plan pluriannuel d’investissements 
a été établi et un comité se réunit tous les 
mois pour arbitrer et hiérarchiser les projets, 
en fonction des objectifs financiers atteints. 
Cette méthode, bien que frustrante au regard 
des attentes, est la preuve d’une gestion res-
ponsable et respectueuse des engagements 
pris devant les Grassoises et les Grassois.

COMPARATIF DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ENTRE 2014 ET 2016
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Les facteurs exogènes (effet GVT glissement, vieillesse, technicité) 
induisent une augmentation naturelle du coût de la masse salariale. 
Sans effort de la collectivité pour comprimer la masse salariale tout en 
gardant la qualité du service public, ces seuls facteurs auraient repré-
senté un surcoût de 2 553 000 €.
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GARANTIR LA SÉCURITÉ COMME PREMIÈRE 
DES LIBERTÉS EST UN AXE ESSENTIEL DE LA 
POLITIQUE MUNICIPALE DEPUIS 2014.
À L’HEURE OÙ LES FORCES DE L’ORDRE SONT 
FORTEMENT SOLLICITÉES, L’ÉTROITE COLLA-
BORATION ENTRE LA POLICE MUNICIPALE ET 
LA POLICE NATIONALE S’IMPOSE PLUS QUE 
JAMAIS AUTANT QUE LE MAILLAGE DES SOLI-
DARITÉS ENTRE LE MONDE DE L’ÉDUCATION, 
LE MONDE ASSOCIATIF, LE CCAS, LES PARTE-
NAIRES SOCIAUX, LES CONSEILS CITOYENS, 
LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ, LES 
SERVICES MUNICIPAUX, LE SERVICE PÉNITEN-
TIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION, LA 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE ET 
LA MAISON D’ARRÊT.
LES CONDITIONS D’UN TRAVAIL PARTENARIAL 
ENTRE LES ÉQUIPES DE TERRAIN SONT EN 
PLACE ET LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA 
STRATÉGIE AUTOUR DES QUESTIONS DE PRÉ-
VENTION, D’ÉDUCATION ET DE CITOYENNETÉ 
MAIS AUSSI DE DISSUASION, DE SANCTION, DE 
RÉPARATION ET D’AIDE AUX VICTIMES SONT 
CLARIFIÉS. 
BILAN D’ÉTAPE SUR LES ACTIONS CONCRÈTES 
MENÉES EN FAVEUR D’UN MIEUX-VIVRE EN-
SEMBLE.

GARANTIR
LA SÉCURITÉ
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Q U E L Q U E S 
A V A N C É E S

M A R Q U A N T E S
 
Jan. 2015 - Le conseil municipal vote l’achat de 
l’immeuble Babali, Place Ossola pour y installer 
le futur poste de Police Municipale.

Août 2015 - Nomination d’une nouvelle direction 
de la Police Municipale avec une feuille de route 
donnée par le maire : implication, fermeté, effi-
cacité, présence sur le terrain, lutte contre toute 
forme d’incivilité.

Sept. 2015 - Lancement des travaux en régie du 
futur poste de Police Municipale après désamian-
tage du bâtiment.

Sept. 2017 - Inauguration du nouveau poste de Po-
lice Municipale sur le boulevard Gambetta après 
deux ans de travaux réalisés en partie en régie 
municipale. 326m2 d’installations qualitatives 
avec accès et ascenseur PMR, salle de réunion 
reliée directement au Centre de Supervision Ur-
bain, accès sécurisés des bureaux, salle d’armes, 
local motards.
Ouverture au public 7j/7, 24h/24 pour les dépôts 
de mains courantes relatives aux incivilités sur la 
commune.
La nuit, mise en lumière aux couleurs de la Répu-
blique pour rappeler la place centrale de la Police 
Municipale en centre-ville comme garante de la 
tranquillité publique.

A VENIR
Jan. 2018 - Ouverture d’une annexe de la Police 
Municipale dans ses anciens locaux de la Place 
de la Poissonnerie.

RENFORCER 
L’IMAGE DE LA
POLICE
MUNICIPALE

Parce qu’elles assurent notre sécurité au 
péril de leurs vies, nous devons reconnais-
sance et respect aux forces de défense et 
de sécurité de la République dont l’abnéga-
tion n’a d’égal que le courage. La présence 
rassurante, la surveillance dissuasive, l’ac-
compagnement, l’encadrement, la préven-
tion et la régulation des conflits constituent 
le quotidien de nos Polices.
Souvent les premiers exposés au danger, les 
policiers municipaux méritent d’être valorisés.
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Q U E L Q U E S
A V A N C É E S

M A R Q U A N T E S
 
2016 - Travaux au club civil de tir pour relocaliser 
à Grasse les entrainements des agents munici-
paux.

2016 - Approbation du Plan Communal de Sau-
vegarde par le Conseil municipal du 23 février 
2016 : Outil de gestion des événements de crise, 
le PCS vient en soutien des actions de secours et 
mobilise les services opérationnels.

Fév. 2017 - Mise en route opérationnelle du Plan de 
Commandement Communal (PCC) qui regroupe 
en cas de crise, tous les acteurs décisionnels, du 
départ de l’événement critique jusqu’au retour à 
la normale.

ANTICIPER
LES RISQUES
La sécurité suppose la prise en compte 
des facteurs humains et organisationnels.
La gestion des risques prévoit l’anticipa-
tion comme le meilleur moyen de prévenir 
les dangers.
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Q U E L Q U E S
A V A N C É E S

M A R Q U A N T E S
 
Sept. 2015 - La ville dote la Police Municipale de 
61 nouvelles radios numériques (avec conversations 
simultanées, géolocalisation et meilleure captation 
sur le territoire - montant dédié : 91 000 euros).

Avril 2016 - Installation du Centre de Supervision 
urbain (CSU) dans des locaux adaptés, évolutifs, 
dignes des missions des agents de surveillance 
en veille 24h/24 - 7j/7 pour observer et interpréter 
les captations d’écran des 72 caméras de détec-
tion de dysfonctionnement implantées en centre-
ville et dans les hameaux.

2017 - Après une expérimentation pendant la sai-
son estivale 2016, achat de 2 gyropodes pour la 
surveillance du centre-ville (meilleure visibilité, ra-
pidité d’intervention en centre historique, image 
de marque valorisée).

Nov. 2017 - Suite au décret du 28 novembre 2016 
uniformisant l’armement des différentes forces 
de Police Française et donnant l’autorisation aux 
maires de doter leur Police Municipale de pisto-
lets automatiques 9 mn, la ville débloque un bud-
get de 27 000 euros pour l’achat de 53 pistolets 
semi-automatiques 9 mm.

Déc. 2017 - Livraison de 2 nouveaux véhicules 
mieux adaptés aux missions de sécurisation.

A VENIR
Janvier 2018 - Livraison de 24 casques « protège 
nuque »

MODERNISER
LES ÉQUIPEMENTS
Doter celles et ceux qui veillent sur les 
citoyens des équipements dont ils ont 
besoin pour protéger et défendre, c’est le 
choix politique qu’assume avec détermina-
tion la ville de Grasse.
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En 2016 : Le bilan d’activité fait état du nombre 
d’interventions des 52 policiers municipaux et 
des 7 agents de surveillance de la voie publique.

Interventions pour faits répréhensibles récurrents :
1930 dont 208 pour les encombrants et 145 pour 
les brûlages des déchets verts.

Autres interventions : 16328 dont accidents, assis-
tances aux Sapeurs-Pompiers, fugues, poses de 
panneaux et réservations pour le stationnement 
temporaire, surveillance aux abords des écoles 
en application au Plan Vigipirate Alerte Attentat, 
ilotage, consignes, etc.

Opération tranquillité vacances : 311 passages.
Contrôles routiers : 101
Contrôles vitesse : 49
Mains courantes : 26362

Procédures diverses : 876 dont mises à disposition, 
interventions, renseignements, constatations, PV 
de contraventions et rapports de délits.

Mises à disposition d’individus à l’officier de Police 
Judiciaire : 253

Aide aux victimes : 1805 dont 242 pour violences 
conjugales.

PV de contraventions : 279 dont 59 pour consom-
mation d’alcool et 64 pour les dépôts sauvages.

Rapports de délits : 20

PV amendes forfaitaires : 14827 dont 13523 pour les 
infractions à l’arrêt et stationnement des véhi-
cules, 1259 pour les autres infractions au code 
de la route (Ceinture, casque, règles de conduite, 
règles administratives, vitesse, croisements et 
dépassements, etc), 45 pour nuisances (tapage, 
déjection canine ou dépôt d’encombrants).

Mise en fourrière auto : 805

A VENIR
Jan. 2018 - Création d’une brigade de l’environne-
ment pour le lancement d’un plan anti-incivilité.

SÉCURISER
L’ESPACE PUBLIC
Le territoire grassois est vaste, ses spécifici-
tés réclament un maillage de la surveillance 
et une présence sur le terrain qui sollicite 
grandement les équipes.
Les bonnes pratiques des citoyens respon-
sables et les apports technologiques de la 
vidéo-surveillance participent de la sécuri-
sation de l’espace public.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
Présence renforcée des Policiers sur des créneaux 
horaires propices aux troubles à la tranquillité 
publique.

Depuis la rentrée 2015 - Grasse s’appuie sur 
11 Assistants de Sécurité recrutés parmi de 
jeunes retraités pour faciliter les déplacements 
aux abords des écoles et transmettre à la Po-
lice Municipale les observations utiles à la sé-
curité des enfants.
 
2016 - Brigade des hameaux restructurée avec 
un agent responsable chargé de répondre aux 
attentes des élus de quartier.

2017 - Renforcement des dispositifs de sécurité 
pour les rassemblements de personnes avec 
des préconisations adaptées à chaque mani-
festation. Pose de GBA, filtrage et inspection 
des sacs.

Voisins Vigilants - Le dispositif est opérationnel 
sur la commune avec 20 zones réparties sur 
le centre-ville et les hameaux avec un référent 
Police Municipale, des réunions dédiées et 
près de 300 foyers adhérents.

Aménagements progressifs de la voirie avec 
contrôle de vitesse et ralentisseurs sur les 
zones identifiées comme sensibles au Plan 
(2014), Saint-Claude (2015), Saint-Antoine 
(2015), Magagnosc (2016) et Saint-Jacques 
(2017).

Oct. 2017 - Installation en centre-ville et dans 
le quartier des Marronniers de 12 nouvelles 
caméras de vidéo-protection validées par arrê-
té préfectoral. 

Depuis oct. 2017 - L’association HARJES mène 
un projet de marches exploratoires avec les ha-
bitantes du centre historique afin de les impli-
quer dans la transformation de leur environne-
ment (soutien technique financier des services 
de l’État).

2017 - Renforcement de la sécurité aux abords 
des écoles en application au Plan Vigipirate 
Alerte Attentat. Sécurisation des 32 crèches 
et écoles (grilles, portails, réseaux d’alarmes, 
boutons d’alerte.) Fin des travaux, rentrée 
2019.

11 déc. 2017 - À la demande du Maire, le Préfet des Alpes-Maritime est venu remettre la médaille pour acte 
de courage et de dévouement aux 4 policiers Municipaux qui se sont illustrés pour leur sang froid dans les 
événements survenus au lycée Tocqueville le 16 mars 2017.

Le prochain objectif de la municipalité est de créer une brigade de l’environnement 
pour lutter contre les incivilités qui exaspèrent les grassois.

Nous poursuivons en parallèle la modernisation des moyens de la PMR
et le déploiement de la vidéo protection en collaboration avec la Police Nationale.

Jean-Marie BELVEDERE, Adjoint à la sécurité

PRÉVENIR
ET SANCTIONNER
LES INCIVILITÉS 
Au quotidien, la Police Municipale de Grasse 
intervient sur le terrain pour prévenir les incivi-
lités et les sanctionner.
Elle travaille en étroite collaboration avec le 
Service Communal d’Hygiène et Santé de 
la ville pour les questions de brûlage, de 
nuisances, d’habitats indignes et de dépôts 
sauvages.
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COORDONNER
LES ÉQUIPES
AUTOUR DU CLSPD

Fév. 2017 - Signature de la charte de déontologie 
du CLSPD.

Collaboration étroite entre les équipes pour plus 
de 30 actions menées par an dans le cadre du 
contrat de ville autour des questions d’éducation 
aux valeurs de la République, de l’insertion pro-
fessionnelle et la lutte contre la récidive.

Oct. 2017 - Lancement d’un « Diagnostic Local 
de Sécurité » par un cabinet spécialisé dans le 
conseil en matière de sécurité auprès des col-
lectivités locales. Ce DLS est destiné à établir un 
audit des problématiques de sécurité rencontrées 
sur Grasse.

Cette étude porte à la fois sur un constat de la 

situation de Grasse en termes de délinquance, 
un état des moyens et des actions de prévention 
mises en œuvre par l’ensemble des acteurs impli-
qués dans la chaîne de sécurité et de prévention 
(police, justice, associations, transporteurs, bail-
leurs sociaux, usagers, etc.), ainsi que le ressenti 
de la population de Grasse et ses attentes dans 
ce domaine.
Ce Diagnostic Local de Sécurité s’inscrit dans le 
cadre du décret n°2012-2 du 2 janvier 2012.

A VENIR
Jan. 2018 - Rendu du diagnostic et préconisations, 
socle de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 2018-2021 de la 
ville de Grasse.
Cette stratégie sera débattue au sein du CLSPD 
avant d’être présentée lors de la prochaine réu-
nion plénière du CLSPD en février 2018.
Objectif : renforcer la dynamique engagée de-
puis trois ans, optimiser les moyens de sécurité 
publique, renforcer la coopération avec les par-
tenaires de la municipalité en matière de sécurité 
(Police Nationale, Gendarmerie Nationale, Police 
de l’Air et des Frontières, Direction de la Sûreté de 
la SNCF, etc.).

IDENTIFIER
LES DANGERS
POTENTIELS
Parce qu’il s’agit de tout faire pour identi-
fier les risques potentiels et éviter les dé-
rapages par une politique de prévention et 
d’éducation, la ville a accompagné :

LA CRÉATION D’UNE CELLULE DE VEILLE ÉDUCATIVE 
pour apprécier le climat général aux abords 
des établissements scolaires, analyser 
les phénomènes ou pratiques des jeunes 
(consommations illicites ou addictives, 
situation de rupture sociale, scolaires ou 

éducatives), échanger dans un cadre confi-
dentiel et proposer des solutions en fonc-
tion des prérogatives de chaque partenaire 
et des dispositifs existants.

LA CRÉATION D’UNE CELLULE DE VEILLE ET DE 
SÉCURITÉ dans les quartiers « Politique de 
la Ville » afin d’apprécier le climat général 
du quartier, d’identifier les personnes per-
turbatrices et de proposer des actions de 
prévention.

LA CRÉATION D’UNE CELLULE MUNICIPALE 
D’ÉCHANGES SUR LA RADICALISATION
Dotée d’une charte de déontologie, elle per-
met d’évoquer des situations à caractère 
individuel.
Sous la présidence du Maire, elle rassemble 
le Sous-Préfet de Grasse, l’adjoint à la 
Sécurité, le directeur de cabinet, le commis-

saire de Police Nationale, le représentant du 
Renseignement Territorial, le directeur de la 
Police Municipale, le Directeur Général des 
Services de la Commune, la chef de projet 
Contrat de Ville, la Déléguée du Préfet des 
Alpes-Maritimes, un représentant de l’Édu-
cation Nationale, un représentant du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes, un re-
présentant de la Gendarmerie, un référent 
prévention de la radicalisation désigné par 
le Préfet et la coordinatrice du CLSPD.

Juillet 2017 - Un cabinet spécialisé a formé 50 
professionnels du territoire au repérage des 
signaux faibles. 

En cas d’information jugée « signalante », 
les services de l’État la transmettront à 
la cellule départementale de suivi de la 
radicalisation.

METTRE EN PLACE 
LE RAPPEL
À L’ORDRE

1er septembre 2016 - Nomination d’une coor-
dinatrice du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance.
Présidé par le Maire, le CLSPD réunit tous 
les partenaires institutionnels et les orga-
nismes publics et privés concernés par les 
questions de prévention de la délinquance. 

2017 - Dans le cadre de son pouvoir de po-
lice et de ses compétences en matière de 
prévention de la délinquance, Monsieur le 
Maire a décidé d’instaurer à Grasse la pro-
cédure de rappel à l’ordre.

La procédure de rappel à l’ordre - Il reçoit dans 
son bureau celles et ceux dont le com-
portement individuel a été signalé. Il s’agit 
de mettre un terme à des faits qui, s’ils ne 
constituent pas des crimes ou des délits, 
peuvent y conduire.

Dans le même esprit, mise en place des 
mesures de réparation et travaux d’intérêt général 
à l’encontre des personnes mineures (Si-
gnature de Convention avec la Direction 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

des Alpes-Maritimes) ainsi que des travaux 
d’intérêt général à l’encontre des adultes 
condamnés à effectuer des heures de tra-
vail non rémunérées au service de la mairie 
(Convention avec la Direction des Services 
Pénitentiaires d’insertion et de probation).

2017 - Une dizaine de rappels à l’ordre a été 
mené et 10 citoyens concernés par des 
travaux d’intérêt général ont été reçus par 
le Maire.

2 Fev. 2017 - Signature de la charte de déontologie du 
CLSPD en présence du Sous-Préfet de Grasse, du 
maire, de la direction de la protection judiciaire de la jeu-
nesse des Alpes-Maritimes, de la direction des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation des Alpes-Ma-
ritimes, de la direction de la Maison d’arrêt de Grasse, 
du Procureur de la République du Tribunal de Grande 
Instance de Grasse.
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GRASSE EST UNE VILLE COMPLEXE, ÉTENDUE ET 
MULTIFORME. ACCOMPAGNER SA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE SOUTENUE, FACILITER UNE 
MEILLEURE RÉPARTITION DE SA POPULA-
TION, ADAPTER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET 
D’ÉQUIPEMENTS, MODERNISER LES RÉSEAUX, 
RENDRE ATTRACTIFS TOUS LES QUARTIERS, 
DYNAMISER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ, 
FAVORISER LE MAINTIEN ET L’INSTALLATION 
DES ZONES ÉCONOMIQUES, COMPRENDRE 
LES USAGES, ÉCOUTER LES BESOINS, INI-
TIER DE NOUVELLES PRATIQUES, GARANTIR 
LE MEILLEUR SERVICE PUBLIC MALGRÉ LES 
CONTRAINTES : VOILÀ LES ENJEUX DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES 
DES GRASSOIS ET LEUR DONNER ENVIE DE 
VIVRE PLEINEMENT LA VILLE. 

SIMPLIFIER
LA VI(LL)E
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CONCILIER
CŒUR DE VILLE 
ET HAMEAUX
Sur un territoire de 4444 hectares, Grasse 
compte un centre historique en secteur 
sauvegardé et des quartiers spécifiques 
dont il convient de soigner le développement.
Le dernier recensement de la population au 
1er janvier 2017 fait état de 51506 habitants 
inégalement répartis.
Le rôle de la municipalité est de viser un dé-
veloppement humain harmonieux en adap-
tant services et équipements aux besoins 
actuels et futurs de la ville.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
2014 - Redécoupage des cantons (décret du 
gouvernement) et création de 5 bureaux de vote 
supplémentaires (de 30 à 35 Bureaux) à Maga-
gnosc, Saint-Mathieu, les Aspres, Saint-Antoine, 
Saint-Jacques. Mise en place de la cartographie 
électorale.

2014-2017 - VOIRIES ET RÉSEAUX - Réalisation 
de travaux d’eau potable et d’assainissement 
pour 1,5 M€ en moyenne par an (hors tous tra-
vaux patrimoniaux mis en œuvre par SUEZ par 
ailleurs).
Réfection et requalification progressive des voi-
ries sur le cœur de ville et sur les hameaux : re-
prise de chaussées, trottoirs, murs de soutène-
ment, aménagement de sécurité, création de la 
sécurité.

QUARTIERS 
Les adjoints de quartiers ont le souci de préser-
ver le caractère propre des hameaux de la ville et 
de permettre à leurs habitants d’y vivre le meil-
leur développement possible en s’appuyant sur 
l’administration municipale pour une optimisation 
des services.

2015 - Uniformisation des horaires des mairies an-
nexes et permanence le samedi matin au Plan et 
à Saint Jacques.
Formation des agents à la polyvalence (passe-
ports et CNI). Adaptation du temps de travail aux 
besoins des usagers.

Rénovation de la salle de mariage du Plan.
Création d’une salle de mariage aux Aspres et 
Transfert de la mairie annexe sur la plateforme de 
l’agence postale.

Mise en place de permanences d’une assistante 
sociale dans les différents hameaux de Grasse, 
(107 permanences en 2017).

Développement des axes de formation et de parte-
nariat avec les services publics dans les Espaces 
Régionaux Internet et Citoyen de nos quartiers 
pour toutes les tranches de la population. 

Création des revues de quartiers avec visites régu-
lières sur le terrain du maire, de l’adjoint de quar-
tier et des services municipaux pour rencontrer 
les habitants et améliorer leur quotidien.

2016 - Création au Plan de Grasse de la manifes-
tation « Esprit Campagne », fil conducteur déve-
loppement de l’agriculture grassoise souhaitée 
par la munipalité.

2017 - Retour de la manifestation Centifolia à 
Plascassier en hommage aux cultivateurs de la 
rose (en partenariat avec le COF).

CENTRE-VILLE 
Depuis 2014, la politique de dynamisation du 
centre historique invite tous les Grassois
à se réapproprier le cœur de ville.

Été 2014 - Lancement des soirées estivales avec la 
création des marchés nocturnes devenues flâne-
ries nocturnes en 2017.

Avril 2015 - Lancement des Matinales du Cours : 
Marché hebdomadaire du mercredi sur le Cours 
Honoré Cresp.

Depuis 2015 - Politique concertée des services 
Evénementiel / Commerces / Foires et Marchés 
pour attirer du monde dans le cœur historique 
autour d’animations thématiques, parcours, mar-
chés gourmands.

Maintien des grandes fêtes de Grasse et déve-
loppement en cœur de ville d’ExpoRose, de la 
fête de la musique, de la fête du Jasmin et des 
fêtes de Noël malgré les contraintes sécuritaires 
liées à l’état d’urgence, le plan Alerte attentats et 
le renforcement du dispositif Vigipirate.

Depuis 2015 - Création de nouvelles manifesta-
tions en cœur de ville  : la fête de la bière, fête 
toscane, festival de musique de chambre « Instants 
de Grasse », fêtes de rues, courses sportives. 

