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GRASSEPATRIMOINE

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire - Grasse
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

GRASSE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
SUR FACEBOOK

AFIN DE POURSUIVRE SES ACTIVITÉS, MALGRÉ LA FERMETURE 
DE LA MAISON DU PATRIMOINE ET L’ARRÊT DES VISITES GUI-
DÉES, LE SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE A SU ANIMER 
PENDANT LE CONFINEMENT SA PAGE FACEBOOK GRASSE, 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE.

Devinettes sur l’histoire de la ville, jeux ou encore inter-
views et découverte des métiers du patrimoine, à chaque 
jour sa publication. Les retours des lecteurs sont positifs et 
la démarche très appréciée, avec un nombre de partages, 
de commentaires et de mentions “j’aime” qui ne cessent 
d’augmenter.

En temps normal, la page Facebook du service est alimen-
tée par la programmation des visites guidées ou la présen-
tation de certaines actualités en lien avec le patrimoine. 
Une activité ponctuelle, donc. Devenue quotidienne, la 
présence du service sur le réseau social augmente forte-
ment sa visibilité. La page cumule aujourd’hui près de 950 
abonnés, contre environ 750 avant le con� nement ! Ainsi, 
près de 200 personnes supplémentaires pourront suivre 
l’actualité du service. Cette plus-value sera à mesurer à la 
réouverture de la Maison du patrimoine et à la reprise des 
visites guidées. Mais elle semble d’ores et déjà palpable 
alors que des demandes de programmation de visites 
nous parviennent via la page Facebook. Une ré� exion doit 
alors être menée pour maintenir cette activité numérique. 

Bien que le travail à distance puisse présenter certaines 
dif� cultés, le service Ville d’art et d’histoire a su en pro� ter 
pour valoriser ses actions, momentanément suspendues. 
Une belle mise à pro� t de cette période de con� nement.

Statistique de la page Grasse 
ville d’art et d’histoire

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

Le service Ville d’art et 
d’histoire s’adapte aux 
conditions sanitaires :

La Maison du Patrimoine 
réouvre ses portes au
public dès le mardi 2 juin 
aux  horaires habituels du 
lundi  au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 
et en juillet, retrouvez les 
guides conférenciers pour 
les visites guidées (visite 
guidée limitée à 9 visiteurs 
et 1 guide). 

Devinettes publiées sur la page Facebook 
en période de con� nement
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REVOIR LA VI(LL)E EN ROSE

GRASSEÉDITORIAL

Nous avons bien-sûr à faire preuve de prudence, ne rien négliger des gestes 
barrières, ne pas baisser la garde. 
Nous avons bien-sûr à respecter les consignes, à garder nos distances, à nous 
montrer raisonnables. 
Nous avons bien-sûr à panser nos blessures, aider nos soignants, épargner nos 
aînés. Nous avons bien-sûr à vivre avec le virus et ses fâcheuses conséquences.
Mais l’envie est là
de retrouver le chemin de Grasse
de parcourir nos rues et nos places
de revoir la vi(ll)e en rose,
de �âner, rêver, aimer,
et de mille fois encore déambuler sous l’ombre douce d’un ciel dessiné...
Parfums d’ici, couleur d’espoir,
Un petit coin de paradis sous un coin de parapluie.

Depuis quelques jours, 1500 nouvelles suspensions sont installées en cœur de 
ville. Elles disent notre goût de l’accueil, notre soif de partage et cette envie d’été 
qui nous envahit tous. 
Elles jouent avec les lumières du soleil et donnent à la ville un abri festif.
Grasse, tel un écrin, un cocon, un trésor.
Grasse en majesté nous avait tant manqué...
 

Jérôme VIAUD, Maire de Grasse
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PLAN DE DÉCONFINEMENT
CRISE COVID19

VILLE DE GRASSE
Les étapes de ce plan de décon� nement respectent les préconisations sanitaires

et tiennent compte des spéci� cités du territoire.
Les mesures annoncées pourront être revues en fonction de l’évolution de la pandémie.

Merci aux citoyens Grassois pour leur compréhension et leur civisme.

REPRISE
DES MARCHÉS
ALIMENTAIRES

MERCREDI 27 MAI
Cours Honoré Cresp - Place aux Herbes 

SAMEDI 30 MAI
Place aux Aires - Place aux Herbes

Le Plan - Saint Jacques
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PLAN DE DÉCONFINEMENT
CRISE COVID19

VILLE DE GRASSE
Les étapes de ce plan de décon� nement respectent les préconisations sanitaires

et tiennent compte des spéci� cités du territoire.
Les mesures annoncées pourront être revues en fonction de l’évolution de la pandémie.

Merci aux citoyens Grassois pour leur compréhension et leur civisme.

REPRISE
DES MARCHÉS
ALIMENTAIRES
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GRASSEPLAN DE DÉCONFINEMENT

CRÈCHES & ÉCOLES

CRÈCHES
Réouverture des structures d’accueil com-
munales de la petite-enfance à partir du 
lundi 18 mai.
Accueil de 10 enfants maximum par 
service.
Les personnels en contact avec les en-
fants sont dotés du matériel de protec-
tion nécessaire.
Chaque direction d’établissement a 
pris l’attache des familles pour préciser 
les modalités d’accueil.