2017 - Soutien de la ville pour la réouverture du 
Casino de jeux Victoria sur le Cours Honoré Cresp.

REHAUSSER L’ATTRACTIVITÉ
DES QUARTIERS PRIORITAIRES 
La politique de la ville vise à réduire les inégali-
tés entre les territoires, à revaloriser les quartiers 
les plus en difficulté et à favoriser l’égalité des 
chances entre tous les citoyens.
2 quartiers ont été retenus  à Grasse pour la 
concentration des efforts publics : le Grand 
Centre - Cœur historique et quartier de la 
gare (6  740 hab.) et les Fleurs de Grasse 
(1 610 hab.).
La politique de la ville s’articule autour de trois 
axes : la cohésion sociale, le cadre de vie, le déve-
loppement économique et l’emploi.

Dec 2015 - Signature du contrat de ville 2015-2020 
et nomination d’une équipe dédiée rattachée à la 
communauté d’agglomération. 

Création du conseil citoyen des Fleurs de Grasse 
(1 animateur dédié, à ce jour 13 réunions plé-
nières, 30 réunions thématiques).

Création du conseil citoyen du grand centre 
(1 animatrice dédiée, à ce jour 7 réunions plénières, 
3 commissions thématiques).

Depuis 2016 - Plan d’action opérationnel annuel 
pour un soutien aux associations qui valorisent 
la citoyenneté, la solidarité territoriale et le mieux 
vivre ensemble  : plus de 50 actions accompa-
gnées, 70 partenaires engagés, 800 jeunes sensi-
bilisés, 300 personnes accompagnées, 110 pro-
fessionnels formés).

Dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine de la 
ville (PRU), poursuite de la réhabilitation du quar-
tier de la gare avec un plan d’action en plusieurs  
étapes : après la réhabilitation des logements 
sociaux existants (2011), livraison des travaux 
de désenclavement des ensembles immobiliers 
Valmy et Val de Provence (2016).
Démarrage de l’opération d’aménagement de 
la zone des hangars avec relocalisation des ar-
tisans, désamiantage et démolition des hangars 
(2016) avant construction d’un programme im-
mobilier qualitatif (démarrage fin 2018).

A VENIR
2018  : Création d’une zone réservée aux jardins 
partagés dans le quartier de la gare.

2018 - Espace de vie sociale requalifié aux Fleurs 
de Grasse  : Maison des services au public et 
aménagement de la cuisine associative dans la 
salle polyvalente.

2018 - Animation mensuelle places de la Poisson-
nerie, de l’Evêché et place Etienne Roustan, place 
aux herbes en lien avec la maison du projet et les 
artistes du centre ancien (5 nouvelles implanta-
tions prévues au 1er trimestre 2018).
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La mission des agents de la collectivité est 
d’assurer le meilleur service public et de ré-
pondre aux besoins des habitants tout au 
long de leur vie à Grasse.
Tous les secteurs sont concernés  : santé, 
solidarité, services à la personne, gestion 
du domaine public, mise à disposition des 
équipements.

Q U E L Q U E S
A V A N C É E S

M A R Q U A N T E S
 
CCAS 
Depuis 2014 - Création d’une plateforme de santé 
destinée à la coordination des acteurs et la mise 
en place d’une veille des besoins. Journée d’in-
formation « bien vieillir », actions de sensibilisa-
tion et d’information thématiques : semaine de la 
santé mentale, le moi(s) sans tabac.

Diagnostic Santé en cours de réalisation avec le 
Bureau d’Hygiène. 

2017 - Travaux de requalification de l’entrée de l’hôpital : 
amélioration de la qualité d’accueil des usagers 
et accessibilité aux bâtiments (voie de dépose 
minute, arrêt de bus, desserte véhicules, accès 
piétons).

ACCOMPAGNEMENT & SOLIDARITÉS
Nov. 2016 - Rénovation et mise aux normes de 
sécurité de l’accueil de nuit ouvert 7j/7 en période 
hivernale (travaux en régie).

Avril 2016 - L’association HARJES soutenue par la 
municipalité comme levier majeur de développe-
ment social, d’animation de la vie locale, de lutte 
contre les exclusions, d’aide à l’acquisition de 
l’autonomie, fête ses 30 ans et ouvre les portes 
de son centre d’accueil : 1000 M2 en cœur de 
ville pour recevoir, conseiller, accompagner.

ÉTAT CIVIL
2015 - Mise en place des baptêmes civils - 32 à 
ce jour.

2016 - Adhésion et mise en place du procédé 
COMEDEC pour simplifier les démarches des 
usagers et sécuriser la communication des 
données.
Transfert de compétences de l’État pour les de-
mandes d’état civil  : changement de prénom, 
rectification des erreurs et omissions matérielles, 
changement de nom simplifié auprès de l’officier 
de l’Etat Civil, PACS. 

CIMETIÈRES 
Depuis 2015 - Création de trois columbariums, 
création d’un ossuaire, création d’un monument et 
d’un jardin du souvenir en mémoire des porte-dra-
peau, passage au zéro phyto dans les cimetières 
et réalisation du désherbage thermique.

COMMERCES
Depuis 2014 - Création de la Maison du Commerce, 
guichet unique d’accueil pour les commerçants de 
GRASSE, les porteurs de projet, les propriétaires 
de locaux. Création d’une charte commerciale. 
Accompagnement sur les animations.
Réunion mensuelle et transversalité (SPL Pays de 
Grasse développement, le service d’hygiène, le 
service juridique, Initiative Terres d’Azur, le service 
du développement économique et les enseignes).

Depuis Nov 2017 - Permanence de l’élue du com-
merce tous les mardis depuis novembre de 10h 
à 17h.

Depuis 2014, en Centre-Ville  : 130 porteurs de 
projets, 54 accompagnements à l’installation.

Toutes les villes moyennes souffrent de la désaffection de leur centre-ville et peinent à 
dynamiser le commerce de proximité. Nous sommes déterminés à réussir à Grasse et dans 
l’attente de l’opération Martelly en cœur de ville, nous travaillons avec des investisseurs 
privés pour requalifier nos rues et enrichir l’offre de qualité autour des savoir-faire, de 
l’artisanat et des produits de bouche.

Valérie DAVID, adjointe au commerce et élue communautaire

SIMPLIFIER
LE QUOTIDIEN 
DES USAGERS

Simplifier le quotidien des usagers, c’est garantir le service public dans le centre et dans 
les hameaux. Un objectif optimisé grâce aux progrès de l’informatique.

Brigitte VIDAL, adjointe en charge de l’État Civil
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ARRIVÉE DE LA FIBRE 
2016-2021 - Lancement du plan très haut débit 
« Territoire 100% connecté ».
La ville signe une convention avec l’opérateur 
Orange, l’État et la Région PACA pour fixer le 
déploiement de fibre sur Grasse.
Installation progressive à partir des quartiers les 
moins bien dotés en ADSL. 
Phase 1 - Premier raccordement quartier St 
Jacques avril 2017 (45% de logements actuelle-
ment raccordables).
Phase 2 - Premier raccordement aôut 2017. Fibre 
en cours de déploiement.

TRANSPORTS & STATIONNEMENT
2016 - Restructuration du réseau de transport 
en commun Sillages : mise en place de services 
d’aide aux usagers tels que la billettique, l’infor-
mation en temps réel aux arrêts de bus, géo-
lowcalisation, accessibilité PMR des bus et des 
arrêts de bus.
Création de la ligne 6ity pour faciliter l’accès au 
centre-ville, conventionnement avec les lignes du 
département, la création du PASS SÉNIOR, nou-
velle tarification plus adaptée aux usagers.

2016 - Rénovation des parkings municipaux 
(peinture, éclairage, vidéo-surveillance).

Révision des tarifs de stationnement avec gratuité 
le samedi à la Roque et forfait maximum de 
3 euros à Martelly/ND des Fleurs.
Parking intermodal avec une liaison toutes les 
15 mn permet de rejoindre le centre-ville. 

2017 - Meilleure maîtrise du stationnement de sur-
face pour garantir plus de rotations/jour et éliminer 
le problème des voitures ventouses. 4 zones avec 
de 30 mn à 60 mn de gratuité en centre-ville.

Déc. 2017 - Après un an de travaux, réouverture de 
la ligne SNCF Cannes-Grasse avec sécurisation des 
voies et augmentation de la fréquence des trains. 

PARCS ET JARDINS
2016 - Création par le Département CD06 du 
parc nature sur le plateau de Roquevignon (1ère 
Tranche).

VIE ASSOCIATIVE
Dès 2014 - Refonte des dossiers de subvention et 
de leurs procédures d’attribution (baisse de 9% 
des subventions liées aux budgets contraints de 
la commune).
Mise en place d’un travail de proximité pour pro-
poser des solutions de rationalisation et de bonne 
gestion de leurs activités (accompagnement pos-
sible du contrôleur de gestion de la ville).

Réorganisation des usages de la maison des 
associations. Homogénéité des tarifications des 
salles communales. Poursuite des collaborations 
avec le Forum des associations et avec l’AVF 
pour un meilleur accueil sur le territoire.
Permanence de l’élue aux associations, le mardi 
de 9h à 12h et sur rendez-vous.
 
2017 - Requalification du jardin des plantes en 
cœur de ville (1ère tranche - Projet Européen 
ALCOTRA). Dernière tranche fin 2018.

Fin 2017 - Requalification de la salle des Augus-
tins. 

A VENIR
2018 - Dans le cadre du Nouveau Plan National 
de Rénovation Urbaine (NPNRU), création de la 
maison du projet dans le centre historique.
Objectif : Mettre les habitants au cœur des projets 
de la ville, lieu d’information, d’échange et de 
participation citoyenne.

2018 - Création de la 2e tranche du parc nature de 
Roquevignon (soutien du CD06) pour aire de jeux d’en-
fants, espace de remise en forme et aire de pique-nique.

Viser le partage équitable et cohérent 
du domaine public en matière de 
stationnement est notre priorité.

La régie des parkings Grassois poursuit 
sa réflexion pour de nouvelles 

propositions compatibles avec tous 
les usages de la ville.

Pascal PELLEGRINO,
élu en charge de la gestion

du domaine public
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PROMOUVOIR
L’ESPRIT
SPORTIF 
La municipalité développe depuis 2014 une 
véritable stratégie de promotion du sport. 
Elle s’appuie sur la collaboration et l’enga-
gement de ses 50 clubs subventionnés et de 
ses 10000 licenciés dans toutes les disci-
plines pour fédérer les énergies et lancer de 
nouveaux projets.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS
Réaménagement, dans l’enceinte du collège Fénelon, 
du Judo club de Grasse avec travaux réalisés en régie.

Consolidation de la falaise pour sécuriser les tennis 
de l’ASPTT Grasse.

Réfection du Fronton de pelote du Plan de Grasse.
Relogement à Roquevignon, de l’Amicale Motor 
club de Grasse. 

Création d’un espace partenaire pour le ROG.

ÉQUIPEMENTS
2014 - Livraison du Citystade, avenue de Provence 
ouverte toute l’année avec animations estivales 
spécifiques (500 jeunes concernés depuis 2015).

2016 - réalisation d’une fresque sur le mur de la 
salle omnisports.

Valorisation des salles de musculation et de 
remise en forme communales (Allée des bains et 
Fleurs de Grasse).

Couverture de la tribune du stade Perdigon, équi-
pement sportif majeur. 

Création d’un Parcours sportif dans le nouveau 
parc départemental de Roquevignon.

POLITIQUE SPORTIVE
Maintien des éducateurs sportifs dans nos écoles : 
partenariats en temps scolaires et périscolaires 
des éducateurs sportifs en lien avec l’Éducation 
Nationale et le périscolaire.
 

Re-conventionnement avec toutes les associations 
sportives grassoises qui occupent des équipe-
ments sportifs communaux.

Création des plateformes des Présidents.

Création de la team des ambassadeurs du sport 
du Pays de Grasse + soirée annuelle pour mettre 
en avant les talents du territoire.

Nouveaux critères pour l’accès aux bourses des 
talents sportifs (niveau national requis a minima).

Handi sport - Affiliation FF pour le judo club du 
Plan de Grasse et le Cercle d’escrime du Pays de 
Grasse. Travail en cours pour la pétanque.

ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF
Depuis 2014 - Création de nouveaux événements 
festifs sportifs : Urban DH, Holirun, Sentez-vous 
Sport, BiGreen, Grasse « par Rues et Parfums », 
soirée des légendes du sport grassois, mondial 
parfumé des boules carrées, trophée des sports.

A VENIR
2018 - Le retour des 10 kms de Grasse.

2018 - Création de parcours « marcher et courir 
en ville. »
 
2018 - Aménagements du gymnase de Perdigon.

Nous voulons mener une politique sportive volontariste, cohérente et affichée pour 
contribuer à faire de Grasse une place forte du sport départemental.

Accompagner et servir au mieux, avec les agents du service des sports, les clubs 
et les événements sportifs, le tout en étant réaliste et imaginatif.

Gilles RONDONI, adjoint au sport
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CONFORTER
L’OFFRE
CULTURELLE 
La vie culturelle est riche des propositions 
faites par le monde associatif et les services 
en charge. Elle s’adresse à tous les publics 
et offre une grande variété de propositions 
relayées tous les mois sur tous les supports 
de communication de la ville (Kiosque, site 
internet, réseaux sociaux, affichage).

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Depuis 2015 - Création du règlement des études en lien 
avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
• Dotation d’un logiciel de paiement en ligne pour 

les familles, refonte des droits d’inscription.
• Consolidation du dispositif des CHAM (Classes 

à Horaires Aménagées Musique) avec salles 
dédiées à l’Ecole Saint-Exupéry.

• Mise en place de concours départementaux 
avec les autres conservatoires de musique.

 Développement des projets musicaux des 
enseignants-solistes.

• Mise en place de journées « Portes ouvertes ».
• Constitution d’une association des parents 

d’élèves (Association Cadenza).
• Mise en place des concerts des lauréats du conser-

vatoire et cérémonie de remise des prix.
 
Dec 2017 - Grasse, 1ère ville des Alpes-Maritimes à 
proposer un financement participatif (Plateforme 
Commeon) pour faire connaitre et réhabiliter la 
chapelle de la Visitation.

CINÉMA LE STUDIO
Mission de service public du cinéma en régie munici-
pale. En 2015, double labellisation Jeune Public 
et Cinéma Art et Essai.
Développement des partenariats avec l’Éduca-
tion Nationale pour les cycles « écoles et collèges 
au cinéma ».

LECTURE PUBLIQUE
2014 - Ré-informatisation du réseau des mé-
diathèques.

Depuis 2015 - Ouverture de la Villa Saint Hilaire 
et de l’annexe de la gare. Création d’un portail 
documentaire. Mise en place d’un automate de 
prêt. Création d’un service de prêt de livres nu-
mériques, mise à disposition de 900 titres de re-
vues numériques. Mise à disposition de liseuses 
et de tablettes. Animations artistiques, cycles de 
conférences, médiation culturelle, expositions 
annuelles.

2015 - Création des journées de la francophonie 
en collaboration avec les services de la ville et 
l’Alliance Française. Accueil d’artistes franco-
phones, programmation cinématographique et 
lancement d’une grande dictée annuelle.

MUSÉES DE GRASSE 
Dynamique positive avec une moyenne de 110 
000 à 130 000 visiteurs/an tous sites confondus. 
80 événements par an.
Entre 1600 et 1800 actions de médiation de me-
nées par an tous sites confondus (accueil de 
groupes dans le cadre du projet Éducation artis-
tique et culturelle.

Depuis 2014 - Poursuite de la politique des Musées 
avec 2 expositions temporaires annuelles au MIP. 

Publication de 8 ouvrages sur l’ensemble des 4 
sites (MIP, JMIP, MAHP, Villa-Musée Fragonard). 

2016 - Obtention du label « Exposition d’Intérêt 
National » pour l’exposition de la Belle Époque 
aux Années folles.

Collaboration du MIP avec le Grand musée du 
parfum de Paris à l’occasion de son ouverture. 

A VENIR 
2018 - À l’occasion des 10 ans de la réouverture 
du MIP, réaménagement du parcours permanent 
avec création d’une salle consacrée à la fabrica-
tion du parfum.
Projet de réactualisation du discours scientifique, 
de mise en place des outils techniques innovants 
pour la transmission du patrimoine et l’accessibi-
lité des savoirs pour tous.

Jan. 2018 - Lancement de la première programma-
tion des « Concerts de la Visitation. »

2018 - Création d’un concours de contrebasse.

2018 - La ville fêtera les 30 ans de l’organisation 
internationale de la francophonie.
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LE RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ EST D’ASSURER 
UN TERRAIN FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET D’ACCOMPA-
GNER SES ACTEURS DANS LEUR IMPLANTA-
TION ET LEUR CROISSANCE. EN SOUTENANT 
LES PROJETS INDUSTRIELS, EN VALORISANT 
LES ZONES D’ACTIVITÉ, EN ACCUEILLANT DES 
ENSEIGNES DE QUALITÉ, EN FAVORISANT LES 
INITIATIVES, L’ACTION PUBLIQUE SE VEUT FACI-
LITATRICE ET CRÉATRICE DE LIENS.
METTANT EN AVANT LES BONNES PRATIQUES, 
ELLE PROMEUT LE TERRITOIRE COMME TERRE 
D’EXCELLENCE ET D’INNOVATION, AUGMENTE 
SA LISIBILITÉ DANS UN MONDE DE PLUS EN 
PLUS CONCURRENTIEL ET CONFORTE L’ENGA-
GEMENT DES PROMOTEURS D’AVENIR.

PROMOUVOIR
UN TERRITOIRE
D’EXCELLENCE
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DÉVELOPPER
NOTRE IMAGE 
DE MARQUE
INTERNATIONALE

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S  M A R Q U A N T E S
 

2014 Le projet du parc AromaGrasse récompen-
sé par le Prix Meridien Mag, meilleur projet 
structurant pour une politique d’aménage-
ment du territoire exemplaire.

Sept. 2016 Installation des laboratoires de création de 
Louis Vuitton et de Christian Dior sur l’an-
cienne propriété des Fontaines Parfumées 
en plein cœur de Grasse. 

2016/2017 Accueil dans le centre historique de créateurs 
de parfums et de fabricants de soins de bien-
être (parfumeries de niche).

2015/2017 Nombreux films et reportages TV / Presse 
nationale et internationale sur l’économie 
des senteurs à Grasse : La quête des sens 
(Dior), Grasse au parfum (LVMH), Produc-
teur d’exception (FR2), Louis Vuitton au 
parfum (FR3), Fleurs d’exception en Pays 
de Grasse (FR3), Secret de parfumeurs 
(Arte), Retour à la terre des parfums (TF1), 
Retour en Grasse (BFMTV).

2017 Le Ministère de la Culture et de la Commu-
nication retient Grasse et « Les savoir-faire 
liés aux plantes à parfum » comme dossier 
prioritaire de la France en vue de l’inscrip-

tion au Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’UNESCO.

Juin 2017 Création du label Grasse ExpertiseTM pour 
rassembler les professionnels de la filière 
aromatique, disposant de savoir-faire em-
blématiques et engagés pour le développe-
ment de la production de plantes à parfum 
locale.

Nov. 2017 Le Conseil Municipal arrête les grandes 
orientations du PLU avec le reclassement 
de zones d’urbanisation en zones agricoles 
productives pour favoriser l’installation de 
nouveaux agriculteurs sur des terrains dé-
diés à la culture de plantes à parfum.

Déc. 2017 Vente du dernier lot du site AromaGrasse : le 
parc est désormais complet.

A VENIR 
2018 Le MIP fête les 10 ans de sa réouverture et 

lance une série d’événements marquants et de 
rencontres avec les professionnels de la filière.

2018 Création d’un conservatoire de plantes à 
parfums oubliées (MIP en partenariat avec 
l’Occitane et l’Institut de Chimie de Nice).

Fév. 2018 Ouverture de l’hôtel d’entreprises scien-
tifiques Grasse Biotech sur le site d’Aro-
maGrasse  : suite logique de la pépinière 
d’entreprises InnovaGrasse, l’hôtel d’en-
treprises accueille des entreprises en dé-
veloppement ayant besoin de surfaces plus 
importantes et de laboratoires. Cet hôtel 
est financé par la Communauté d’agglomé-
ration du Pays de Grasse avec le concours 
de l’Union européenne (Fonds Européen de 
Développement Régional), du Conseil Régio-
nal PACA et du Conseil Départemental 06.

Juin 2018 Participation de la ville et de la CAPG au 
Congrès Mondial de la Parfumerie WPC.

Sept. 2018 Ouverture à l’Espace Jacques Louis Lions 
du Master of Science (MSc) management of 
the flavor and fragrance Industry (Formation 
Bac + 5 portée par l’université Côte d’Azur 
et l’école de commerce EDHEC).

Sept. 2018 Ouverture Boulevard du Jeu de ballon 
de l’école Supérieure du Parfum (ESP) et 
création de deux formations  : Un Bache-
lor (BAC+3) et un Master en collaboration 
avec le GIP, Grasse Institute of Perfumery 
(BAC+5).

Dans l’univers des parfums, des arômes et 
des cosmétiques, Grasse défend plus que 
jamais ses lettres de noblesse, l’expertise 
de son activité industrielle ancestrale et un 
savoir inégalé reconnu dans le monde en-
tier. 5000 salariés du Pays de Grasse sont 
concernés, 4000 de plus si l’on compte les 
filiales de nos entreprises dont le chiffre d’af-
faire dépasse les 2.6 milliards d’euros (chiffre 
2016).
Après avoir été trop longtemps qualifiée 
de «  belle endormie  », la presse nationale 
et internationale témoigne d’un «  retour en 
grâce » de la ville en termes de rayonnement, 
fruit d’un faisceau convergeant d’influences 
positives portées par les professionnels et 
soutenues par la municipalité.

• Rôle majeur du syndicat PRODAROM (67 
entreprises nationales adhérentes pour 
80% du marché) dans la représentation et 
la défense des intérêts de la profession au 
niveau national, européen et international. 
Rôle essentiel de son organisme de for-
mation professionnelle aux métiers des 
parfums, des arômes et de la cosmétique.

• Importance du Pôle de Compétitivité PASS 
(Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs) qui 
réunit toute la chaîne de valeur de la filière 
et concerne quatre grands secteurs indus-
triels aux marchés majeurs : la parfumerie, 
les produits cosmétiques, les détergents et 
les produits agroalimentaires.

• Influence des membres du Club des 
Entrepreneurs, agitateurs d’idées, dans 
la promotion du territoire et en particu-
lier la préservation et la valorisation du 
patrimoine agricole identitaire à travers 
l’organisation de congrès professionnels, 
la création de l’observatoire mondial du 
naturel, de l’association «  Les Fleurs 
d’exception du Pays de Grasse » et de la 
marque collective Grasse Expertise.

• Qualité de l’Ecosystème de l’Espace 
Jacques Louis Lions - véritable pôle d’ini-
tiatives entrepreneuriales - qui accueille 
dans un même lieu un pôle de recherche 
et de développement, un centre d’appui 
technique, une plateforme technolo-
gique (ERINI – laboratoire de recherche 
sur les ingrédients naturels en lien avec 
le CNRS), un pôle d’enseignement supé-
rieur (Master FOQUAL de l’université de 
Nice), une structure d’accompagnement 
(ITA), une pépinière d’entreprise (Inno-
vaGrasse) et des espaces de coworking 
pour travailler sur la filière arômes et 
parfums, les produits naturels et l’inno-
vation. La structure sera complétée par 
Grasse Biotech dès février 2018.
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Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 

Recherche de labels de qualité pour l’Office du Tourisme : 
Obtention du classement en 2e catégorie (2014), 
Obtention du label tourisme et handicap (2015), 
Obtention de la marque qualité (2016),
Obtention du classement 1ere catégorie (Déc. 
2016),

2015 - Adhésion à la marque Côte d’Azur France 
lancée par le CRT Côte d’Azur pour fédérer parte-
naires privés et institutionnels et vendre la destina-
tion à l’international.

2015 - Jérôme VIAUD devient président de l’ANERN 
(Association Nationale des Élus de la Route Na-
poléon) pour faire valoir l’importance historique et 
touristique de la route Napoléon.
Accueil du 1er régiment de lanciers sur les route de 
l’Empereur (1815/2015).

Dès 2015 - Promotion de la destination au salon 
mondial du tourisme avec brochure d’appel sur 
les atouts du Pays de Grasse. Actions estivales de 
communication sur le littoral, street-marketing et 
opération ciblée en direction des croisiéristes. 

Dès 2015 - Développement d’un nouveau portail 
bilingue Grasse Tourisme directement lié au nou-
veau site internet de la ville. 
Meilleure visibilité dans la presse spécialisée Tou-
risme, loisirs, gastronomie, patrimoine (80 accueils 
presse en 2016).

Dès 2015 - Un numéro estival, hors-série du journal 
municipal KIOSQUE, franco/anglais, dédié aux vi-
siteurs et aux touristes.

Depuis 2015 - Visites de la ville organisées pour les 
personnes à mobilité réduite lors des temps forts 
événementiels (partenariat avec l’association Che-
min des Sens - La Joëlette). 

Déc. 2016 - Signature d’une convention Ville de 
Grasse / SMGA (syndicat mixte Gréolières-L’Audi-
bergue) pour la promotion du tourisme d’hiver et 
l’offre de nature active.

Avril 2017 - Création du club «  Passion Jardins  » 
réunissant des propriétaires de jardins privés dans 
le cadre d’une action de promotion des jardins 
publics et privés du Pays de Grasse.

Mai 2017 - Lancement du nouveau parcours patri-
monial du cœur historique avec mise en place des 
clous aux armoiries de la ville. 

Juin/Août 2017 - Lancement d’une campagne de pro-
motion de la ville (affichage/radio/presse) sur le thème 
Cet été, vous avez rendez-vous avec Grasse.
Mise en place d’une commission Office du Tou-
risme/MIP et professionnels du Tourisme pour 
développer le tourisme d’affaires. 

2017 – Accompagnement de l’initiative privée pour 
la création d’un hôtel 4 étoiles en lieu et place de 

l’ex hôtel des parfums (ouverture prévisionnelle fin 
2019).

2017 - Requalification et mise en valeur du Palais 
des Congrès (mise en peinture, rénovation du hall 
d’accueil, installation de la fresque de Paul LAN-
DOWSKI, rénovation de la salle de gala).

2017 - Liens officiels avec la Principauté de Monaco 
pour une valorisation de notre appartenance aux 
sites historiques Grimaldi (rayonnement interna-
tional).

Nov. 2017 - Jérôme VIAUD devient ambassadeur du 
nouveau Pass Côte d’Azur Golfs qui élargit l’offre 
du Golf Pass du Pays de Grasse à 20 golfs par-
tenaires. 

A VENIR
Objectif 2018 : obtention du label Station touristique 
classée.

Courant 2018 - Dans le cadre de la Loi NOTRe, l’Of-
fice de Tourisme du Pays de Grasse devient com-
munautaire pour la promotion des 23 communes 
de la CAPG.

2018 - Promotion en direction des motards inter-
nationaux pour la valorisation de la Route Napo-
léon, son caractère historique et son cadre naturel 
remarquable.

FAIRE VALOIR
NOS ATOUTS
TOURISTIQUES
Suite aux élections municipales de 2014, la 
ville modifie sa charte graphique, adopte un 
nouveau logo et une signature qui définissent 
mieux ses ambitions : Grasse est un voyage 
qui a le goût de l’essentiel. Il s’agit de faire 
valoir l’authenticité du territoire, ses atouts 
naturels concurrentiels, sa qualité de vie, son 
enracinement historique et son ouverture 
sur le monde. La valorisation de la destina-
tion est lancée autour de quatre thématiques 
complémentaires :
Fleurs et parfums, culture et patrimoine, art 
de vivre et gastronomie, nature active et golf. 
Une politique proactive est mise en place 
pour dynamiser et diversifier l’offre touris-
tique – des efforts à consolider dans un sec-
teur particulièrement fragilisé par la crise éco-
nomique et les récents attentats terroristes.

Il était essentiel pour nous d’accéder aux critères de classement
d’une destination touristique. C’est chose faite.

L’accueil est l’affaire de tous. Pour augmenter notre attractivité, nous devons 
maintenant renforcer la promotion pour séduire une clientèle nationale et internationale, 

développer l’offre de séjours et proposer des hébergements de qualité.

Catherine BUTTY, adjointe en charge du tourisme et du rayonnement de la ville
et de l’aménagement du territoire
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ENCOURAGER
LA CRÉATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES
Depuis 2014, le Territoire de Grasse s’engage à améliorer la si-
gnalétique de ses zones d’activité. Le futur PLU a déterminé des 
orientations d’aménagement et prévoit une extension des grands 
sites industriels propice au développement de l’emploi à Grasse 
(OAP Sainte Marguerite).
Pour favoriser l’esprit d’entreprise, la collectivité offre aux créa-
teurs une chaîne de compétences et de dispositifs adaptés sui-
vant la taille des projets et les moyens mis en œuvre. 

Février 2017 - Avec le dispositif CitésLab 
conçu à l’initiative de la Caisse des dépôts 
et officialisé, le territoire met en place une 
structure d’amorçage et de sensibilisation 
à la création d’entreprise à l’intention des 
quartiers prioritaires des Fleurs de Grasse et 
du centre historique. 

A VENIR 
Février 2018 - Avec l’Hôtel d’entreprises qui 
ouvre ses portes sur le site d’AromaGrasse, 
le territoire propose aux entreprises qui se 
développent dans des activités de recherche 
et d’analyse de grandes surfaces de labora-
toires, des lieux de stockage sécurisés pour 
matières premières et gaz, des bureaux, des 
salles de réunion, des services et des équi-
pements nécessaires aux activités scienti-
fiques.

Avec une offre résolument scientifique, Inno-
vaGrasse permet des fertilisations croisées 
entre l’entreprise, la recherche et l’enseigne-
ment. Elle voit naître des projets hybrides à 
très fort potentiel d’innovation. Conventionné 
avec l’Incubateur PACA Est, InnovaGrasse 
héberge pendant leur phase d’incubation 
les start-up éligibles et accompagne toute 
forme d’innovation  : celles liées au pôle des 
sciences du vivant (arômes, chimie, cosméto-
logie, pharma, biotech, biomédical et monde 
végétal) mais aussi celles du secteur des nou-
velles technologies, de la microélectronique, 
des smart grids.

Initiative Terres d’Azur propose un accompa-
gnement technique et financier à la création, 
la reprise ou le développement d’une entre-
prises sur le territoire. La structure accom-
pagne les porteurs de projet, les aide dans 
l’élaboration de leur business plan, favorise 
la création de réseau et permet à une cen-
taine de bénéficiaires d’accéder chaque an-
née à un prêt d’honneur.

2016 - Trois nouveaux outils financiers sont 
créés  : le prêt d’honneur agricole, le prêt 
d’honneur Initiative remarquable et le prêt 
d’honneur croissance.

Décembre 2017 - ITA lance le prêt d’honneur 
innovation.
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FAIRE DE GRASSE 
UNE TERRE 
D’INNOVATION 
SOCIALE
Parce que l’économie sociale et solidaire 
touche 11% de l’emploi local et constitue 
un réel gisement sur le Territoire, le Pays de 
Grasse accompagne les initiatives et contri-
bue à faire évoluer les mentalités.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S 
2014 - Création de l’événement L’autre marché 
libre : Consommer autrement, c’est possible (mise 
en valeur des associations, collectifs, coopératives 
et structures d’insertion par l’activité économique). 
Accueil du 1er salon régional So-EKO, salon pro-
fessionnel des achats responsables. Focus sur 
Aroma’tri, action pilotée par Prodarom avec le sou-
tien de l’Ademe, le FEDER, le CD06 et la CAPG.

2015 - Lancement de l’opération Label EcoDéfis 
pour accompagner les commerçants et les arti-
sans dans une démarche responsable dans les 
domaines de l’implication locale, le diagnostic 
RSE, la communication durable, les économies 
d’énergie, l’accessibilité ou le tri sélectif.

2015 - Accompagnement de la collectivité dans 
la création de TETRIS (société coopérative d’in-
térêt collectif) sur le site de la Marigarde avec 
1500 m2 ouvert aux collaborations et aux mutua-
lisations dans des domaines comme le dévelop-
pement durable et numérique (Evaleco), les mo-
bilités douces (association Choisir), le traitement 
éco-responsable des déchets (Tedee), la répara-
tion d’objets (Repair Café) ou la consommation 
responsable (La Meute).

Déc. 2015 - Mise à disposition d’un local de 200 M2 
dans le quartier des Fleurs de Grasse pour l’ou-
verture de la recyclerie Les fées contraires, gérée 
par les associations Elia et Soli-cités.

Depuis 2015 - Accompagnement de l’association 
Chemin des Sens dans ses initiatives innovantes 
sur la thématique Art et Handicap.

Engagement du Club des entrepreneurs pour une pra-
tique RSE des entreprises grassoises, liens avec le 
Club CAP EF autour de l’économie de la fonctionna-
lité. Conférences d’experts sur l’économie circulaire 
lors du Forum « Bougeons l’emploi pour les jeunes. »

Jan. 2016 - Le Pays de Grasse est Lauréat du Tro-
phée national de la commande publique respon-
sable.

Mars 2016 - Le Pays de Grasse est nommé par 
la Région PACA Territoire d’excellence en matière 
d’égalité professionnelle Femme-Homme (label 
de reconnaissance pour les actions menées pour 
la promotion de la mixité sociale, le recensement 
des bonnes pratiques et la politique d’accompa-
gnement de la collectivité).

Nov. 2016 - Colloque Innovations et Territoires 
organisé par le centre de recherche appliqué en 
innovation sociale de la SCIC-TETRIS. 

Déc. 2016 - Opération Joyeux Noël, Joyeuses 
récup’ en centre historique (mobilisation des 
écoles, des associations et des citoyens autour 
du réemploi et du « faire soi-même ».

Mars 2017 - Mise à l’honneur des travaux du 
centre de recherche TETRIS lors de la conférence 
du CRISES de Montréal (Québec).

Nov. 2017 - Innovation sociale et solidarités : 6e édi-
tion du mois de l’ESS avec forums, conférences, 
tables rondes (10 rendez-vous pour développer 
des modes de vie et des façons d’entreprendre 
plus respectueux de l’environnement et du déve-
loppement humain).

Déc. 2017 - La 3e édition des labels Eco-Défis 2017 
remporte un vif succès avec 113 entreprises la-
bellisées sur la CAPG, 1166 défis relevés (soit 
plus de 30% qu’en 2016).

A VENIR
2018 - L’association d’Une Rive à l’Autre poursuit 
son action dans le centre historique comme ac-
teur majeur du développement humain, social et 
solidaire. Après la création de petits mobiliers re-
cyclés, le lancement de la boutique solidaire et du 
salon de thé éphémère, le Café des Enfants ouvre 
de façon pérenne - Place aux Herbes.

La solidarité est ce lien fondamental d’engagement
et de dépendance réciproque qui conditionne une cohabitation harmonieuse :

Le vivre ensemble.
Nicole NUTINI, adjointe en charge de la Politique de la Ville
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Q U E L Q U E S   A V A N C É E S
M A R Q U A N T E S

 
EXEMPLARITÉ PUBLIQUE
Signature d’un contrat de performance énergétique 
avec le prestataire DALKIA : 25,9% d’économies et – 
26,5% d’émission de gaz à effet de serre.

Avril 2016 - Lancement du Plan Fontaines 2016-
2020 pour l’éradication des surconsommations 
d’eau de nos 80 fontaines et lavoirs (travaux 
d’étanchéité, robinets poussoirs, horloges, 
circuits fermés). Restaurations validées par l’ar-
chitecte des bâtiments de France et réalisées 
avec le soutien de l’agence de l’eau à hauteur de 
125 000 euros.

Juin 2016 - Le conseil municipal signe le nouveau 
plan d’action de l’Agenda 21 avec la volonté de 
faire régner « l’esprit Agenda 21 » dans les choix 
et arbitrages à venir.

Partenariat avec EDF pour le passage à une élec-
tricité 100% verte permettant d’éviter l’émission 
annuelle de 770 tonnes équivalent CO2.
700 points lumineux sont équipés de systèmes 
permettant de réduire l’intensité selon les plages 
horaires.

Réduction des dépenses et consommations d’éner-
gie de la collectivité avec cartographie numérique 
de tous les compteurs (eau, électricité, gaz) des 
74 infrastructures communales.

Travaux de la CAPG sur les installations de chauf-
fage de 14 de ses bâtiments (contrat avec ENGIE 
Cofely)  : 110  000 euros d’économies d’énergie 
réalisées par an.

SENSIBILISATION DES HABITANTS
À LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
2016 - Lancement de la campagne de thermogra-
phie aérienne du territoire, réalisée en partenariat 
avec GRDF. Salon public de la rénovation éner-
gétique (1000 logements audités pour repérer les 
déperditions de chaleur des habitations privées).

Mise en valeur systématique des bonnes pratiques 
pour les questions d’économies d’énergie et de 
gestion des déchets dans le journal municipal 
KIOSQUE.

INSTALLATION PROGRESSIVE DE SOLUTIONS 
INNOVANTES
Avril 2015 - Installation au parking Martelly de 
8 prises de recharge électrique mises à la dispo-
sition des utilisateurs.

Sept. 2017 : Création d’un espace info énergie au 
sein de la SPL Grasse Développement.

Déc. 2017 - Achat de deux véhicules électriques 
Zoé pour équiper le service eau/assainissement 
de la ville. Achat d’un scooter éléctrique pour la 
régie des parkings.

A VENIR
D’ici fin 2018 - 35 points de recharge électrique 
seront installés sur le territoire de la CAPG avec le 
soutien de l’ADEME dont une quinzaine à Grasse.

Printemps 2018 - Grasse relance la consignation 
du verre par le déploiement du système Cliiink 
(dispositif innovant et incitatif qui permet d’ob-
tenir des points à valoir chez les commerçants 
locaux). 

VISER 
LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
En décembre 2017, la Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Grasse et la Ville de 
Grasse ont chacune reçu le Trophée d’Or du 
plan Climat Energie des Alpes-Maritimes, 
une récompense pour la pertinence de leur 
stratégie énergétique conçue autour de trois 
axes prioritaires  : l’exemplarité publique, la 
sensibilisation des habitants à la maîtrise de 
l’énergie, l’installation progressive de solutions 
innovantes et de technologies du futur.
Les actions mises en place depuis 3 ans 
commencent à porter leurs fruits.

Le plan climat territorial qui associe les villes de Grasse, Antibes et Cannes ainsi 
que la CASA, la CAPG et la communautés d’agglomération des Iles de Lérins est un 

très bel exemple de mutualisation : Une première en France qui nous a permis, entre 
autres, d’obtenir des subventions de l’ ADEME. Belle preuve d’entente et d’harmonie 

entre nos territoires.

Annie DUVAL, adjointe en charge du développement durable
et de la performance énergétique
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BÂTIS, NATURELS, IMMATÉRIELS ET VIVANTS, 
NOS PATRIMOINES SONT PORTEURS DE L’HIS-
TOIRE ET DE LA MÉMOIRE DES GÉNÉRATIONS 
QUI NOUS ONT PRÉCÉDÉS.
ILS SONT AU QUOTIDIEN DES POINTS D’AN-
CRAGE ET D’IDENTITÉ POUR CHACUN DE NOUS.
ILS CONSTITUENT AUSSI - ET PEUT-ÊTRE SUR-
TOUT - DES TRÉSORS À FAIRE FRUCTIFIER 
ET À TRANSMETTRE AUX JEUNES QUI NOUS 
PROLONGENT. LA RESPONSABILITÉ EST IM-
MENSE, LA TÂCHE COLOSSALE MAIS PARTICU-
LIÈREMENT EXALTANTE POUR LES ÉQUIPES EN 
CHARGE À LA VILLE COMME À LA COMMUNAU-
TÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE. 
THÈME TRANSVERSAL PAR EXCELLENCE, 
ENJEU D’AVENIR DANS UN MONDE DE PLUS EN 
PLUS CONCURRENTIEL, LA VALORISATION DE 
NOS PATRIMOINES DICTE L’ACTION POLITIQUE 
ET L’INSCRIT DANS LE TEMPS.

VALORISER
NOS PATRIMOINES
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RESTAURER 
NOS RICHESSES
PATRIMONIALES
La richesse patrimoniale de la ville a pour co-
rollaire l’état dégradé d’un nombre important 
de monuments et d’objets d’art.
Pour aider Grasse dans la prise en charge 
de certaines restaurations, les donateurs 
contribuent à soutenir l’action municipale 
par le biais du mécénat ou du financement 
participatif.

Deux orientations d’aménagement et de program-
mation thématiques sont prises dans le nouveau 
PLU :
• OAP trame verte et bleue : protection de la bio-
diversité et du maintien de la nature en ville, 
protection des paysages grassois (terres 
agricoles, paysages ruraux, restanques, es-
paces agrestes, zones de campagne, mo-
dulation des droits à construire, classement 
des espaces boisés, protection des espaces 
verts, protection des espèces floristiques et 
faunistiques). Restauration des cours d’eau, 
libération des vallons et des canaux d’écou-
lement des eaux fluviales, lutte contre les 
pollutions et protection des captages. 

• OAP Patrimoine : parce que la ville possède 
un patrimoine urbain, industriel et agricole 
exceptionnel, témoin de la naissance et de 
l’essor de l’industrie du parfum, il s’agit de 
révéler ce patrimoine, de le préserver et d’ai-
der à sa réappropriation par les Grassois 
et les visiteurs. Au-delà du référencement 
des 250 éléments patrimoniaux du territoire 
(bastides et jardins, villas de villégiature, pa-
trimoine rural, moulins, anciennes usines…), 
un véritable zonage a été constitué en bor-
dure du secteur sauvegardé pour préserver 
les caractères urbains historiques (600 oc-
currences dans l’inventaire du patrimoine).

PRÉSERVER 
NOS PAYSAGES
Résister à la pression foncière est un objectif 
affiché par la municipalité. Le nouveau PLU 
dont le conseil municipal du 7/11/2017 a fixé 
les grandes orientations, confirme la dualité 
de Grasse entre ville et campagne, choisit 
de préserver ses paysages et de défendre 
sa qualité environnementale  : protection de 
la campagne habitée, urbanisation d’intensi-
fication douce, recentrage de la croissance 
urbaine sur les secteurs les plus adaptés, 
reclassement d’anciennes zones d’urba-
nisation en zone agricole productive (70 
hectares). Pour concilier le développement 
humain avec la gestion des risques naturels 
(mouvements de terrain, feux de forêt, inon-
dations), des restrictions de constructibilité 
sont identifiées dans le Plan de Prévention 
des Risques.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
2014 - Cathédrale ND du Puy  : sécurisation et 
éclairage des nouvelles vitrines accueillant le mo-
bilier liturgique.

Depuis 2014 - Un plan chapelles est lancé : après 
travaux, la chapelle Saint Joseph du Plan de 
Grasse est inaugurée en 2014, les chapelles Saint 
Mathieu et Saint-Antoine en 2017 (forte implica-
tion de l’association Mission Patrimoine).

2015 - Rénovation de la villa-musée Fragonard  : 
toiture, volets, huisseries, aménagement muséal 
(Mécénat).
Réfection de la toiture du Conservatoire de Musique.

2016-2020 - Lancement d’un Plan fontaines pour 
la rénovation, le nettoyage et la mise en lumière 

des fontaines les plus remarquables  : fontaines 
de la villa Fragonard et du square Rastigny en 
2016 ; fontaine de la Porte Neuve en 2017.

2017 - Création du Syndicat Intercommunal des 
eaux du Foulon et lancement des travaux sur la 
canalisation.

2017 - Cathédrale ND du Puy  : décrassage et 
bichonnage du tableau Mort de Saint Paul ermite 
de Charles Nègre (Mécénat). Mise en lumière 
basse consommation de la Chapelle du Saint sa-
crement et du tableau Le lavement des pieds de 
JH Fragonard (Mécénat).

2017 - Reprise du parcours patrimonial du centre 
historique avec l’installation de 170 clous aux 

armoiries de la ville.
A VENIR
2018 - Cathédrale ND du Puy : Travaux de conser-
vation et de restauration du Maître-autel du XVIIIe 

siècle en marbre polychrome (objet classé monu-
ment historique).
 
2018 - Lancement du diagnostic global sur la res-
tauration du Palais Épiscopal (accompagnement 
de la DRAC).

2018 - Cour d’honneur de l’hôtel de ville : restau-
ration et consolidation de l’arche et réouverture 
sur la cour des orangers (Mécénat).

2018 - Modernisation de la station d’épuration de 
la Paoute.

Tout le travail mené sur le futur PLU depuis 2014 vise à protéger, préserver et valori-
ser les paysages grassois, en particulier les terres agricoles accueillant les plantes 
à parfum tout en accordant aux zones économiques les capacités supplémentaires 

dont elles ont besoin pour se développer. 

Christophe MOREL, adjoint en charge de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire
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Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S 
2014-2017 - Opérations poursuivies pour la restructu-
ration urbaine du centre ancien :
Dans le cadre de son PRU, la ville a confié à la 
SPL Pays de Grasse développement la restruc-
turation urbaine du centre ancien avec 5 lourdes 
opérations menées après des années d’études et 
de démarches préalables. Certaines de ces opé-
rations qui visent à requalifier les ilots dégradés 
en cœur de ville pour les revendre à des bailleurs 
sociaux, ont été freinées par les effondrements de 
novembre 2015. Elles sont aujourd’hui terminées 
ou en cours d’achèvement.

• Restructuration de l’îlot dégradé Four de l’Ora-
toire pour la création d’un nouvel espace inau-
guré le 14 janvier 2017 par le Maire de Grasse 
en présence de l’ensemble des partenaires et 
de la population. 

• Restructuration de l’îlot dégradé des Moulinets : 
création de 22 logements en accession maîtri-
sée et en locatif PLS, local pour un grand com-
merce en Rez-de-chaussée et aménagement 
d’espaces publics.

• Restructuration de l’îlot dégradé Goby pour la 
création de 11 logements en locatif social, de 
3 logements en accession maîtrisée et de 
2 commerces. Le chantier de restructuration en 
clos et couvert s’est déroulé en 2015.

 L’acte de vente au profit du bailleur Im. Med a 

été signé en octobre 2016. Les commerces en 
rez-de-chaussée seront cédés au promoteur 
retenu dans le cadre de l’opération Martelly. 

• Restructuration de l’îlot dégradé Sainte Marthe 
pour la création de 11 logements en accession 
maîtrisée, de 10 logements en locatif PLS et de 
deux grands commerces en Rez-de-chaussée. 
Opération achevée en ce qui concerne le clos 
et couvert mais commercialisation différée, 
suite aux effondrements de novembre 2015, 
pour être en cohérence avec le planning du 
chantier de la future médiathèque.

• Restructuration de l’îlot dégradé Mougins 
Roquefort en vue de la création de 9 logements 
en locatif social et d’un commerce en RdCh. 
Le chantier démarré en septembre 2014 a été 
fortement retardé par l’effondrement du 18 no-
vembre 2015 (relogement de 64 personnes si-
nistrées du 18 nov 2015 au 1 mai 2016).

 Les travaux clos et couverts sont achevés et la 
vente au bailleur social effective depuis octobre 
2017.

A VENIR
2018 - Dans le cadre du nouveau programme na-
tional de renouvellement urbain, projet d’intérêt 
régional : analyses, concertation et conclusions 
des études de programmations urbaine sur le 
centre ville.

ENCOURAGER 
LA RÉNOVATION
Dès 2015, avec le soutien de l’opérateur 
SPL Pays de Grasse développement, la ville 
a lancé un plan de rénovation des façades, 
portes et devantures commerciales dans le 
centre historique. 
En Février 2017, elle a augmenté les taux de 
subventionnement des propriétaires (de 5% 
à 40%) et en juin 2017, étendu l’opération 
aux façades du centre ancien. A ce jour, 11 
façades, 21 portes et 2 devantures ont été 
valorisées par ce biais. 45 dossiers sont en 
cours d’instruction et devraient aboutir en 
2018 (31 façades et 14 devantures de com-
merces).
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Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
2016 – Requalification des escaliers du Cours 
avec accès PNR.

2017 - Approbation du Plan local de Publicité  : 
lutte contre la pollution visuelle (29 réunions dé-
diées pour l’accompagnement des commerces 
dans le choix des enseignes. Limitation du 
nombre et de la taille des panneaux d’affichage 
dans la ville).

2017 - Requalification du Jardin des plantes (1ere 
tranche) avec fermeture complète par des grilles 
en fer forgé (Projet soutenu par la commission 
européenne dans le cadre du projet Jardival - In-
terreg).
 
2017 - Requalification de l’avenue Thiers : 
arrachage des pins devenus dangereux sur l’ave-
nue Thiers, reprise de la chaussée, réfection com-
plète des réseaux et équipements d’éclairage 
public, nouveau mobilier urbain, muret de pierres 
sèches, sécurisation de la promenade piéton, 
végétalisation méditerranéenne (Projet soutenu 
par le CD06 et la Région PACA).
 

2017 - Requalification du bd Victor Hugo (enfouis-
sement des fils électriques, remise à côte des 
bordures, reprise de la chaussée). 

2017 - Mise en valeur du giratoire du Palais des 
Congrès et de l’entrée de la villa Fragonard.
Enrobés de la voirie, ralentisseurs.

2017 - Mise en valeur du jardin et du belvédère de 
la Villa Saint Hilaire et inauguration de la statue 
d’Ivan Bounine.

2017 - Requalification de l’entrée du Pontet (voirie 
double sens et Porte Neuve). 

2017 - Poursuite de l’opération estivale des 
siestes parfumées Place du 24 août et extension 
du dispositif à la place du Pontet.

A VENIR 
2018 - Requalification de la rue Mirabeau (réfec-
tion des réseaux humides, création d’un enrobé 
et dallage, éclairage des façades, aménagement 
d’un trottoir, main courante).

REQUALIFIER 
L’ESPACE PUBLIC
Entre travaux structurels et efforts d’embel-
lissement, Grasse change progressivement 
pour offrir aux habitants comme aux visiteurs 
un environnement plus qualitatif (rénovation 
du cœur historique, lutte contre les petites 
laideurs, amélioration de la voirie, signalé-
tique, mise en lumière des bâtiments).
Un point sur les principales actions menées 
depuis 2014.

Les retours des Grassois nous encouragent à poursuivre dans la voie d’une requalification 
gratifiante et durable. Nous devons garder sur la ville un œil neuf, critique et bienveillant 
pour, mois après mois, la rendre encore plus belle et plus agréable à vivre.

Muriel CHABERT, élue en charge de l’esthétique urbaine,
des espaces verts et des jardins
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VALORISER
ET SÉCURISER
NOS COLLECTIONS
La ville peut être fière de l’abondance et de la 
qualité de ses collections muséales et de ses 
archives souvent enrichies par les dons des 
familles Grassoises. Leur préservation et leur 
mise en valeur réclament des installations 
adaptées et les soins constants du service 
culturel des musées, des bibliothèques et 
des archives municipales.

VILLA SAINT-HILAIRE
2015 - Inauguration de la Villa Saint-Hilaire, bi-
bliothèque patrimoniale et Centre de Ressource 
Maison, Jardin et Paysage  : rénovation réussie 
d’un des plus vieux services de la ville. 1800 m2 
dont 715 m2 de magasins sécurisés pour abriter les 
fonds patrimoniaux : soit près de 100 000 ouvrages 
(dont incunables et manuscrits médiévaux), 665 m 
linéaires de titres de presse ancienne et contem-
poraine, des collections rares, de papiers domino-
tés, de dessins et de photographies d’artistes. Le 
portail numérique permet la mise en ligne des col-
lections numérisées de ce patrimoine mis à l’abri 
par souci de conservation. Mise à l’honneur de 
deux artistes qui ont marqué la vie Grassoise avec 
la qualification des deux salles Marguerite Bur-
nat-Provins et Georges Bard. Expositions annuelles 
ouvertes au grand public. Collections enrichies 
grâce aux mécènes.

ARCHIVES MUNICIPALES
2014/2017 - Poursuite de la numérisation des col-
lections des archives municipales. Sécurisation 
des espaces et accueil des dons des familles 
grassoises dont celles des industriels à parfum. 
Exposition annuelle ouverte au grand public

MUSÉES DE GRASSE
2015 – Retour des œuvres prêtées par le Louvre à 
la Villa-Musée Fragonard après la mise en place d’un 
système d’alarme et de vidéosurveillance (dispositif 
voté après les actes de vandalisme de 2014).

2015/2017 : Restauration des salles du musée du 
MAHP  : parcours beaux-arts, peinture et sculp-
ture du 1er étage (2015), 3 salles du parcours 
trilogie agricole provençale du rez-de-chaussée 
(2017). Poursuite de la restauration jusqu’en 
2021. Mise en anorexie des collections (préven-
tion et protection des mobiliers et des œuvres, 
déplacement dans des lieux sécurisés conformes 
à l’hydrométrie). Fin de l’inventaire de toutes les 
collections des musées Grassois demandé par le 
Ministère de la Culture. Expositions annuelles ou-
vertes au grand public. Collections enrichies grâce 
aux mécènes.

AUTRES MUSÉES
2015 - Création d’un espace Napoléon, Place de 
la Foux.

2017 – Lancement d’une réflexion menée avec 
l’association des amis du Musée de la Marine 
Amiral de Grasse sur la valorisation du Musée 
et sa visibilité. Mise en place d’une signalétique 
dédiée à l’entrée du jardin des plantes.
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Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
MAISON DU PATRIMOINE
2015 - Grasse fête les 10 ans du label « Ville d’art 
et d’histoire », label accordé par le Ministère de 
la Culture aux villes conventionnées pour des 
actions de médiation auprès du grand public. 
La mission du service du Patrimoine est de per-
mettre au plus grand nombre d’appréhender le 
territoire en maîtrisant son patrimoine urbanis-
tique, architectural et paysager de la préhistoire 
à nos jours. Un enjeu majeur pour comprendre 
et intégrer la préservation des sites remarquables 
dans les projets de développement. 

2015 - Édition d’un ouvrage de référence dans la 
collection des cahiers du patrimoine - Grasse, 
l’usine à parfums (Editions Lieux Dits).

2015 - Édition du N°5 des Editions du Patrimoine 
sur les monuments aux morts de la ville de 
Grasse dans le cadre de la commémoration de la 
Grande Guerre, Grasse se mobilise. 

2015 - Édition d’une brochure VAH - Laissez-vous 
conter les paysages.

2016 - Édition d’une brochure VAH consacrée au 
quartier Saint-Jacques (La brochure consacrée au 
quartier des Marronniers est en préparation pour 2018).

2017 - Atelier avec les retraités de l’Office Muni-
cipal OMRG, exposition et édition d’un recueil de 
mémoires sur le thème Ma jeunesse à Grasse.

2014-2017  - Le service du Patrimoine a réalisé 
1730 médiations et visites (plus de 19 000 enfants 
concernés).

DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE
DES SAVOIR-FAIRE LIES AU PLANTES
À PARFUM
La ville accompagne la démarche entreprise par 
l’association Patrimoine vivant du Pays de Grasse 
pour faire reconnaître au Patrimoine immatériel 
de l’UNESCO les savoir-faire liés aux plantes à 
parfum. Grâce à la forte mobilisation des prati-
ciens, à l’organisation de colloques thématiques 
et à l’accueil des ambassadeurs internationaux 
de l’UNESCO, le dossier avance bien. 

Avril 2014 - Les savoir-faire liés au parfum en Pays 
de Grasse sont entrés à l’inventaire Patrimoine 
Immatériel de la France.

2017 - Le Ministère de la Culture et de la Communi-
cation retient la candidature grassoise comme dos-
sier prioritaire de la France pour le jury d’attribution.

TRANSMETTRE
NOTRE HÉRITAGE
Parce qu’on ne protège convenablement 
que ce dont on mesure la valeur, la notion 
de transmission est essentielle. Elle se fait 
bien-sûr à travers la médiation culturelle 
tous publics, assurée par les services en 
charge. Elle se fait également par la prise 
de conscience collective d’une population 
impliquée dans l’histoire du territoire.
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GRASSE EST LA VILLE LA PLUS JEUNE DU 
DÉPARTEMENT : UNE RÉALITÉ QUI DONNE 
À L’ÉQUIPE MUNICIPALE DE LOURDES RES-
PONSABILITÉS POUR SÉCURISER LE PAR-
COURS DES FAMILLES DEPUIS L’ACCUEIL 
DES TOUT-PETITS, ASSUMER LA CHARGE DES  
23 ÉCOLES PUBLIQUES DE LA VILLE, GARANTIR 
L’ACCOMPAGNEMENT PÉRI-SCOLAIRE DES EN-
FANTS ET PROPOSER DES STRUCTURES D’ANI-
MATION CULTURELLES ET SPORTIVES QUI PER-
METTENT AUX ADOLESCENTS DE S’ÉPANOUIR.

ENCOURAGER LES COLLABORATIONS ENTRE LES 
COLLÈGES ET LES LYCÉES, INITIER DES REN-
CONTRES AVEC LES ENTREPRISES, METTRE EN 
AVANT L’OFFRE DE FORMATION, C’EST AFFIRMER 
L’IMPORTANCE DE L’ENSEIGNEMENT À GRASSE 
ET LA RICHESSE DE SES PASSERELLES AVEC LE 
MONDE DE L’EMPLOI.
C’EST AUSSI DIRE LA VOLONTÉ DU TERRITOIRE 
D’ATTIRER DES ÉTUDIANTS DU MONDE ENTIER 
VERS DE NOUVELLES FORMATIONS D’EXCEL-
LENCE ET D’OFFRIR À LA JEUNESSE GRASSOISE 
DES PARCOURS POST-BAC EN PLEIN CŒUR DE 
VILLE.

 MISER 
SUR LA

JEUNESSE
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ACCOMPAGNER
LA PARENTALITÉ
Parce que la vie des jeunes actifs est mar-
quée par la conjugaison difficile entre l’acti-
vité professionnelle, la gestion des trajets et 
les contingences familiales, la municipalité 
met tout en place pour accompagner la pa-
rentalité et faciliter le quotidien des enfants. 

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
2015 - Délocalisation du centre multi-accueil de 
la Roque sur la crèche familiale des coccinelles.

Chaque été - Travaux d’entretien dans les 31 
groupes scolaires et crèches de la ville.
Sécurisation des abords, soin apporté à l’es-
thétisme des accès et mise en place du plan de 
sécurité Vigipirate dans les crèches, les écoles 
maternelles et élémentaires de la ville (en cours). 

Partenariat avec SODEXO pour l’introduction des 
productions locales et bio dans la préparation des 
repas et l’aménagement de selfs FETAVI dans les 
écoles élémentaires de Grasse (en cours).
Depuis 2014, contrat avec SODEXO pour 20% de 
bio tous les jours dans les assiettes des écoliers.

2016 - Lancement de la construction du centre 
multi-accueil au Plan de Grasse (Mas du Collet).

2017 - Signature du Contrat Enfance et Jeunesse 
2017-2021 avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales pour un cofinancement stable de toutes les 
actions menées par les services municipaux et 
les associations de centres de loisirs en direction 
des enfants de 0 à 18 ans.

Poursuite de la politique jeunesse pour offrir aux 
adolescents des séjours et des activités autour 
de la solidarité et du mieux vivre ensemble.

Rencontre régulière de Monsieur le Maire et de 
l’élue en charge de la jeunesse avec les direc-
teurs d’école, les principaux de collège et les 
proviseurs afin d’évoquer la qualité de vie dans 
les établissements et aux abords.

2016 - Développement du projet de « Soutien à la 
Parentalité » en lien avec la CAFAM et le CODES 
pour accompagner les parents qui le souhaitent 
dans l’apprentissage d’une communication posi-
tive avec leurs enfants de 3 à 11 ans.

A VENIR 
2018 - Lancement du « Portail Famille », logiciel 
d’inscription en ligne commun aux crèches, à la 
vie scolaire et au service jeunesse.

2018 - Avec SODEXO, création d’une vraie cuisine 
centrale de préparation des repas avec des produits 
du grand sud-est pour limiter l’empreinte carbone.

2018 - Campagne de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et expérimentation dans les écoles. 
Opération « Poules à l’école » et bacs de com-
postage généralisés dans les écoles élémen-
taires.

2018 - Présentation aux collèges Grassois du 
« dispositif 06 à table » pour la mise en valeur des 
producteurs locaux.

Ouverture du centre multi accueil du Plan.

Après la nécessaire fermeture de la crèche de La Roque, nous attendons l’ouverture du 
centre multi-accueil du Plan où les petits pourront s’épanouir dès la rentrée 2018.

Patricia ROBIN, adjointe en charge des affaires sociales et familiales
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APPRENDRE
NOS VALEURS 
RÉPUBLICAINES
Le respect des institutions et de ceux qui 
oeuvrent au service du bien public passe 
par la compréhension des symboles de la 
République inculqués dès l’enfance. C’est 
la raison pour laquelle l’équipe municipale 
agit aux côtés des enseignants et des pa-
rents pour initier la jeunesse aux rouages de 
la démocratie, au sens des responsabilités 
et de l’engagement, à l’attachement aux va-
leurs patriotiques et au devoir de mémoire. 

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
Depuis 2014 - Une attention particulière est accor-
dée au monde combattant (création d’assises 
annuelles, projet de la maison du monde combat-
tant, mise en valeur des porte-drapeaux, rénova-
tion des monuments aux morts) afin d’honorer la 
mémoire des anciens mais aussi de sensibiliser 
les jeunes générations aux valeurs patriotiques.

2014 - Pavoisement de toutes les écoles de 
Grasse et installation d’une charte sur les valeurs 
de la République.

2014 - Remise d’un certificat patriotique à tous les 
enfants participant à des cérémonies commémo-
ratives. 

2014 - Parrainage du 3e RAMa et partenariat avec 
le lycée Amiral de Grasse et le collège Canteperdrix

2014-2018 - Grande exposition commémorative 
sur le thème « 1914-1918 - Grasse se mobilise » : 
5 épisodes à ce jour et une grande exposition 
prévue en Nov. 2018.

Nov 2015 - Lancement du conseil municipal des 
jeunes de Grasse (CMJ) en concertation avec 
l’Education Nationale et ses représentants. Elec-
tion de deux représentants fille/garçon de chaque 
école pour un mandat d’un an.
Le CMJ est un lieu démocratique de débats, de 
réflexions, de propositions et d’actions com-
munes. 

Depuis 2016 - Plus de 200 ambassadeurs de la 
République formés chaque année dans les 
collèges de la ville.

2016 - Exposition itinérante dans les collèges de 
« Bonaparte à la Route Napoléon » avec l’ANERN.

Sept. 2017 - Création avec la Marine Nationale 
d’une classe de préparation marine dans les 
locaux de la Gendarmerie nationale de Grasse à 
l’intention des jeunes de 16 à 21 ans : formation 
militaire et maritime gratuite (2 samedis par mois 
d’octobre à mai).

Oct. 2017 - Exposition sur la mixité des métiers 
et l’égalité Femme/homme lors du 3e Forum 
« Ensemble, Bougeons l’Emploi pour les Jeunes ». 
Exposition itinérante à la disposition des établis-
sements. 

Oct. 2017 - Exposition « Mieux vivre ensemble » 
sur la lutte contre toute forme de discriminations, 
avec accompagnement des éducateurs et confé-
rences.

A VENIR 
2018 - Projet sur la citoyenneté et le vivre 
ensemble avec l’école élémentaire Crabalona et 
les services de la ville.

OFFRIR
DES ACTIVITÉS
DE QUALITÉ
Aux côtés des familles et de l’Éducation 
Nationale, le service jeunesse, les services 
culturels et sportifs et les associations sont 
quotidiennement engagés pour accompa-
gner les enfants et leur permettre de s’épa-
nouir.
Ils interviennent sur le temps scolaire et 
périscolaire mais aussi sur le temps des 
vacances.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
Rentrée 2014 - L’État impose aux communes la 
mise en place des rythmes scolaires, une expé-
rimentation coûteuse qui a fortement mobilisé les 
équipes pour la prise en charge des 4 800 enfants 
scolarisés dans les écoles publiques de Grasse.
Trois ans plus tard, après une large concertation 
avec les familles, le monde enseignant, le monde 
associatif et les 170 agents municipaux concer-
nés par l’équilibre des enfants, la ville a fait le 
choix de revenir à la semaine des 4 jours. 

2014 - Mise en place d’un Projet Éducatif de 
Territoire dans chacune des 23 écoles publiques 
de Grasse pour accompagner la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires et développer les 
partenariats entre le temps scolaire et le temps 
périscolaire des élèves Grassois.

Depuis 2014 - Refonte de l’offre d’actions culturelles 
et de médiations proposées aux enseignants 
par les services de la ville (VAH, bibliothèques, 
archives, cinéma, musées, conservatoire).

Rentrée 2017 - Les écoles reviennent à la semaine 
de 4 jours mais les liens tissés pendant les NAP 
(nouvelles activités périscolaires) pendant les 
3 ans d’expérimentation perdurent et permettent 
d’offrir aux enfants des activités variées et très 
qualitatives.

2017 - Développement des axes de formation 
dans les Espaces Régionaux Internet et Citoyens 
de nos quartiers (ateliers de prévention aux dan-
gers liés aux réseaux sociaux).

Oct. 2017 - Signature CAPG, Ville de Grasse, 
Ministère de la Culture et Ministère de l’Éducation 
Nationale pour le développement de l’éducation 
artistique et culturelle dans les écoles de Grasse 
et du Pays Grassois.
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FAIRE
CONNAÎTRE
LE DISPOSITIF
CITÉRÊVES

Accompagner les jeunes dans leurs rêves, 
les aider à s’engager pour les autres, à 
prendre des responsabilités, à exprimer 
leur créativité, c’est miser sur l’avenir 
et faire de nos enfants les citoyens de 
demain.
Dans ce domaine, Grasse est fière d’accorder 
à CitéRêves la place que ce dispositif mérite. 

Déc. 2017 - Pour la 12e année consécutive, les 
jeunes Grassois de 16 à 24 ans ont pu déposer 
un dossier de candidature auprès du service jeu-
nesse. 6 dossiers ont été retenus pour leur perti-
nence, leur implication citoyenne et leur ancrage 
sur le territoire.
En février 2018, une soirée spéciale sera 
dédiée aux lauréats de l’édition 2017 pour un 
retour d’expérience.

BOUGER
L’EMPLOI POUR 
LES JEUNES
Depuis 2015, la ville s’est engagée à faci-
liter les transversalités entre le monde en-
seignant, le monde de l’entreprise et les 
services chargés de l’emploi sur le territoire 
pour un objectif commun : accompagner 
lycéens, étudiants et jeunes demandeurs 
d’emploi sur le chemin de la réussite profes-
sionnelle et personnelle.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
17 sept. 2015 - La ville et la Communauté d’ag-
glomération s’associent pour lancer le 1er Forum 
« Ensemble, Bougeons l’Emploi pour les Jeunes » 
dans l’objectif de créer un événement exclusi-
vement consacré à la relation qu’entretiennent 
les jeunes avec l’emploi : animations, ateliers, 
débats, témoignages, entretiens individuels et 
collectifs.

Juin 2016 - Jérôme VIAUD lance la 1ere plateforme 
de service civique du département portée par la 
Mission locale du Pays de Grasse.
Le service civique, considéré comme véritable 
tremplin pour l’emploi, s’appuie sur l’engagement 
et ouvre des droits (indemnité mensuelle, protection 
sociale, bourse sur critères sociaux, formations, 

congés et tutorat). 17 contrats de service civique 
signés sur le Pays de Grasse depuis juin 2016.

12 oct. 2017 - 3e Forum « Ensemble, bougeons 
l’emploi pour les jeunes » conçu en étroite col-
laboration avec les lycées du territoire pour offrir 
aux lycéens et étudiants un parcours sécurisé 
adapté à leurs attentes : tests de personnalités, 
rencontres avec des responsables RH, présenta-
tion des savoir-être en entreprise. 

A VENIR 
2018 - Ouverture de la manifestation aux élèves 
de 3e des collèges grassois.
Organisation du Forum en lien avec la semaine 
École Entreprise des établissements scolaires.

 Dans le cadre de la mission locale, nous avons mis en place le dispositif « Garantie jeunes » qui, avec une 
obligation de résultat de mise en situation professionnelle, permet aux 16-26 ans en situation de précarité 

d’être accompagnés de manière intensive et collective.
Quant à la plateforme de service civique, elle permet aux jeunes qui le souhaitent de s’engager auprès d’une 
association, d’une institution, d’une collectivité locale ou territoriale, dans une démarche civique et volontaire.

Cyril DAUPHOUD, adjoint au Maire, Vice-Président de la mission locale
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RENDRE LISIBLE 
L’OFFRE
DE FORMATION
Établir toujours plus de passerelles entre les 
établissements du territoire, encourager les 
équipes à travailler ensemble, offrir des par-
cours d’enseignement variés et sécurisés, 
attirer de nouveaux étudiants, maintenir sur 
Grasse tous les jeunes qui le souhaitent, 
voilà des objectifs clairement partagés pour 
offrir à notre jeunesse les meilleures oppor-
tunités. 

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
Mai 2015 - La ville s’engage à rendre lisible l’offre 
de formation du territoire.
Jérôme VIAUD reçoit les responsables de forma-
tion et Frédérique VIDAL, Présidente d’université 
(aujourd’hui Ministre de l’Enseignement supé-
rieur) avec pour objectif de doper l’enseignement 
supérieur sur le territoire et d’attirer de nouvelles 
formations. 

Sept. 2015 - Lancement du guide « Faire ses 
études à Grasse : du BAC au BAC+5 » préfacé 
par le Maire, le Recteur de l’académie de Nice 
et la Présidence de l’Université. Le document 
propose une présentation des formations secon-
daires dispensées dans les lycées profession-
nels, technologiques et généraux de la ville mais 
aussi l’offre Post-BAC : BTS, Bachelor, formation 

universitaire et formation professionnelle. Distri-
bué à 2 000 ex. dans tous les établissements et 
au CIO, ce guide est en feuilletage en ligne sur le 
site internet. 

Oct. 2017 - Les responsables de formation, les 
proviseurs et leurs étudiants présentent dans une 
même synergie l’offre de formation du territoire 
et témoignent devant 200 lycéens Grassois sur le 
thème « se former à Grasse. » 

A VENIR 
2018 - Une édition remaniée du guide « Faire ses 
études à Grasse » est prévue pour septembre 
avec une réactualisation des informations et 
la présentation de l’offre élargie aux nouvelles 
formations supérieures en cours d’implantation.

Notre objectif est que l’environnement de nos jeunes soit sécurisé et épanouissant, de la 
petite enfance à l’enseignement supérieur. Les échanges avec l’Éducation Nationale et tous 
les partenaires de la sphère éducative sont précieux pour faire de Grasse une terre d’avenir.

Dominique BOURRET, adjointe en charge de la jeunesse 
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ACCUEILLIR 
DE NOUVEAUX 
CURSUS
D’EXCELLENCE
Au cœur d’un pôle universitaire de 25 000 
étudiants, Grasse offre un environnement 
géographique exceptionnel, un bassin 
d’emploi dynamique et des perspectives de 
développement incontestables.
Depuis 2015, la politique proactive menée 
pour attirer des écoles supérieures sur la 
ville et le climat de confiance instauré avec 
le monde de l’entreprise ont porté leurs 
fruits. Les collaborations tissées avec l’uni-
versité côte d’azur pour accueillir des étu-
diants internationaux aboutissent.
Focus sur la rentrée 2018 et les nouvelles 
formations qui seront proposées dans le 
domaine mondialement connu des parfums, 
des arômes et des cosmétiques. 

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
2018 - Préfiguration de « Grasse Campus », ser-
vice administratif et interface entre les établis-
sements du supérieur implantés sur le bassin 
grassois, les bailleurs sociaux et les propriétaires 
aptes à recevoir des étudiants, les structures 
culturelles et sportives, la collectivité et le monde 
économique. 

A VENIR 
Sept. 2018 - Ouverture d’un nouveau Master universitaire.
Lauréates du label d’excellence IDEX pour 
son projet UCAJEDI (Joint Excellent & Dyna-
mic Initiative), l’université et l’EDHEC Business 
School (classée dans le top 20 mondial) s’as-
socient pour la création à Grasse d’un Master 
of Science « Flavour and Fragrance Industry » 
(Pédagogie innovante, cursus en 2 ans, 100% 
des cours dispensés en anglais, 2 stages de 
6 mois dont un en France et un à l’étranger).

En 2018, la formation débutera dans les locaux 
du Master FOQUAL à l’Espace Jacques Louis 
Lions dans l’attente de l’aménagement d’un es-
pace dédié en cœur de ville, qui doit être opéra-
tionnel à la rentrée 2019. 

Sept. 2018 - Ouverture d’une antenne de l’École 
Supérieure du Parfum.
Créée en 2011 à Paris, l’École Supérieure du 
Parfum implante une antenne à Grasse et pro-
pose un Bachelor (BAC+3 ouvert aux BAC S, 
STL, ES, L) et un BAC+5 accessible à partir 
d’une formation scientifique ou commerciale en 
fonction de l’option choisie. Les deux formations 
portent sur la valorisation et la commercialisation 
des plantes, des parfums et des arômes.
Des collaborations avec l’ASFO / Grasse Institute 
of Perfumery sont en cours de finalisation. 
Dès 2018, l’école s’implantera en cœur de ville.

Sept. 2018 - L’ISIPCA renforce sa présence à Grasse.
L’ISIPCA, Institut Supérieur International du Par-
fum, de la Cosmétique et de l’Aromatique Alimen-
taire, école de la CCI Paris Ile de France, créée 
par Jean-Jacques Guerlain en 1970, forme aux 
métiers des secteurs du parfum, de la cosmé-
tique et de l’arôme alimentaire.
L’ISIPCA jouit de partenariats culturels notam-
ment avec le MIP et l’Osmothèque et de liens 
académiques et de recherche avec plusieurs uni-
versités dont l’Université Côte d’Azur.

ISIPCA renforce dès 2018 son partenariat avec 
l’ASFO et le GIP avec la création de plusieurs 
Master Class destinées à des étudiants français 
et des étudiants étrangers pour découvrir les 
matières premières naturelles, leur culture et leur 
mode d’extraction. Cette collaboration pourra 
s’enrichir d’autres coopérations.
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LA TOPOGRAPHIE DE GRASSE A CONDUIT LA 
VILLE À SE DÉVELOPPER DANS LA PLAINE, 
IMPOSANT À LA COLLECTIVITÉ D’ORGANISER 
LES VIABILITÉS POUR GÉRER LES FLUX TOUT 
EN PRÉVOYANT L’AVENIR AVEC DES USAGES 
PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.
LE DÉFI DES DÉPLACEMENTS EST IMPORTANT 
POUR LE TERRITOIRE COMME L’EST CELUI 
D’UNE REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE.
SECTEUR SAUVEGARDÉ, LE CENTRE HISTO-
RIQUE EST UN BIEN PRÉCIEUX ET FRAGILE.
IL S’AGIT DE PROTÉGER SON PATRIMOINE TOUT 
EN Y INSTALLANT LA MODERNITÉ ATTENDUE 
PAR LES HABITANTS.
CES ENJEUX MAJEURS POUR GRASSE ENTRENT 
DANS LE PLAN DE RÉNOVATION URBAINE 
SOUTENU PAR L’ÉTAT DEPUIS 2008 : LES DEUX 
GRANDS CHANTIERS DE LA MÉDIATHÈQUE ET 
DE L’OPÉRATION MARTELLY FONT ENTRER 
RÉSOLUMENT GRASSE DANS LE XXIe SIÈCLE.
MONTAGE DES DOSSIERS, ÉTUDES PRÉA-
LABLES, CONTRAINTES ADMINISTRATIVES, 
ALÉAS : IL FAUT SOUVENT PLUS D’UNE DÉCENNIE 
POUR VOIR UN PROJET ABOUTIR, IMPOSANT 
AUX MUNICIPALITÉS UNE TEMPORALITÉ DÉCALÉE 
PAR RAPPORT AUX ENJEUX ÉLECTORAUX 
LOCAUX.

ASSUMER
LES DÉFIS

DE LA MODERNITÉ
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CONCEVOIR
LES DÉPLACEMENTS
DU FUTUR
Les déplacements sont au cœur des ter-
ritoires. Dans le Pays de Grasse, c’est un 
enjeu auquel il convient de trouver des 
solutions adaptées qui répondent aux 
besoins des administrés, des visiteurs et 
des entreprises implantées - un enjeu d’au-
tant plus important que Grasse est une zone 
de passage qui ne connait pas de voie de 
contournement.
La préoccupation est de répondre aux 
attentes pressentes face à l’engorgement 
des voies de circulation traditionnelles tout 
en mettant en œuvre des solutions mo-
dernes, efficaces, durables pour tous : trains 
et bus traditionnels mais aussi éco-mobilité 
avec transports en commun dits « propres », 
covoiturage et usage facilité du vélo.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
16 Mars 2015 - Inauguration de l’échangeur 
Emmanuel Rouquier.

Déc. 2017 - Après 1 an de travaux, la ligne TER 
Cannes-Grasse vient de rouvrir grâce aux cofinan-
cements de l’État, la Région, le Département, la 
CAPG et SNCF Réseau pour un mode de transport 
en commun sécurisé et respectueux de l’environ-
nement. 
Avec deux trains/heure et par sens en horaires de 
pointe, la liaison permet plus d’interactions entre 
les bassins de vie et d’emploi Grassois, Cannois 
et Sophipolitains. Le pôle intermodal est opé-
rationnel avec 224 places de parking gratuites 
pour les usagers qui empruntent les transports 
en commun.

A VENIR 
2018 - Desserte pénétrante/La Paoute : lancement 
de l’enquête publique pour le projet de création 
d’un échangeur complet sur la RD6185. Le projet 
initial avec 2 giratoires de part et d’autre de l’axe, 
d’un franchissement de la RD6185 en passage 
supérieur et de la modification du giratoire de 
la Paoute a fait l’objet de nombreuses variantes 
liées aux contraintes d’accès de la station d’épu-
ration, de la station de séchage des boues et des 
commerces, de la nécessité de reloger la station 

de lavage et de l’impact sur le centre équestre 
dont les principes ont été validés fin 2015. Le pro-
jet estimé à 17 M€ HT, est retenu au Contrat de 
Plan État Région (7.60 M€ État ; 5.60 M€ Région ; 
3,80 M€ CD06).
Travaux envisagés à partir de 2019 sous réserves 
de procédures favorables.

2018 - L’objectif est de renforcer l’intégration 
urbaine de la gare et le rôle moteur du pôle 
d’échange Multimodal. Une étude vient d’être 
lancée aux côtés de la Région PACA pour recréer 
une véritable centralité dans ce quartier prioritaire 
de la ville et faire de la gare le point de départ 
de deux lignes de transport en commun en site 
propre gare/centre-historique et gare/zones d’ac-
tivités / Centre de Mouans-Sartoux.
L’accompagnement appuyé de l’État, de la Région 
et du Département dans ces projets de Transports 
sera incontournable afin d’envisager la poursuite 
de ces projets majeurs.

janvier 2018 : Lancement d’une étude portant sur 
le recrutement d’une Assistance à Maîtrise d’Ou-
vrage pour la réalisation des projets de Trans-
port en Commun à Haut Niveau de Service entre 
Grasse et Mouans-Sartoux et de Liaison Méca-
nique entre la Gare et le Centre-Ville de Grasse.
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IMPLANTER
LA MÉDIATHÈQUE 
DANS LE CŒUR
DE LA VILLE
Préserver les richesses patrimoniales de 
Grasse tout en réhabilitant le cœur histo-
rique trop longtemps délaissé constitue un 
défi relevé avec l’aide de l’État dans le cadre 
du Plan de Rénovation Urbaine.
Voté en 2008, le projet de médiathèque 
dans le cœur historique vise, par ce nouvel 
équipement public culturel de 3663 m2, à 
accompagner la mutation de la ville et ses 
usages. Le chantier s’est immédiatement 
avéré complexe (difficultés d’accès, vétusté 
du bâti, travaux contraints en cœur d’îlot, 
proximité du voisinage, aléas).
Zoom sur l’implantation d’un lieu de culture 
ouvert à tous.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
LES PÉRIPÉTIES DU CHANTIER

Dès 2010 - Un diagnostic archéologique est de-
mandé par le Ministère de la Culture sur le site 
de la place Vercueil, ancien îlot bâti insalubre en 
plein cœur de la cité historique. Les fouilles com-
mencent fin 2013.

19 nov. 2013 - Le permis de construire de la future 
médiathèque est délivré.

Mai 2014 - Démarrage des travaux arrêtés une 
première fois devant le résultat des fouilles suc-
cessives. On retrouve sur le site des traces d’oc-
cupation datant de la fin du Xe siècle, l’existence 
d’un immeuble médiéval en pierre de taille caché 

derrière la façade d’un immeuble plus récent mais 
aussi – découverte absolument remarquable - 
des éléments remontant à l’âge de bronze, soit 
1350 ans avant JC.

2015 - Après avoir obtenu l’accord du Ministère 
de la Culture pour le lancement du chantier, une 
grue de 38 m de haut est installée Place Vercueil 
durant l’été après des mois de réflexions sur la 
sécurité et la logistique à respecter.

7 Nov. 2015 - L’effondrement des planchers du 47 
et 49 rue Droite, survenu un samedi matin, ne fait 
heureusement aucune victime. Le chantier est 
arrêté plus d’un an pour laisser les experts identi-
fier les causes exactes de l’accident.

Déc. 2015 - Engagement d’une négociation avec 
toutes les parties, désignation d’un bureau d’études 
et lancement d’une étude pour la sécurisation et le 
renforcement structurel des immeubles 47 et 49, 
étude préfinancée par tous les protagonistes.

2016 - Montage d’un échafaudage complémen-
taire pour sécuriser les immeubles 1, 3, 5 et 7 rue 
Charles Nègre. Études de vulnérabilité, travaux 
de confortement.

2017 - Fin des travaux de sécurisation.
Réouverture de la rue droite en Février 2017.
Redémarrage du chantier de construction de la 
médiathèque en mars 2017.

Fouilles 2014

Chantier déc. 2017
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UN PROJET CULTUREL DE GRANDE ENVERGURE 

DESCRIPTIF DU PROGRAMME
Loin d’être une Médiathèque classique, 
simple lieu de prêt et de retour de docu-
ments  (livres, CD, vidéos), la future mé-
diathèque de Grasse est conçue comme 
un « 3ème lieu » : lieu de vie, lieu de culture, 
lieu d’échange, salle de projection, confé-
rences, concerts, bar, show-case, espace 
de co-working… C’est un espace culturel 
avant tout.
Les thématiques au niveau des collections 
seront axées sur le jeu vidéo, l’image, les 
films, la musique, les nouvelles technolo-
gies 3D, le livre numérique et la vision vir-
tuelle.

Le lieu sera ouvert aux activités des asso-
ciations ou des différents services cultu-
rels municipaux  : cours de langue, de 
scrapbooking, expositions temporaires, 
visites guidées, cours universitaires, confé-
rences d’auteurs, lecture, conte, spec-
tacles…

Les espaces de prêt de documents seront 
indépendants des espaces de vie culturelle 
et associative.
Les zones de prêt pourront être fermées 
tout en laissant l’accès aux autres espaces 
(amphithéâtre, salle d’expositions) afin de 
faire vivre ce bâtiment sur des horaires élar-
gis, notamment après la fermeture des prêts 
de documents, en soirée.
 
Elle a pour objectifs :
• De satisfaire aux besoins de la population 

locale, du point de vue social, culturel et 
économique,

• De drainer une population extérieure et de 
créer des flux de circulation piétonne,

• De contribuer à la requalification du bâti,
• De mettre en valeur le patrimoine gras-

sois.

L’ensemble couvrira trois îlots au plus bas 
de la place, développant ainsi une superficie 
de 6 867m² à quelques dizaines de mètres 
du projet Martelly, autre dossier phare du 
Plan de Rénovation Urbaine de la ville.

La conception, confiée au cabinet d’ar-
chitectes BEAUDOUIN-HUSSON pré-
voit un lieu vivant, ouvert à tous, cata-
lyseur de la vie culturelle, conçu sur 7 
niveaux avec des accès extérieurs don-
nant sur les places Vercueil et Roua-
chier et sur la rue Droite. Les espaces 
dédiés sont définis comme suit : 
• Accès et animations : 558 m²
• Consultations : 1 415 m²
• Magasins : 84 m²
• Service intérieur : 375 m²
• Logistique générale : 529 m²

L’espace Consultation est décomposé
de la manière suivante :
• Accueil général : 176 m²
• Prêts et retours : 15 m²
• Adultes - adolescents - jeunesse (Départe-

ments langues et littérature / art, Musique, 
Cinéma, / sciences, vie pratique et société, 
civilisations) : 971 m²

• Petite enfance : 253 m²

A VENIR 
Livraison prévisionnelle : fin 2019.

Place Vercueil

Rue DroitePlace du Rouachier
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DÉMARRER 
LA PHASE
OPÉRATIONNELLE 
DU PROJET MARTELLY
Imaginer demain et créer en cœur de ville un 
nouvel art de vivre, tel est l’enjeu de l’opé-
ration d’aménagement du secteur Martelly, 
projet phare du Plan de Rénovation Urbaine, 
contractualisé avec l’État en 2008 pour revi-
taliser le centre historique et y implanter une 
mixité des usages et des publics.
Le dossier de réalisation de la ZAC Martelly a 
été voté en conseil municipal en juillet 2013 
et la consultation « promoteur-concepteur» 
a été lancée en novembre de la même an-
née. Dès 2014, les phases administratives 
se sont succédé et après un long proces-
sus de concertation qui a concerné le grand 
public, les chambres consulaires, les ser-
vices de l’État, la fédération économique 
de Grasse, le club des entrepreneurs et 
l’architecte des bâtiments de France, le pro-
gramme définitif a été arrêté fin 2017.
Dessiné par l’architecte Jean-Michel WIL-
MOTTE, le projet s’étend sur 2,2 hectares, 
compte 7000 m2 de surface commerciale et 
34 m de dénivelé entre la place de la Buan-
derie et le vallon du Rossignol.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
LES ÉTAPES PRÉALABLES AU CHANTIER

LA PHASE ADMINISTRATIVE
2014 - Réception des candidatures de la consul-
tation « promoteur-concepteur. » 

2015 - Sélection des 9 dossiers de candidatures 
et audition des trois lauréats retenus.

Jan. 2016 - Sélection de la candidature rete-
nue  : Bouygues Immobilier devient «  promo-
teur-concepteur » du projet Martelly.
 
2016 - 27 comités techniques sur 5 thématiques (cir-
culation-stationnement-déplacements, culture-loi-
sirs-animation, économie-commerce-tourisme, ré-
seaux-environnement, urbanisme et autorisations 
administratives).

2016 - Concertations publiques : 9 ateliers publics 
selon 3 thématiques (architecture-paysage-envi-
ronnement, chantier-technique-circulation-déplace-
ment, commerce-parcours client-cinéma-logement).
30 à 40 personnes présentes à chaque atelier.

2016 - La SPL Pays de Grasse développement, en 
tant qu’aménageur dépose le permis de démolir 
des zones impactées par le projet et obtient l’au-
torisation le 15 décembre 2016. Après un recours 
contentieux débouté par le tribunal administratif 
de Nice, l’accord définitif est donné le 13 juillet 
2017.

Jan. 2017 - La modification N°12 du PLU est ap-
prouvée par le conseil municipal après l’enquête 
publique et l’avis favorable du commissaire en-
quêteur.

LA MAITRISE FONCIÈRE & LES ÉTUDES
Déc. 2016 - Acquisition par la SPL Pays de Grasse 
développement, aménageur du programme, des 
lots privés nécessaires à la réalisation du projet. 
Le parking Martelly et la voirie attenante seront 
acquis à la ville dans le courant de l’année 2018.

Oct. 2017 - Les études de conception de la halle 
du goût au cœur de Martelly viennent compléter 
le dossier initial.

A VENIR
2018 - Année du dépôt de permis de construire 
par Bouygues Immobilier, de son instruction, 
de la réalisation des études de conception des 
travaux et de la vente du foncier à Bouygues 
Immobilier sous réserve des procédures favorables.

LA PHASE OPÉRATIONNELLE
Fév. 2016 - La SPL Pays de Grasse notifie le mar-
ché de maîtrise d’œuvre pour les études et la 
réalisation des équipements et espaces publics 
de la ZAC Martelly.

2016 - Études de sol et diagnostics amiante avant 
démolition.

Jan. 2017 - Les résultats de l’étude Air et Santé et 
de l’étude acoustique sont transmis à la DREAL.

Mars 2017 - Fin du désamiantage du garage Gam-
betta et du parking Martelly.

A VENIR 
2018 - Le démarrage des travaux de démolition 
devrait débuter avant la fin de l’année 2018, après 
que le projet sera purgé de tout recours. Pendant 
ces travaux, le parking ND des Fleurs restera ou-
vert avec 210 places. Resteront également ou-
verts l’hôtel du Patti et le Monoprix.

2019-2021 - Première phase de 36 mois de tra-
vaux  : démolition de l’ancien garage Gambetta 
et du parking Martelly, travaux de confortement, 
aménagement des VRD et des espaces publics. 
Construction des 2/3 du programme entre la tra-
verse Riou Blanquet et le Vallon du Rossignol.

2022-2023 - Deuxième phase de 24 mois de tra-
vaux : déménagement de Monoprix dans le nou-
veau magasin construit, démolition et construc-
tion du dernier 1/3 du programme. Aménagement 
de la coulée verte depuis rue Paul Goby jusqu’au 
bas de la traverse Riou Blanquet, aménagement 
de la place du Patti.
Restructuration de l’ilot Kalin pour la réalisation 
d’un nouvel équipement hôtelier de 80 chambres 
(initiative privée).

Insertion volumétrique dans centre historique
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LE PROJET MARTELLY, ECO QUARTIER DU FUTUR… 

• 105 logements privés/libres : 6486 m2

 
• 45 logements sociaux : 2882 m2

 
• Nouveau magasin Monoprix : 2966,90 m2

 
• Halle marchande, regroupant une quinzaine 

de stands : 1430 m2

• Complexe de 6 salles de cinéma  : 1020 
sièges (dont une salle modulable de 300 
sièges) : 4897 m2 

• 14 commerces entre 60 et 250 m2 : 1838 m2 

• 3 commerces existants réhabilités : 288 m2 

• Un hôtel 3* de 80 chambres (travaux réalisés 
par le propriétaire de l’ancien hôtel l’Oasis) : 
2000 m2 

• Les 210 places du Parking ND des Fleurs ne 
sont pas touchées. 710 places de stationne-
ment sur le site Martelly (dont celles dédiées 
aux logements neufs).

Fin prévisionnelle des travaux  : dernier 
trimestre 2023 (hors période de recours).

Vue nouvelle place avec coulée verte Vue cinéma depuis Gambetta

Vue îlot Vallon depuis allée 8 mai Vue depuis place du Patti

Passage Morel

Nouvelle place avec Monoprix en fond

Vue sur nouvelle place depuis belvédère buanderie

Une opération d’aménagement comme Martelly s’inscrit sur le long terme. Parce que c’est 
un projet fondamental pour la redynamisation du centre historique, nous tenons compte 
des propositions de chacun et accordons le plus grand soin à la définition de la program-
mation, à l’architecture des bâtiments et à la requalification des espaces publics.

Philippe WESTRELIN, 1er Adjoint en charge des grands travaux
et du renouvellement urbain
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LES CITOYENS ATTENDENT DE LEURS ÉLUS 
LOCAUX DE LA PROXIMITÉ POUR LES AIDER À 
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DU QUOTIDIEN. 
À L’ÉCOUTE DES BESOINS, SOUCIEUSE D’AC-
COMPAGNER LES PROJETS INDIVIDUELS TOUT 
EN PRÉSERVANT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL, L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE ASSISTE LE MAIRE DANS SES 
DÉCISIONS.
SI GRASSE EST EN BON CHEMIN, C’EST PARCE 
QUE LA CONSULTATION, L’INFORMATION ET LA 
COMMUNICATION DIRECTE SONT AU CŒUR 
D’UNE POLITIQUE DE CO-CONSTRUCTION D’UN 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE.

CONSTRUIRE
L’AVENIR

ENSEMBLE
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FAVORISER
LA PROXIMITÉ
AVEC LA
POPULATION
Jérôme VIAUD et son équipe créent, pré-
servent et entretiennent des liens de proxi-
mité avec les grassoises et les grassois.
Le Maire reçoit dans toute la mesure du 
possible les habitants qui demandent à le 
rencontrer et se fait assister par ses élus et 
son administration, dont le rôle est d’être 
des relais d’information.
Quotidiennement sur le terrain à la rencontre 
de tous, il se veut un maire disponible pour 
entendre, comprendre, accompagner, valo-
riser un quartier, un commerce, une initiative 
citoyenne.

Depuis 2014 - Jérôme VIAUD  a reçu 2520 per-
sonnes, en rendez-vous à l’Hôtel de Ville et à 
l’extérieur.
Il a tenu 818 réunions de travail avec ses élus et 
les services municipaux sur des dossiers tou-
chant directement le bien-être quotidien des 
grassoises et des grassois.

Dans les hameaux, les 9 revues de quartiers 
annuelles permettent une rencontre direct avec 
les habitants sur les sujets concrets qui les 
concernent.

En concertation étroite avec l’association des 
AVF, deux réunions par an permettent d’accueillir 
les nouveaux arrivants à Grasse et de leur pré-
senter la ville et ses usages (services, monde as-
sociatif, offre culturelle et sportive).

Le mois de décembre est l’occasion pour le maire 
et la Majorité Municipale d’aller à la rencontre de 
nos ainés.
Le 9 décembre 2017, 1200 repas de Noël ont été 
préparés et distribués sur 11 points de Grasse à 
l’occasion des fêtes.

Le mois de janvier est l’occasion pour le Maire et 
la majorité municipale d’aller à la rencontre des 
habitants.
En 2018, 11 cérémonies sont prévues entre le 
8 et le 25 janvier auxquelles s’ajoutent les vœux 
aux personnels municipaux et aux différentes 
corporations.
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CONSULTER
POUR MIEUX
DÉCIDER
Les décisions qui touchent l’aménagement 
du centre ville et des quartiers ne peuvent 
être prises sans la consultation des habi-
tants, dont les conseils avisés sont pris en 
compte quand ils touchent à l’intérêt général.
Les assemblées générales, les conseils de 
quartier et les réunions publiques sont des 
espaces d’échanges et de rencontres entre 
l’équipe municipale, les services munici-
paux et les grassois. 

Les réunions publiques régulièrement organisées 
par la ville et la Communauté d’agglomération 
sur les projets structurants permettent aux ha-
bitants de mesurer les enjeux et d’apporter leur 
contribution pour relever les grands défis de notre 
territoire.
Sur Grasse, depuis 2014, se sont tenues :
• 10 réunions publiques pour la révision du Plan 

Local d’urbanisme au Palais des Congrès et 
dans les hameaux.

• 4 réunions publiques pour l’aménagement de 
l’avenue Thiers.

• 19 réunions sur le PDU et le stationnement au 
palais des congrès et dans les hameaux.

• 21 Conseils Municipaux.

• 32 Conseils Communautaires (sur le principe 
institué par Jérôme VIAUD, 1 maire = 1 voix).

• Le Conseil de Développement créé le 7 dé-
cembre 2015 compte 25 membres, tous ci-
toyens bénévoles de la CAPG. Mandaté pour 
réfléchir aux projets d’avenir et rendre compte 
de leur travaux, il s’est réuni une vingtaine de 
fois en 2017.

13 mars 2017 - Un colloque sur l’attractivité terri-
toriale en cœur de ville s’est tenu au Palais des 
Congrès avec un public dédié issu du monde de 
la culture, du monde du tourisme et du monde 
économique.
Présentation du diagnostic territorial réalisé sur 
la dynamisation du centre et animation de trois 
ateliers participatifs  : Tourisme, attractivité rési-
dentielle et commerce.
Partage d’expériences et relevé des idées 
citoyennes comme aide à la décision poli-
tique. 
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PARTAGER
L’INFORMATION
Parce que la ville a le devoir de rendre 
compte de l’action publique comme de 
mettre en avant les initiatives citoyennes, 
les outils de communication ont été rema-
niés dès 2014 : refonte du journal Kiosque, 
introduction des réseaux sociaux, nouveau 
site internet.
Quotidiennement, la presse est informée 
de l’actualité municipale par communiqués. 
Régulièrement points et conférences de 
presse invitent les médias locaux et natio-
naux à rendre compte des grands projets.

Q U E L Q U E S   A V A N C É E S   M A R Q U A N T E S
 
KIOSQUE - Édité entre 13000 et 15000 exemplaires 
selon les mois, Kiosque est devenu un magazine 
de la vie locale, outil de communication et d’in-
formation précieux, porteur de bonnes nouvelles 
sur le territoire. Une vingtaine de sujets sont trai-
tés de façon journalistique pour rendre compte 
de l’actualité, mettre en valeur des initiatives ci-
toyennes, promouvoir la richesse culturelle, offrir 
aux Grassois des portraits d’artistes ou de spor-
tifs remarquables.

En nov. 2015 - Kiosque, entièrement réalisé en 
interne, a reçu le 2e Prix national des meilleurs 
bulletins municipaux (villes de plus de 10  000 
habitants).
Ouvert aux insertions publicitaires par déci-
sion du Conseil Municipal en septembre 2015, 
il donne aux entreprises qui le souhaitent une 
bonne lisibilité médiatique par l’édition de pu-
bli-rédactionnels.

Dès l’été 2015 - Hors-série estival rédigé en fran-
çais/anglais pour valoriser le patrimoine.

Depuis 2016 - Le journal est en feuilletage en ligne 
sur le site internet de la ville. Sur simple demande, 
le journal est envoyé par mail quelques heures 
avant sa mise en place dans les bacs (lieux pu-
blics, commerces, grandes surfaces).

En 2017 - Kiosque a proposé 65 articles sur le dé-
veloppement du territoire, 78 articles sur Culture 
et Patrimoine, 26 portraits et initiatives citoyennes.

SITE INTERNET & RESEAUX SOCIAUX
Avril 2015 - Lancement du nouveau site internet 
mis à jour quotidiennement avec un zoom sur 
tous les événements de la ville et du monde as-
sociatif.
Un portail d’accès permet de remplir en ligne les 
demandes de parution dans Kiosque.
En parallèle, refonte du site de l’Office du Tou-
risme. Adresse url simplifiée et navigation com-
plète et dynamique adaptée à tous les supports 
connectés (ordinateurs, tablettes et smart-
phones).
Cette refonte du site internet accompagne le ren-
forcement de la présence de la Ville de Grasse 
sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube et Vimeo.

Une revue de presse regroupant reportages vidéo, 
articles de la presse locale, nationale et interna-
tionale est consultable en ligne sur le site internet 
de la ville.

Par souci de transparence, les citoyens sont in-
formés en temps réel de l’action publique me-
née sur le terrain. Ils peuvent suivre le Maire sur 
son Facebook et retrouver le texte de toutes ses 
interventions publiques sur Jérôme Viaud.com
Un Facebook «  Grasse Actualités  » relaie les 
grands événements de la ville et les informations 
pratiques.

Depuis 2014 - Le service Communication et Rela-
tions Presse a organisé plus de 200 rendez-vous 
avec les médias locaux et nationaux pour rendre 
compte de l’action municipale. (34 en 2014, 82 en 
2015, 49 en 2016, 56 en 2017).

Le service des Relations Presse relaie quotidien-
nement aux médias les événements culturels et 
sportifs portés par la ville et les associations.

Hors série
estival

Kiosque

Accueil - Site internet - Ville de Grasse
et Office de Tourisme

Accueil - Site internet - Ville de Grasse

Accueil - Site internet - Office de Tourisme

Présence de la ville de Grasse sur les réseaux sociaux

Viaud.com
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UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
2 0  F E V R I E R  2 0 1 8  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
0 9  F E V R I E R  2 0 1 8  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GRASSE EST EN BON CHEMIN

Quand le cap est donné mais que la route est longue, il est salutaire de 
mesurer le chemin parcouru. C’est un exercice astreignant auquel l’équipe 
municipale et l’administration se sont pliés pour la rédaction de ce dossier, 
inséré légitimement dans Kiosque. 

En forme de bilan d’étape, l’annonce sonne comme une bonne nouvelle : 
GRASSE EST EN BON CHEMIN. Au fil des pages, ténues ou ambitieuses, 
les actions s’égrainent pour garantir le bien-être des concitoyens, sortir 
d’une situation financière difficile et relever les défis de la modernité. Toutes 
les décisions prises sont dictées par le même sens aigu du service public, la 
même volonté de tirer la ville vers le haut, le même désir d’être dignes de la 
confiance des Grassoises et des Grassois. 

Aux côtés de Jérôme VIAUD, les élus de la majorité s’engagent sans ménager 
leur peine pour faire avancer leurs dossiers. Ils se battent au quotidien parce 
qu’ils croient en l’avenir de Grasse et qu’ils ont la conviction que l’audace et 
le courage auront raison des fâcheux. 
Rendre compte est un devoir : que ce document de synthèse rassure les 
citoyens grassois, emporte l’adhésion du plus grand nombre et redonne à 
ceux qui l’avaient perdue la fierté d’un territoire. 

Puisse l’année nouvelle multiplier les occasions d’un dialogue constructif. 
L’époque nous permet de formuler un souhait : Seul, on va vite, dit le dicton, 
ensemble on va loin. Alors qu’ensemble, dans la concertation et la bienveil-
lance, loin des divisions partisanes et des oppositions stériles, nous allions 
encore plus loin pour Grasse ! 

Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI
Dominique BOURRET - Cyril DAUPHOUD - Valérie DAVID

Nicole NUTINI - Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL
Pascal PELLEGRINO - Brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER

Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON

Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE
Jean-François LAPORTE - Chems SALLAH Jocelyne BUSTAMENTE

Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA
Guillaume MELOT - Imen CHERIF

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSE EN BON CHEMIN 2014-2020

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

LE RESPONSABLE, LES COMPLICES ET LE LAMPISTE…
Ce n’est pas le titre d’une fable de La Fontaine, mais un triste état des lieux 
qui nous révolte tous.

Le funiculaire fantôme
Il aura coûté non pas 14 millions € -ce qui est scandaleux- mais bien plutôt 
17 ou 18 millions. 
Nous sommes en train de faire des comptes précis, après avoir du nous 
battre pied à pied durant des années pour obtenir chaque information. 
Bon nombre d’élus de l’actuel Conseil d’exploitation de Sillages étaient déjà 
membres du Conseil d’Administration du Syndicat Intercommunal et sont 
donc coresponsables. 
Ils ont été remis en place pour gérer Sillages, alors qu’aucun représentant de 
l’opposition ne figure dans le Conseil d’exploitation. Sans opposition et entre 
gens qui ont prouvé leur compétence, on gère mieux…

Près d’une vingtaine de millions donc partis en fumée avec des emprunts qui 
se termineront en 2041. 
Il n’y aurait aucun responsable de cette gabegie scandaleuse.

Les juteuses délégations des Service Public de l’Eau et de 
l’Assainissement (DSP). 
Depuis plus de 10 ans, les élus Grasse à Tous  ont démontré que ces contrats 
avec les grands groupes ont été signés au détriment des Grassois. 
Au conseil municipal du 12 décembre, nous avons voté deux avenants aux 
contrats d’Eau et d’Assainissement signés avec la Lyonnaise-Suez. 

Nous avons prouvé que si les contrats de DSP avaient été négociés avec 
le souci de défendre l’intérêt des Grassois, la Ville aurait bénéficié de 
4,2 millions dont elle a été privée.
Là non plus, pas de responsable !
Il s’est même trouvé une Sous-Préfète pour nous écrire que ces DSP 
n’appelaient aucune remarque.

Ces (chers) Fonds de concours
Au Conseil d’Agglomération du 15 décembre, il nous a été demandé de 
voter des « fonds de concours » pour boucher les trous financiers : 150 000 € 
portant sur des dossiers remontant à 2008  « mal montés (?) » de communes 
de l’ex Communauté de Communes des Monts d’Azur.
Là encore, pas de responsables ! 

Dans ces quelques dossiers -tous ne sont pas cités ici- qui portent sur des 
millions, il n’y a ni élu responsable rendant des comptes sur sa gestion 
de l’argent public, ni contrôle pertinent de la Légalité, ni Justice mais 
une omerta complice.

Nos meilleurs vœux 2018 avec, en premier lieu, la fin d’un système insupportable 
où seuls les lampistes trinquent. 
Vous pouvez compter sur nous. 
Nous ne nous tairons pas !

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

Magali CONESA MORIN - Damien VOARINO
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

QUAND JÉROM’IMMO FAIT GAGNER LE CASINO…
Jérom’IMMO voulait relancer le Casino, mais sans appel d’offre, un seul 
repreneur s’est présenté. 

En position de force, le professionnel qui annonce 35 ans d’expérience dans 
les casinos rafle la mise : Jérom’IMMO lui cède l’exploitation pour 90 000 €.

Pourtant, sitôt l’autorisation obtenue, M. CASINO saisit la justice  pour 
demander des conditions encore plus favorables. 

La ville étant attaquée, on aurait pu imaginer qu’elle prendrait un avocat : 
eh bien non ! 

Heureusement (merci la justice), le juge a sèchement rejeté la demande 
complètement extravagante de M. CASINO.

Plutôt que de demander à la justice mieux valait demander à Jérom’IMMO.

Le repreneur procédurier n’a rien gagné en saisissant la justice ? Pas grave, 
Jérom’IMMO, toujours serviable, a décidé de lui faire cadeau de 128 000 € 
de loyers. 

Motif du cadeau ? Le professionnel aurait mal apprécié la durée et donc le 
montant des travaux à sa charge.

Sur le dos des Grassois, l’heureux gagnant est donc remboursé de son prix 
d’acquisition avec un Jackpot de 38 000 € ! 

Alors, si vous voulez jouer, demandez au patron du Casino de vous offrir un 
jeton. Après tout, il vous doit bien cela, c’est vous qui payez son loyer depuis 
déjà 18 mois !

Maître Myriam LAZREUG - Docteur Stéphane CASSARINI
Pour le groupe L’ALTERNATIVE

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

ESPÉRANCES ET CRAINTES POUR 2018
Chers amis Grassois,
Comme le veut la tradition, et vous savez comme nous sommes attachés 
aux traditions, nous vous souhaitons au nom du groupe Front National, le 
meilleur pour cette nouvelle année qui débute : qu’elle vous apporte à vous, 
à vos familles et à vos proches : bonheur, prospérité et santé.
Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur pour notre ville aussi, mais force 
est de constater pourtant sa déliquescence et nous déplorons que des 
décisions très fortes et très symboliques n’aient pas été prises en temps et 
en heure pour l’enrayer.
 
Est-ce encore possible ? Nous voyons mal comment ? Car en étant très 
objectif on ne peut que déplorer que l’équipe municipale se soit focalisée, 

depuis son élection, sur la réalisation
de projets obsolètes et peu adaptés à la redynamisation du centre ville 
(médiathèque et projet Martelly entre autres) qui ont un coût exorbitant et qui 
seront des gouffres financiers quant à leur fonctionnement.
On peut craindre qu’ils n’apportent pas les résultats escomptés.
La France s’enlise et GRASSE sombre !!
« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter » 
Citation de Mère Thérés. 

Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI 

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE
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GRASSEINFOS

En 2018, le Musée 
International de la
Parfumerie nous 
invite à commémorer 
le dixième anniversaire 
de sa rénovation et de 
son extension avec 
une année pleine de 
nouveaux projets 
et d’expositions 
ambitieuses : 
des conférences, 
des ateliers, des 
rencontres avec 
des grands parfumeurs 
et bien-sûr 
des expositions 
temporaires. 
Une programmation 
riche et l’occasion 
de remercier les 
membres de 
l’ARMIP, les mécènes 
et le million de 
visiteurs qui a franchi 
le seuil du Musée 
International de la 
parfumerie et de ses 
jardins depuis 2008.  
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

PERMANENCES DU CCAS 
DANS LES HAMEAUX EN JANVIER
Mme GIRAUDET, assistante sociale au 
CCAS, se déplacera dans les mairies an-
nexes suivantes :
w Le Plan de Grasse : les jeudis 11 et 25 janvier 
de 8h30 à 11h30
w Les Aspres  : les mardis 16 et 30 janvier de 
8h30 à 11h30
w Saint-Claude (au relais information quartier) : 
les jeudis 4 et 18 janvier et le 1er février de 8h30 
à 11h30
w Magagnosc : les vendredis 5 janvier et 2 février 
de 8h30 à 11h30
w Saint-Antoine : lundi 15 janvier de 13h30 à 16h
w Plascassier : vendredi 19 janvier de 8h30 à 
11h30
w Pour les habitants des hameaux de Saint-
Jacques, des Marronniers et de Saint-François, 
permanence au CCAS : les mardis 9 et 23 jan-
vier de 8h30 à 11h30.

AVIS D’INFORMATION REVISION 
GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme par délibé-
rations n° 2013-147 et n°2013-148 en date du 
4 juillet 2013, un registre d’observations, ainsi 
qu’une boite à idées sont mis à disposition du 
public tout au long de la procédure de révision, 
en mairie principale et en mairies annexes, aux 
heures d’ouvertures habituelles au public.
Le projet de PLU révisé a été arrêté par le 
Conseil Municipal le 7 novembre 2017. L’en-
quête publique, ouverte à tous les grassois, se 
déroulera en mars 2018, et son approbation dé-
finitive est prévue en juin 2018.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 2002 et 
le 31 mars 2002 doivent se faire recenser. Pour 
ce faire, il suffit de se présenter à la Maire de 
Grasse, Service des Affaires Militaires du lundi 
au vendredi de 8h15 à 16h30, ou bien sur le site 
de la ville de Grasse :
www.ville-grasse.fr.
Ils devront se munir :
• De leur carte nationale d’identité 
(en cours de validité),
• Du livret de famille,
• D’un justificatif de domicile des parents,
• Pour les jeunes gens qui ont acquis la natio-
nalité française, les justificatifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les dé-

marches pour leurs enfants, dans le cas où 
ceux-ci ne pourraient les effectuer. À cette occa-
sion, une attestation de recensement leur sera 
délivrée. Ce document sera indispensable (tout 
comme l’attestation de la journée citoyenneté 
JDC) pour s’inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (C.A.P, 
B.E.P, B.A.C, permis de conduire et conduite 
accompagnée).

ENQUETE EMPLOI EN CONTINU 
4EME TRIMESTRE 2017
L’INSEE réalisera jusqu’au 27 janvier 2018 une 
enquête sur l’emploi. Cette enquête permet de 
déterminer combien de personnes ont un em-
ploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou 
sont retraitées. C’est également une source 
d’information très importante sur l’évolution des 
conditions de travail, des parcours profession-
nels et de la formation des personnes de 15 ans 
ou plus. A Grasse, quelques ménages seront 
sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet 
de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.

COLLECTES DE SANG
Jeudi 11 janvier de 8h à 12h30 et de 15h à 19h 
au Palais des Congrès. 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

DEVENEZ AMBASSADEUR DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, 
vous travaillez dans une collectivité locale ou 
une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, 
devenez ambassadeur de Grasse. L’Office de 
Tourisme propose des formations toute l’année 
pour vous apprendre les bases de l’histoire de la 
ville* et ses projets.
Prochaine session de formation : le lundi 15 janvier
Renseignements et inscriptions : 04 93 36 66 66
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

www.ville-grasse.fr
www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
www.grasse.fr
mailto:ambassadeurs@grasse.fr
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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS NOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018
Renseignements : service des élections de la ville de Grasse : 04 97 05 51 70 

MOUSSET Didier PELLEGRINO Sylvie MENCARAGLIA Henri LONGO Corinne PAUL Cédric DELPORTE Francine BERTONE Barbara MALINGREY Valérie EL AIER Tayeb
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OFFICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS DE GRASSE
Allée des Bains - 06130 Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

GrasseLe goût de l’essentiel

PROGRAMME JANVIER

MERCREDI 10 JANVIER 
14h à la Rotonde
Concours de Rami animé 
par René et Michèle
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 11 JANVIER
12h à la Rotonde
Déjeuner des Rois
Inscription à la Rotonde à partir 
du mercredi 3 janvier 2018
Tarifs : 6,80€
Menu : 
- Salade César 
- Bœuf cocotte
- Pommes vapeur
- Camembert
- Galette des Rois
14h : après-midi dansant

MARDI 16 JANVIER
14h à la Rotonde 
Concours de Domino 
animé par René et Michèle
Tous les participants sont récompensés

MERCREDI 24 JANVIER
13h45 à la Rotonde
Concours de Tarot animé par André
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 25 JANVIER 
14h à la Rotonde
Galette des Rois
A l’occasion du partage de la Galette des Rois, 
la chorale de l’OMRG, sous la direction d’Isabelle 
ANKRY, nous fera une interprétation de ses nouveaux chants.
Venez nombreux les applaudir.
15h45 : Partage de la Galette des Rois

GRASSEACTIVITÉSGRASSEACTIVITÉS

JEUDI 18 JANVIER
Bienvenue au Cabaret
Départ 8h de la Gare SNCF
Vivons des instants inoubliables entre danseurs et 
transformistes, costumes féeriques, danses, variétés, 
rires et imitations.
Nous sommes invités à profiter d’un déjeuner, suivi 
d’un spectacle avec plumes, strass et paillettes.
Ce spectacle moderne allie tradition et originalité, il 
nous fait passer du rire à l’émotion et de la sensualité 
au burlesque, voyager dans le monde du cabaret et 
naviguer dans l’univers de la fête et de l’incontour-
nable cancan.
Ces différents tableaux dansés et chantés laissent 
place à des parties humoristiques interactives avec 
le public. Les numéros s’enchainent à un rythme 
dense… Les habitués des cabarets parisiens re-
trouvent avec bonheur les classiques du genre : Ca-
baret, Cancan, Joséphine Baker, Mireille Mathieu, 
Tina Turner…
Mais ils découvrent aussi l’originalité de ce nouveau 
lieu avec des numéros que l’on ne voit nulle part ail-
leurs : des duos insolites, des adaptations de shows 
bolliwood, des chorégraphies endiablées interpré-
tées par les Boys et Girls.

Menu :
- Médaillon de foie Gras, chutney 
  aux figues et pains briochés
- Fondant de Pintadeau farci aux cèpes
- Dauphinois et haricots verts
- Framboisier et meringue
- 1/4 de vin et café

A l’entracte, la traditionnelle galette des Rois nous 
est servie par l’équipe du Cabaret dans une am-
biance chaleureuse et festive. 

mailto:info@omrg.org
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La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calcu-
lés selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. Les inscriptions ne 
pourront être faites par téléphone.
Une feuille de route donnant toutes 
les informations vous sera remise 
lors de l’inscription à un stage ou 
un séjour.

LES DOCUMENTS À FOURNIR 
• le carnet de vaccination
• 1 photo
• un certificat médical (apte à la 

vie en collectivité et à la pra-
tique de tous les sports). Sans 
celui-ci les jeunes ne pourront 
pas partir

• attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile

• dernier avis d’imposition si 
vous n’êtes pas allocataire, 
sinon votre numéro allocataire.

• attestation de natation

INSCRIPTION AU :

Viens t’Aérer
PROGRAMME JAN./FEV./MARS. 2018

Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

pour les 14/17 ANS

sERViCE JEUnESsE 
Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30
47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30  
secretariat.inscription.jeunesse@
ville-grasse.fr

sAMEDI DE 9 H  A 18 H 
JAnVier 
le 13 - Beach soccer et volley indoor/
Just dance
le 20 - Break de Floor en soirée 
(spectacle danse hip-hop)
 le 27 - Blind test musical/
Escape-Game (Antibes)
                                                 
FévRiER     
le 3 - Escalade en salle/match d’impro
le 10 - Crêpes/luge/ateliers créatifs
le 17 - Ski de fond/gaufres
                     
MARs         
le 17 - Quad / VTT
le 24 - Trappeur/tir à l’arc
le 31- Jeu de laser au Parcabout /
question pour un champion
                         

VACANCEs DE FEVrier 

CHANTIER ET SEJOUR SKI
Du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars
le projet consiste sur les matinées à 
l’amélioration esthétique des locaux 
du Service Jeunesse par des travaux 
de rénovation (peintures, maçonnerie, 
menuiserie…). Activités de loisirs les 
après-midi.

Du lundi 5 au vendredi 9 mars  
Ce séjour se déroulera à Isola au 
centre de vacances le « FOEHN » en 

demi-pension avec 3 journées de ski à 
Auron. D’autres activités au programme : 
rando, raquettes, activités de sensibili-
sation aux dangers de la montagne et 
animations en soirée. 

LE MONDE DES JEUX
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars
Entrez dans un monde parallèle en dé-
couvrant une plateforme de jeu en ré-
alité virtuelle nouvelle génération (har-
nais, capteur de mouvement, casque 
3D).  les jeux anciens et leur évolution 
jusqu’à aujourd’hui (billes, jeux de so-
ciété, rubik cube, rétrogaming…).

SEJOUR « BLANC COMME NEIGE » 
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Ce séjour sera consacré aux activités 
de sports d’hiver avec un hébergement 
au centre de vacances du FOEHN à 
Isola. Au programme, 2 journées de ski 
sur la station d’Auron, luge, balade en 
raquettes, veillées à thèmes…

HAPPY FLOWER
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Cinq jours pour réaliser un travail col-
lectif dans le but d’embellir un trans-
formateur Enedis et la réalisation de 
production 2D et 3D autour du thème 
« Power Flower » qui sera exposé lors 
de la manifestation « Expo Rose ». Un 
petit reportage vidéo sera réalisé autour 
de ce projet afin de mettre en valeur le 
travail effectué.
L’après-midi sera dédié à des activités de 
loisirs : laser-game au Parcabout, Hitech 
2Move, course de karting à pédale…

pour les 11/13 ANS

PROGRAMME SUSCEPTIBLE 
DE MODIFICATION

secretariat.inscription.jeunesse
ville-grasse.fr


   

Agenda
Janvier20

18

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

p75 SAM 6 MARCHE DE LA TRUFFE p73 SAM 20 VISITE « GRASSE AU MOYEN AGE »

p73 SAM 6 VISITE « FONTAINES ET SENTEURS » p74 SAM 20 CHANTS SACRE - Chapelle Victoria 

p75 SAM 13 MOZART LE SUBLIME - Concert Visitation p75 SAM 20 CONNAISSANCE DU MONDE : LES PYRENEES

p71 SAM 13 STAGE DE CALLIGRAPHIE p73 SAM 27 EXPOSITION DONS ET MECENATS

p72 SAM 13 CONFERENCE « GRASSE AU XXEME SIECLE » p75 SAM 27 19ÈME CARREFOUR DES METIERS

p74 DIM 14 CONCERT DU CHOEUR AMADEUS p73 SAM 27 VISITE « GRASSE AU XVIIIÈME SIÈCLE » 

p75 SAM 20 CONCERT DE LA VISITATION p74 SAM 27 REPAS AFRICAIN

p71 SAM 20 NUIT FANTASTIQUE DE LA LECTURE p75 SAM 27 1,2,3 IMPROS
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 ATELIERS
  & STAGES

DU 26 AU 29 DÉCEMBRE 
ET DU 3 AU 5 JANVIER 

STAGE DES BEAUX-ARTS DE 
GRASSE
Grasse - Atelier des beaux-arts de Grasse
DE 9H À 17H
Stage de dessin, peinture, mode-
lage, sculpture : dans le cadre d’une 
ancienne parfumerie du 19ème siècle, 
l’atelier des beaux-arts vous accueillera. 
Au programme: 
- Initiation aux mélanges de couleurs et 
reproduction d’une œuvre à la peinture
- Initiation aux bases de la BD et du 
manga 
- Apprendre à se servir des outils de 
base (mirette, fimo, pinceau, fusain, 
plume…)
- Appréhender les volumes et les 
proportions en dessin ainsi qu’en 
modelage
- Création d’une story board sur un 
thème au choix (adolescent)
- Mise en couleur à l’encre de chine 

(adolescent)
- Atelier création permettant de dé-
velopper l’imaginaire de l’enfant et de 
l’adolescent 
Portes ouvertes tous les mercredis 
et les samedis pendant les périodes 
scolaires. Pique-nique à emporter.
Josy Grand
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

MERCREDI 3 JANVIER 

ATELIER “LES FONTAINES DE 
GRASSE EN CARTE POP UP”
Grasse - Maison du patrimoine
11H
Après un parcours découverte des 
fontaines, fabrication d’une carte sur le 
thème. Atelier enfants de 8 à 12 ans.
Gratuit
Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@orange.fr

DU MERCREDI 3 AU VENDREDI 5 JANVIER

STAGE INTERGÉNÉRATIONNEL 
MOSAÏQUE 
Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun
DE 14H À 17H 
Tarif : de 50€ à 110€ 
Mosaïquement Vôtre
06 79 44 25 19

mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 JANVIER 

STAGE VTT
Saint-Vallier-de-Thiey - Bureau de l’ESAM
DE 10H À 16H
Stage à partir de 8 ans : technique de 
pilotage, randonnée, découverte de 
sentiers. Amener son pique-nique.
Tarif : 50€ les 2 jours
L’ESAM
04 93 09 90 19 / 06 45 36 56 88
contact@lesam06.fr
www.lesam06.fr

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 JANVIER

STAGE THÉÂTRE D’IMPRO /        
HIP-HOP
Saint-Vallier-de-Thiey - Bureau de L’ESAM
DE 10H À 16H
A partir de 8 ans : méthode popping et 
locking, apprendre à avoir confiance 
en soi, être plus à l’aise à l’oral.      
Amener son pique-nique.
Tarif : 50 € les 2 jours
L’ESAM
04 93 09 90 19 OU 06 45 36 56 88
contact@lesam06.fr
www.lesam06.fr
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SAMEDI 13 JANVIER 

LANCEMENT DU STAGE DE 
CALLIGRAPHIE, INITIATION ET             
PERFECTIONNEMENT
Grasse - Villa Saint-Hilaire
DE 9H30 À 12H30
Le calligraphe Stéphane TRILLAUD 
vous initiera à l’art de la calligraphie 
en tissant des liens entre l’écriture 
traditionnelle à la plume et l’art oriental: 
travail à la plume et aux encres, im-
mersion dans l’iconographie persane 
grâce à l’usage de calames (sorte 
de plume en roseau) et au tracé de 
volutes. Un travail de colorisation des 
œuvres obtenues clôturera ce stage. 
Public : adultes et adolescents (dans la 
limite d’une dizaine de personnes qui 
s’engagent à participer aux 6 ateliers 
prévus les samedis 13, 20 et 27 janvier 
et 3, 10 et 17 février)
Stages gratuits avec participation aux frais 
de matériel : 20€ par personne pour toute 
la durée du stage. Inscription préalable 
obligatoire à la Villa Saint-Hilaire ou par 
téléphone 
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DIMANCHE 14 JANVIER

ATELIER EXPRESSION ARTISTIQUE 
«LE LABYRINTHE DE SOUHAITS»
Chateauneuf de Grasse - Le Hangar,      
Centre des Arts, 310 chemin du Ranch
DE 9H30 À 12H30
En utilisant la forme symbolique du 
labyrinthe, vous vous laisserez guider 
par votre intuition. À disposition de 
votre créativité : peinture, craies et 
crayons de couleurs. Aucun besoin 
d’avoir des connaissances artistiques 
pour pouvoir participer. Matériel fourni. 
Atelier dédié aux adultes. 
35€ sur inscription obligatoire
La Sève Créative
07 87 69 39 50 
francescames@yahoo.it 
www.lasevecreative-e.monsite.com 
www.facebook.com/lasevecreative 

SAMEDI 20 JANVIER

NUIT FANTASTIQUE DE LA LECTURE
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 9H30 À 22H
Pour la 2e édition de cette manifesta-
tion organisée par le Ministère de la 
Culture, la Villa Saint-Hilaire vous invite 
à vivre une FANTASTIQUE Nuit de la 
lecture : chasse au trésor pour petits et 
grands, textes fantastiques à partager 
lors d’une lecture en continu, parcours 
à la découverte de la bibliothèque et 

de ses trésors cachés, de la musique 
pour vos déambulations, des ateliers 
Nous accueillons également la Librairie 
Tac Motifs avec ses éditions et ses au-
teurs. Venez nous rejoindre pour cette 
fantastique expérience ! 
• De 9h30 à 12h30 : [À vos plumes], un 
moment convivial qui vous mène de 
l’écriture à la lecture. Le soir, lecture 
des textes produits. Pour adultes et 
adolescents.
• De 15h à 17h : atelier de lecture à voix 
haute, sous la houlette de Chantal 
CARRETERO. Pour adultes et adoles-
cents. 
• De 17h à 19h : ateliers créatifs tout 
public, en continu : Venez délier vos 
doigts et pratiquer l’art de l’origami. 
De quoi réjouir petits et grands ! Tout 
public. 
• Et enfin de 18h jusqu’à 22h, venez dé-
couvrir toutes les autres fantastiques 
animations !
Ateliers gratuits sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 20 JANVIER

STAGE MOSAÏQUE ANDAMENTI 
ROMAIN ET BYZANTIN
Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun
DE 9H À 12H30 ET 13H30 À 17H 
Tarif : de 50€ à 110€ 
Mosaïquement Vôtre
06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com

JEUDI 25 JANVIER 

GENEALOGIE
Châteauneuf-de-Grasse 
2, rue du Presbytère (derrière le château)
17H30
Ateliers d’initiation à la généalogie diri-
gés par Caroline Haegelin et proposés 
par le Cercle d’Entraide Généalogique 
des Alpes-Maritimes et d’Ailleurs tous 
les derniers jeudis de chaque mois 
(sauf vacances scolaires).
Entrée libre
CEGAMA (Cercle D’Entraide Généalogique 
des Alpes Maritimes et D’ailleurs)
04 93 42 52 70
caroline.haegelin@gmail.com
www.cegama.org

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 JANVIER

STAGE DE CALLIGRAPHIE LATINE
Mouans-Sartoux - 2 rue de Verdur
DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 16H30 
Tarif : de 50€ à 110€ 

Mosaïquement Vôtre
06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

LUNDI 1ER JANVIER 

MARIE MERE DE DIEU
Grasse - Cathédrale
10H
Messe solennelle 
Paroisse st Honorat
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

LES MERCREDIS 10, 17 ET 24 JANVIER

RENCONTRES BIBLIQUES
Grasse - chapelle Saint-Claude
18H
Rencontre biblique sur le thème 
«prières sur les psaumes»
Paroisse St Honorat
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

VENDREDI 19 JANVIER

FETE DE LA ST HONORAT
Grasse - Cathédrale
19H
Vêpres solennelles - adorations méditée 
et adoration silencieuse toute la nuit
Paroisse st Honorat
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

SAMEDI 20 JANVIER

FETE DE LA ST HONORAT
Grasse - Cathédrale
10H
Messe solennelle suivie de la             
procession en ville
Paroisse st Honorat
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com
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 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

MERCREDI 3 ET VENDREDI 19 JANVIER

REUNIONS D’INFORMATION 
PUBLIQUE
Grasse - Espace Tetris,                              
13 Route de la Marigarde
18H
Coop la Meute vous invite à ses 
prochaines réunions d’information pu-
blique : présentation de l’Association, 
de son groupement d’achat et de ses 
actions. Puis, pour ceux qui souhaitent 
nous rejoindre, une session d’inté-
gration pratique et d’adhésion. Pour 
mieux consommer, venez rencontrer 
les acteurs de Coop la Meute, l’épice-
rie coopérative du Pays de Grasse. 
Entrée libre
Coop La Meute
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

DU MARDI 9 AU MARDI 30 JANVIER 

LE MOIS DE L’UTL
Grasse – Archives, Lycée Amiral de Grasse, 
Institut Fénelon
10H, 14H, 17H, 17H30
Mardi 9 Janvier à 17h30 (Fénelon) : 
Histoire de l’Italie Antique (Cours 1) par 
Robert VERLAQUE 
Mercredi 10 Janvier à 10h (Archives) : 
Paléographie (Cours 5) par Claude 
MARRO
Jeudi 11 Janvier à 17h (Lycée Ami-
ral) : Philosophie (Cours 1) par Sté-
phane ROCCHIETTI
Mardi 16 Janvier à 17h30 (Fénelon) : 
Mémoire et cerveau (Cours 2) par Tho-
mas LORIVEL
Lundi 22 Janvier à 14h (LEC) : L’Art 
à travers la peinture (Cours 4) par 
Jean-Marie GROSSO
Mardi 23 Janvier à 17h30 (Fénelon) : 
Troubles de l’apprentissage (Cours 3) 
par Thomas LORIVEL
Mercredi 24 Janvier à 10h (Archives) : 
Paléographie (Cours 6) par Claude 
MARRO
Mardi 30 Janvier à 17h (Lycée Ami-
ral) : « Café Littérature sans café » - 
Enrichir sa culture Rencontre Littéraire 
(Cours 2) par Nathalie ORENGO

Université du Temps Libre de Grasse          
et du Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.utlgrasse.free.fr

SAMEDI 13 JANVIER 

GRASSE AU XXEME SIECLE
Grasse - Le Palais des Congrès
16H
Au XXème siècle, les grands conflits, 
les progrès techniques rapides vont 
bouleverser la vie des Grassois. Pour-
ront-t-ils relever ce défi ? Par Robert 
Verlaque, Président du Cercle Culturel 
du Pays de Grasse.
7€ pour les non adhérent / Gratuit pour les 
adhérents et étudiants 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel du Pays de Grasse
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse.

LUNDI 15 JANVIER

CONFERENCE «DES ESTAMPES 
JAPONAISES A LA MODERNITE QUI 
S’INVENTE»
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
salle des Moulins
14H30
Conférence «Des Estampes japo-
naises à la Modernité qui s’invente»           
(Manet, Monet, Van Gogh, Degas et les 
autres...) par la conférencière Cathe-
rine de Buzon. Ouvert à tous.
5€
Cez’Arts association / Office du tourisme
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.fr

MERCREDI 17 JANVIER 

A PROPOS DE GARIBALDI
Grasse - Salle de conférence ECA 500
18H
Giuseppe Garibaldi, marin, général, 
homme politique et patriote italien, 
sera le personnage fondamental du Ri-
sorgimento italien. Venez découvrir ou 
redécouvrir une épopée et un person-
nage haut en couleur.
6€ / gratuit pour les adhérents
Profumi di riviera - cercle italien de grasse
06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com

JEUDI 18 JANVIER

CONFERENCE « LE JUDAS DU 
DIABLE » PAR JEAN SICCARDI
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
14H
Conférence de Monsieur Jean Siccar-

di, l’Homme aux soixante ouvrages !
Cercle Littéraire et Artistique de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

MARDI 23 JANVIER 

LA CUISINE PROVENÇALE
Grasse – MAHP, 2 rue Mirabeau
18H
M. Richard Duvauchelle, conservateur 
du Musée Escoffier de Villeneuve-Lou-
bet, présentera son musée et Gui Ged-
da, « le pape » de la cuisine provençale 
réalisera devant nous, dans la cuisine 
du MAHP, la recette d’un plat provençal. 
Soirée accompagnée d’une collation. 
Places limitées, réservation auprès de 
Christine Even. 
5€ / Gratuit pour les adhérents, 
sur réservation (places limitées) 
SDM 
06 03 32 05 93
contact@societe-museesdegrasse.fr

MERCREDI 24 JANVIER 

LE THE, HISTOIRE D’UNE 
CONQUETE MONDIALE PAR DIANE 
SAURAT-ROGNINI, CONFERENCIERE
Grasse - Palais des Congrès
16H
Tout semble commencer en 2737 
avant notre ère, où l’empereur de 
Chine, Shen Nong, fit la découverte 
d’une théière sauvage. Depuis, ce petit 
arbuste a conquis l’Asie, puis l’Europe, 
dès le début du XVIIème siècle. Dégus-
tez l’odyssée de cet incroyable nectar, 
dont 15000 tasses sont consommées 
chaque seconde dans le monde. 
Conférence suivie d’une dégustation 
de thé et gâteaux.
7€ pour les non-adhérents / Gratuit 
pour les jeunes et pour les adhérents.                    
Sur réservation.  
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 31 JANVIER

LES RITES FUNERAIRES EN PRO-
VENCE ORIENTALE : DOLMENS ET 
MEGLITHES PAR J.L. FONTANA
Grasse - Palais des Congrès
16H
7€ pour les non-adhérents / Gratuit pour 
les jeunes et pour les 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
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 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

DU LUNDI 4 DÉCEMBRE 
AU MERCREDI 31 JANVIER

EXPOSITION DE PEINTURE 
Grasse - les Jardins d’Arcadie, 
1 bd Georges Clemenceau
DE 9H À 19H
Exposition de Mme Patricia Mathieu: 
huiles sur toile et pastels «notre ville de 
Grasse». 
Entrée libre - parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

DU MARDI 2 AU MERCREDI 31 JANVIER 

EXPOSITION DE PEINTURE ET 
SCULPTURE
La Roquette-sur-Siagne                           
salle des mariages de la mairie
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de Françoise Lebegue, 
FSIM, peintre, et Muller Mi, sculpteur
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
service culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

MERCREDI 3 JANVIER 

VISITE DECOUVERTE
Grasse - Office du tourisme
15H
Parcours au coeur de Grasse à la dé-
couverte de l’histoire et du patrimoine 
architectural de la ville.
4€ / Tarif réduit : 1€ / gratuit sous conditions
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 6 JANVIER 

FONTAINES ET SENTEURS
Grasse - Office du tourisme
15H
Parcours olfactif au coeur de Grasse à 
la découverte des plus belles et presti-
gieuses fontaines de la ville.
4€ / tarif réduit : 1€ / gratuit sous conditions
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 20 JANVIER 

GRASSE AU MOYEN AGE
Grasse - Office du tourisme
15H
Laissez-vous conter Grasse au 
Moyen-âge et découvrez l’architecture 
médiévale.
4€ / Tarif réduit : 1€ / gratuit sous conditions
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER

EXPOSITION DE SALADES          
SAUVAGES
La Roquette-sur-Siagne                             
Espace St Jean, salle des Marronniers
DE 10H À 18H
Entrée libre
Association Botanique et Mycologique de 
la Siagne (ABMS 06)
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.abms06jb.info

DU VENDREDI 26 JANVIER 
AU SAMEDI 3 MARS 

DONS ET MECENATS
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA 
SAINT-HILAIRE : MARDI, MERCREDI, VEN-
DREDI DE 13H30 À 18H / SAMEDI DE 9H À 
12H30 ET DE 13H30 À 18H
La Villa Saint-Hilaire expose les livres 
et œuvres d’art qui ont enrichi ses col-
lections en 2017 grâce à la générosité 
de ses donateurs et de ses mécènes. 
Livres anciens, cartes, gravures, 
œuvres d’art, estampes, affiches… 
Vernissage le 31 janvier à 18h30. 
Visites commentées chaque samedi à 
10h30.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 27 JANVIER 

GRASSE AU XVIIIÈME SIÈCLE
Grasse - Office du tourisme
15H
Découverte des hôtels particuliers à 
l’époque de J.H.Fragonard où les lieux 
évoquent une époque florissante.
4€ / tarif réduit : 1€ / Gratuité sous conditions
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

SAMEDI 6 JANVIER

JEUX EN LIBERTÉ
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
14H 
A 16h : galette des rois et vin d’hon-
neur offerts. A cette occasion, les 
cartes d’adhésion 2018 seront remises 
ainsi que le mercredi 10 janvier. 
Entrée libre et gratuite
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

MERCREDIS 10, 17, 24 ET 31 JANVIER

JEUX EN LIBERTÉ
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
Au choix : boules, belote, rami, petits 
chevaux
Entrée libre et gratuite
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 13 JANVIER 

SOIRÉE MONTAGNE DU GMA 500
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne, 1975 avenue 
de la République 
DE 18H À 23H
Projections de films de montagne et 
débats. 
Adultes : 10€ / jeunes : 5€ / gratuit moins 
de 12 ans 
Groupe Montagne GMA 500
06 78 08 37 35
soiree-montagne@gma500.fr
www.soiree-montagne.gma500.fr

SAMEDIS 13 ET 27 JANVIER

CONCOURS DE BELOTE, RAMI, 
PETITS CHEVAUX
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux 
14H
Tous les vainqueurs seront récompensés.
2€
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr
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MERCREDI 17 JANVIER

COLLECTE DE DONS DU SANG
Pégomas - Salle mistral
DE 14H À 19H 

JEUDI 18 JANVIER 

RANDONNÉE CROQUIS/AQUARELLE : 
« LES JEUDIS DE MARIE NOËLLE »
Roquebrune-sur-Argens (au rocher)         
Départ de Grasse à 8h30 
Randonnée ponctuée de pauses cro-
quis-aquarelle, découverte du Rocher 
de Roquebrune-sur-Argens avec Marie 
Noëlle Guichard, accompagnatrice 
montagne. Matériel de randonnée 
necessaire.
Guichard Marie-Noëlle et 
« Couleur Montagne »
06 16 77 76 97
www.couleur-montagne.fr

DIMANCHE 21 JANVIER

THE DANSANT ANIMÉ                  
PAR MISTER JO
Pégomas - Salle Mistral 
DE 14H30 À 18H 
10€ sur réservation 
CCAS 
04 92 60 20 50

DIMANCHE 21 JANVIER 

ÉCHECS ET KAPLA
Peymeinade - Salle Daudet
DE 14H À 17H 
La Ville de Peymeinade organise 
Échecs et Kapla, une manifestation 
sur le thème du jeu qui promet une 
après-midi festive.
Entrée libre
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
 
VENDREDI 26 JANVIER

TRICOT & CO : INITIATION AU TRICOT
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 18H À 20H 
Le tricot, ce n’est pas (que) pour 
les mémés ! Vous voulez apprendre 
les bases et réaliser vos premiers 
ouvrages ? Que vous soyez ado ou 
adulte, au masculin comme au féminin, 
venez nous rejoindre.  La bibliothèque 
fournit les aiguilles à tricoter et les mo-
dèles et chaque participant achète sa 
laine au préalable. Public : adolescents 
et adultes. 
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 27 JANVIER

REPAS AFRICAIN
Plan de Grasse - Maison paroissiale,           
1 chemin du Vieux Pont
19H30
L’association Fleurs de Batié vous 
invite à son traditionnel repas africain. 
A la fin du repas, tirage d’une tombola 
avec un magnifique Patchwork africain 
à gagner.
15€ / Gratuit pour les moins de 8 ans sur 
réservation obligatoire
L’association Fleurs de Batié 
06 63 04 53 57 / 06 08 23 07 86
www.fleursdebatie.org

SAMEDI 27 JANVIER

BAL DU MIMOSA
Pégomas - Salle Mistral
19h : Dîner-concert animé par         
SUCCESS BAND (sur réservation) :          
20€ adulte / 10€ enfant
21h : Entrée au bal                                
(1 boisson comprise) : 5€
Service culturel de la Mairie de Pégomas
04 97 05 25 48

 MUSIQUE
  & CONCERTS

DIMANCHE 14 JANVIER

CONCERT DU CHOEUR AMADEUS
Grasse - Cathédrale Notre-Dame-du-Puy
16H
Direction : Yann Nollé                      
Programme : Musique sacrée et chants 
de Noël (Vivaldi, Schubert, Chilcott et 
Gerlitz)
Entrée libre / Participation libre
CE Amadeus - Sophie Rabbe
06 33 61 16 75
sophie.rabbe@gmail.com
www.amadeus.choir.free.fr

SAMEDI 20 JANVIER 

CHANTS DE NOEL ET CHANTS 
SACRES PAR LES POLYPHONIES 
PIADA
Grasse - Chapelle Victoria,                         
65 Avenue Victoria
DE 15H30 À 18H 
«Lei Pastourèu», «Jujas un pau», 
«Pastre dei mountagno»... Célèbre 
pour ses polyphonies a capella, PIADA 

s’est forgé un répertoire issu de notre 
patrimoine culturel provençal, de 
transmission orale ou plus savante.              
Pour fêter la Nouvelle Année, nous 
partagerons ensuite la galette des rois 
et le verre de l’amitié. 
18€ (adhérents) / 20€ (non-adhérents)         
sur réservation obligatoire
Association découverte du Moyen et du 
Haut-Pays (DMHP)
06 87 39 00 60 
daniele.saboretpaillet@laposte.net
www.assoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr

MARDI 30 JANVIER

AUDITION DE VIOLON
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition de violon classe de Lucile 
TAGLIAMONTE, accompagnement 
piano : Jean-Cyrille GANDILLET
Entrée libre
Conservatoire de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.ville-grasse.fr/conservatoire.html

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

SAMEDI 6 JANVIER

THEATRE «MONSIEUR IBRAHIM ET 
LES FLEURS DU CORAN»
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne, 1975 avenue de 
la République
17H ET 20H30
Spectacle présenté par le Théâtre de 
Grasse dans le cadre de sa saison 
itinérante.
Voir pages 12,13

VENDREDI 12 JANVIER

CIEL ! MON PLACARD
Pégomas - Salle Mistral 
20H30
Spectacle présenté par le Théâtre de 
Grasse dans le cadre de sa saison 
itinérante.
Voir pages 12,13

DIMANCHE 14 JANVIER

CIEL ! MON PLACARD 
Peymeinade - Salle Daudet
17H 



KIOSQUE JANVIER 2018 GRASSE 75

Agenda
janvier20

18

Spectacle présenté par le Théâtre de 
Grasse dans le cadre de sa saison 
itinérante.
Voir pages 12,13

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 JANVIER

THEATRE «RICHARD III - LOYAUTE 
ME LIE» SHAKESPEARE
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne, 1975 avenue de 
la République
20H30
Spectacle présenté par le Théâtre de 
Grasse dans le cadre de sa saison 
itinérante.
Voir pages 12,13

SAMEDI 20 JANVIER  

CONNAISSANCE DU MONDE :        
LES PYRENEES
Grasse - Cinéma Le Studio
15H
Les Pyrénées, de l’Atlantique à la 
Méditerranée. Véritable barrière natu-
relle séparant la France et l’Espagne, 
entre l’Atlantique et la Méditerranée, 
les Pyrénées offrent des panoramas à 
couper le souffle. 
Connaissance du Monde
04 97 05 43 21
cinemastudio@live.fr
www.connaissancedumonde.com/film/
index.php?rub=821

VENDREDI 26 JANVIER 

STAN « ON A TOUS QUELQUE CHOSE 
DE VINCI » DE L’HUMOUR EN      
POESIE…
Chateauneuf - Salle La Terrasse des Arts, 
route du Village
20H30
Une chaise et un chapeau comme 
unique décor. Stan entre en scène en 
dansant sur un air de Michael Jack-
son pour emmener le public dans ses 
propres univers. Un spectacle écrit et 
interprété par Stan Mise en scène par 
Elsa Granat.
Tarif : 15€ / demi-tarif : 7,50 €
Mairie de Chateauneuf
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 JANVIER

THEATRE «GOING HOME» 
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne, 1975 avenue de 
la République
20H30
Spectacle présenté par le Théâtre de 
Grasse dans le cadre de sa saison 

itinérante. 
Voir pages 12,13

SAMEDI 27 JANVIER

1,2,3 IMPROS
Grasse - Altitude 500
DE 20H À 22H30
Les NiVus NiConnus présentent «1,2,3 
IMPROS». Les comédiens improvisent 
les thèmes avec le public pour un 
spectacle plein d’humour et de rires. 
Buvette. Spectacle familial.
Adultes : 10€ / Moins de 15 ans : 8€ / Moins 
de 6 ans : gratuit
NiVus NiConnus - Théâtre IMPRO
06 06 06 06 06
contact@nivusniconnus.fr
www.nivusniconnus.fr

MERCREDI 31 JANVIER

LÀ, MAINTENANT, TOUT DE SUITE
Pégomas - Salle Mistral 
20H30 
Spectacle présenté par le Théâtre de 
Grasse dans le cadre de sa saison 
itinérante. 
Voir pages 12,13

MERCREDI 31 JANVIER

CINEMA ITALIEN 
Grasse - cinéma le Studio,                        
15 boulevard du Jeu de Ballon
20H
Pour la première séance de cinéma 
Italien de 2018, présentation de FOR-
TUNATA un film de Sergio Castellitto 
avec Jasmine Trinca et Stefano Accor-
si, sorti en Italie en 2017. L’actrice a 
obtenu, le prix d’interprétation féminine 
de la sélection « Un certain regard » au 
festival de Cannes 2017. Déjà admi-
rée pour son animale beauté dans « 
Romanzo criminale » de Michele Placido, 
elle campe, dans « Fortunata », un per-
sonnage tragique et sensuel proche de 
l’inoubliable « Mamma Roma » de Paso-
lini composé par la grande Magnani. 
Prix des places : 5,20€ pour les adhérents 
de Profumi di Riviera.
PROFUMI DI RIVIERA 
06 81 47 58 40

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHE - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 14 JANVIER

MARCHE DE LA TRUFFE
Grasse et le Rouret
Voir page 16

JUSQU’AU 7 JANVIER 2018

EXPO D’HIVER : YVES HAYAT
Musée International De La Parfumerie

13 ET 20 JANVIER  

CONCERTS DE LA VISITATION
Grasse – chapelle de la Visitation
Voir pages 10,11

SAMEDI 27 JANVIER

19ÈME CARREFOUR DES METIERS
Grasse – Espace Chiris
DE 9H À 12H30
Les collégiens et lycéens du bassin 
grassois ainsi que leurs parents sont 
invités à venir rencontrer les repré-
sentants d’une centaine de métiers 
différents.
Entrée libre
Organisé par les Rotary Clubs de Grasse, 
de Mougins et de Mandelieu Val de Siagne, 
en partenariat avec la ville de Grasse et le 
CIO - 06 16 38 08 70

SAMEDI 27 JANVIER 

SORTIE DU LIVRE «LA CGT A 
GRASSE, DANS LA VILLE ET DANS 
LA VIE» DE PAUL BRAHIM ET      
PRESENTATION OFFICIELLE DE 
L’OUVRAGE 
11H
Grasse - Union Locale CGT de Grasse, 
11 rue Gazan
«La CGT à Grasse, dans la ville et 
dans la vie», est le troisième ouvrage 
de Paul Brahim, ancien journaliste de 
Nice Matin. Il retrace la naissance du 
syndicalisme et donc de la CGT dans 
la cité des Parfums, depuis 1895. Des 
scènes et des luttes de la vie courante 
sont révélées grâce aux archives de 
l’Union locale et 
communale et des 
photos d’époque 
enrichissent l’ou-
vrage. 
Editeur : TAC Motifs 
des Régions 
18€ - 200 pages
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DU 27 AU 29 DÉCEMBRE ET DU
 2 AU 5 JANVIER 2018

STAGES DE NOËL TENNIS 
CLUB DE GRASSE
Grasse - Tennis Club de Grasse 
La Paoute
DE 9H À 11H OU DE 9H À 17H
Le Tennis Club de Grasse 
organise des stages pendant 
les vacances de Noël. Stage 
de 3 jours après Noël uni-
quement le matin et stages 
de 4 jours matin et journée 
entière la deuxième semaine 
des vacances. 
Tennis Club de Grasse 
04 93 70 22 86
contact@tcgrasse.com
www.tcgrasse.com

DIMANCHE 7 JANVIER

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
10H30 : Seniors F : Grasse / 
Cannes 
13H : U19 DHR : Grasse /     
La Seyne
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

VENDREDI 12 JANVIER

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
20H50 : Seniors Excellence 
M : Grasse / St Barthélémy
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 13 JANVIER

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
9H30 : Plateau U9
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 13 JANVIER

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
18H : NATIONALE 2 : Grasse 
/ Stade Bordelais
Entrée 5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 14 JANVIER

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U17 Excellence : Grasse 
/ Cavigal
11H : U19 Excellence : 
Grasse / Cavigal
13H : U15 Excellence : 
Grasse / Juan les Pins
15H : Seniors D1 : Grasse / 
Carros
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 14 JANVIER

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H30 : U17M : Grasse / 
Golfe Juan
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 14 JANVIER

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
15H : U23 : Grasse / Hyères
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 14 JANVIER

MATCH DE FOOTBALL
Pégomas - Stade G. Marchive 
15H US PEGOMAS / US 1er 

CANTON

SAMEDI 20 JANVIER

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
9H30 : Plateau U7
20H30 : Pré National M : 
Grasse / Carros
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 20 JANVIER

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Plascassier
13H30 : U15 Gaudermen : 
Grasse / Narbonne
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 20 JANVIER

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
16H15 : U15 Pré Excellence : 

Grasse / Antibes
18H : U15 Honneur : Grasse / 
Valbonne
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 21 JANVIER

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U19 Excellence : Grasse / 
USONAC
11H : U17 DH : Grasse / Mougins
13H : Seniors F : Grasse / 
Draguignan
15H : Seniors D3 : Grasse /     
Cap d’Ail
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 21 JANVIER

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
10H : Départemental F : 
Grasse / Le Cannet
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 21 JANVIER

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
15H : Fédérale 1 : Grasse / 
Ceret
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

VENDREDI 26 JANVIER

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
20H50 : Seniors Excellence 
M : Grasse / Carros
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 27 JANVIER

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
9H30 : Plateau U11F
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 27 JANVIER

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
10H : Plateau U8-U9
16H30 : U15 Excellence : 

Grasse / VSJBFC
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 27 JANVIER

MATCHES DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
14H : 15M : Grasse / Nice
18H : Régional M : Grasse / 
Toulon
20H30 : National 3 : Grasse / 
Mougins
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 28 JANVIER

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U17 Excellence : Grasse / 
Cas des Eaux
11H : U17 Honneur : Grasse / 
Roquefort
13H : U19 DHR : Grasse / 
Gardanne
15H : Seniors D1 : Grasse /    
St Laurent
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 28 JANVIER

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H30 : U17M : Grasse / 
Draguignan
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 28 JANVIER

MATCH DE FOOTBALL
Pégomas - Stade G. Marchive 
15h : US PEGOMAS / M GOM-
BERTOIS
 

Programme sportif donné sous 
réserve de modifications.
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LANGUES ÉTRANGÈRES

COURS D’ANGLAIS
SÉJOUR LINGUISTIQUE ET VOYAGE
Début des inscriptions au séjour linguistique et voyage de 
l’association ALBA. Etre dans un pays anglophone est la 
meilleure façon de faire des progrès en anglais. C’est pour 
cette raison que l’Association ALBA propose un séjour lin-
guistique en Ecosse et un voyage en Irlande en 2018. Ces 
voyages présentent une opportunité unique d’approfon-
dir ses connaissances de la langue anglaise tout en ayant 
le plaisir de découvrir les beaux paysages, la culture, l’his-
toire et les habitants attachants des deux pays. Le séjour 
linguistique est ouvert aux adultes, aux adolescents et aux 
enfants accompagnés d’un membre adulte de leur famille et 
le voyage en Irlande est ouvert aux adultes. 
Le nombre de places est limité à 12. 
w du samedi 21 avril au lundi 30 avril 2018 (séjour linguistique 
en Ecosse : Dumfries and Galloway, Edimbourg)
w du jeudi 21 juin au mardi 3 juillet 2018 (voyage en Irlande : 
Donegal, Sligo, Blacklion et Dublin)
Association ALBA
04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr 

COURS D’ESPAGNOL
L’Association France Espagne Amérique Latine vous pro-
pose des cours collectifs pour apprendre la langue espa-
gnole et les cultures hispaniques dans une ambiance convi-
viale et dans des groupes réduits. 
Reprise des cours le 8 janvier 2018. 
Niveaux et horaires 2017-2018 :
Débutants : lundi 10h30-12h
Faux-débutants : mercredi 18h30-20h
Intermédiaire : mardi 19h-20h30
Conversation : mardi 10h30-12h
Tarifs : 88€/ trimestre + 20€ adhésion. Cours d’essai gratuit.
Grasse - Salle des Augustins - 6, boulevard du Jeu de Ballon
Association France Espagne Amérique Latine
07 82 66 16 35
maria.afeal@gmail.com 

CHORALE

CHORALE AZUR ET JOIE
La chorale Azur et Joie, chorale de variété française et inter-
nationale, a repris avec un nouveau chef de chœur : Edwin 
PIERRE. La chorale organise des concerts, participe à des 
manifestations. Venez nous retrouver tous les jeudis dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Tous les jeudis de 18h30 à 20h30 (hors vacances scolaires)
Grasse - salle polyvalente des Marronniers 
06 64 80 37 45
brigitte.baudier@yahoo.fr 

ÉCRITURE

ETRE & ACCOMPAGNER
L’association ETRE & ACCOMPAGNER avec son atelier 
d’écriture émotionnelle et sensorielle « La plume pour l’écrire » 
(écriture par le coeur et pour tous) vous invite à sa journée 
portes ouvertes qui se déroulera le samedi 27 Janvier 2018 
de 10h à 18h à la salle polyvalente de Saint Jacques. Afin de 
pouvoir constituer les ateliers, merci de communiquer vos 
meilleurs horaires en prenant contact avec Chantal par mail 
à chantalcarretero@yahoo.fr ou téléphone 06 22 63 56 45. 
Grasse - Salle polyvalente de Saint Jacques, 
2 Chemin des Chênes
06 22 63 56 45
www.etreetaccompagner.fr

THÉÂTRE

ASSOCIATION “JOUEZ LE JE”
L’association “Jouez le Je”, qui a existé sur Paris pendant 
plus de 10 ans, a maintenant son siège à Grasse. Par le biais 
d’ateliers et de stages de développement personnel réunis-
sant les techniques du jeu théâtral, apprenez à mieux vous 
connaître, maîtriser votre stress, repérer et valoriser vos qua-
lités individuelles d’expression et de communication, déve-
lopper vos capacités d’imagination, d’écoute et de compré-
hension… Une fois par mois, l’association  propose un stage 
le week-end.
Atelier chaque mardi de 19h à 22h
Tarifs : 50€ par mois ou 135€ par trimestre. Frais d’inscription 
(cotisation + assurance) : 15 € pour l’année.
Possibilité d’inscription tout au long de l’année.
Grasse - 121 Bd Emmanuel Rouquier
06 20 89 43 61
jouezleje@noos.fr
www.jouezleje.simplesite.com

Planning
des activités
associatives
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GRASSEENVUE

RETOUR
EN PHOTOS

SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES
ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Soirée de 
bienvenue 
des nouveaux 
arrivants 
(23 novembre)

Remise du 
trophée d’Or 
du plan Climat 
Energie des 
Alpes-
Maritimes à la 
Communauté 
d’Aggloméra-
tion du Pays de 
Grasse et la Ville 
de Grasse 
(24 novembre)

Inauguration 
de l’Exposition 

Martin LUTHER 
« au source du 

Protestantisme » 
au Palais des 

Congrés 
(24 novembre)

3ème Conseil Municipal des Jeunes 
(25 novembre)

Dédicace du livre « L’écrivain d’odeurs » 
de Jean-Claude ELLENA (25 novembre)

3ème revue des quartiers de Saint-François 
et des Marronniers (28 novembre)

1ère soirée InnovaNight, pour valoriser les 
chefs d’entreprise du Pays de Grasse organi-
sé par ITA 
(Initiative Terres d’Azur) (29 novembre)

Lancement du marché de Noël 
de Saint Antoine
(2 décembre)

Conférence « Dans le sillage de la 
Frégate Hermione » 
au Palais des Congrès 
(4 décembre)
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GRASSEENVUE
Journée Nationale d’hommage aux 
Morts pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc 
et de Tunisie (5 décembre)

Cérémonie de remise de galons et 
de récompenses au Centre de secours principal 
de Grasse  (6 décembre)

3ème cérémonie des remises 
des labels « Ecodéfis » 
(6 décembre)

- 3ème cérémonie des re-
mises des labels « Ecodéfis » (6 dé-
cembre)

Repas de Noël organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale de notre ville (7 décembre)

Inauguration d’une phase importante de 
travaux du Centre Hospitalier de Grasse 
(8 décembre)

Lancement des festivités de Noël 
(8 décembre) © Laurent Vogler

Présentation des dispositifs 
mis en place par l’État pour 
Lutter contre l’Habitat Indigne 
(12 décembre)
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J A N V I E R  J A N V I E R  J A N V I E R  J A N V I E R  J A N V I E R

LE 6 JANVIER

LE 13 JANVIER

DU 8 AU 25 JANVIER

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
  

LE 20 JANVIER

VisitationLes Concerts
de la

Chapelle de la Visitation

Place Ossola - Grasse

TRIOS POUR CLARINETTE,  

VIOLONCELLE ET PIANO

SAMEDI 
20 JANVIER 
À 18H30

Chapelle de la VisitationPlace Ossola - Grasse

SAMEDI 13 JANVIER À 18H30

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
  

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
  

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
  