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
Rentrée progressive des écoles maternelles 
et primaires depuis le lundi 18 mai sur la 
base du volontariat des familles :
Lundi 18 mai : rentrée des élèves de GS/
CP/CM2
Lundi 25 mai : rentrée des élèves de 
CE1,CE2, CM1
Mardi 2 juin : rentrée des élèves de PS 
et MS
• Accueil de 15 enfants maximum par 

classe pour les élémentaires et 10 en-
fants maximum pour les maternelles.

• Restauration du midi assurée par la 
SODEXO sous forme de repas froids 
distribués par groupe classe.

• Reprise de l’école sur 4 jours de 8h à 
18h (garderie assurée par la munici-
palité de 8h à 8h20, de 16h30 à 18h)

• Seuls les enfants du personnel soi-
gnant et des forces de sécurité seront 
accueillis le mercredi.

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES ÉQUIPES, MONSIEUR
LE MAIRE A CONSULTÉ LES DIRECTEURS D’ÉCOLES ET DÉCIDÉ EN
CONCERTATION D’UNE RENTRÉE ÉCHELONNÉE.

• Les centres de loisirs restent fermés 
jusqu’à nouvel ordre.

• Le nettoyage des locaux est assuré 
par la ville avec désinfection renfor-
cée des lieux et des supports péda-
gogiques.

 Ventilation régulière des locaux et en-
tretien des ventilations mécaniques.

• Le personnel intervenant dans les 
écoles est équipé de masques, 
gants, gels, charlottes.

• Tous les établissements scolaires 
sont approvisionnés en savons, es-
suie-mains, thermomètres.

• Parce qu’il est impossible d’assurer 
dans les transports le respect des 
barrières de sécurité pour de jeunes 
enfants, les bus scolaires des mater-
nelles et primaires ne sont pas assurés.

• L’arrêté du Maire concernant la re-
prise scolaire sur la commune de 
Grasse est téléchargeable sur le site 
de la ville. Il peut servir d’attestation 
pour justi� er l’incapacité des familles 
à reprendre leurs activités auprès de 
leurs employeurs.

COLLÈGES ET LYCÉES
Pour la reprise des collégiens et des 
lycéens qui n’est pas soumise à la 
responsabilité de la municipalité, vous 
êtes invités à prendre l’attache des 
chefs d’établissement ou du Rectorat.

Peri F

STATIONNEMENT
DÈS LE DÉBUT DU CONFINEMENT, 
LA GRATUITÉ DU STATIONNEMENT 
DE SURFACE A FACILITÉ LE
QUOTIDIEN DES HABITANTS
GRASSOIS.

Maintien de la mesure jusqu’au 2 juin 
avant retour de la politique de rotation 
nécessaire à la vie des commerces.

Maintien de la tari� cation préférentielle 
de 1h de gratuité dans tous les parkings 
gérés par la régie des parkings grassois 
(Notre Dame, Martelly, La Roque).

• Les centres de loisirs restent fermés 

• Le nettoyage des locaux est assuré 
par la ville avec désinfection renfor-

Peri F
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GRASSEPLAN DE DÉCONFINEMENT

STATIONNEMENT TRANSPORT / MOBILITÉ
LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN SILLAGES A REPRIS LE SERVICE À PLEIN TEMPS DEPUIS LE LUNDI 11 MAI TOUT 
EN METTANT EN PLACE LES MESURES BARRIÈRES NÉCESSAIRES POUR LES USAGERS COMME POUR LES CONDUCTEURS 
DE BUS.

MESURES SANITAIRES RENFORCÉES 
Le port du masque est obligatoire à bord des 
bus.
• Le poste de conduite est toujours 

isolé par la mise en place de ruba-
lises interdisant aux passagers de 
s’approcher du conducteur.

• Désinfection quotidienne des bus 
avec � che de suivi.

• Af� chage pour les voyageurs des 
consignes dans les bus des mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale.

• Pour respecter les mesures de dis-
tanciation sociales, des traçages au 
sol sont réalisés et des sièges sont 
condamnés pour respecter les 1m 
de distance entre chaque usager.

• Des mesures de régulation péda-
gogiques pourront être exercées 
par les agents du réseau pour tout 
non-respect des mesures sanitaires 
et de civisme à bord des bus.

 
LES LIGNES DE TRANSPORTS URBAINS
Toutes les lignes urbaines sont en service 
depuis le lundi 11 mai selon une grille
horaire disponible sur le site :
sillages.paysdegrasse.fr
Seuls quelques horaires journée ont été 
supprimés.

Les lignes de transports scolaires pour 
les collégiens sont en fonction.

Informations disponibles sur le site
sillages.paysdegrasse.fr et par sms pour 
les abonnés.
 

L’ADMINISTRATION ET LE
PERSONNEL DE LA RÉGIE SILLAGES
La Régie de Transports Sillages reste mobi-
lisée pour apporter des solutions et informa-
tions à nos usagers et ainsi assurer la conti-
nuité du service public.
• Les bureaux d’accueil sont ouverts.
 L’accueil téléphonique Sillages est 

assuré depuis le début du con� ne-
ment ainsi que le service de trans-
ports à la demande (SàD et Mobi-
Plus).

• L’accueil téléphonique (informations 
pour les voyageurs et VAE) reste en 
place ainsi que la gestion et l’organi-
sation des services de transports à la 
demande (SàD et MobiPlus).

Pour toute information, contact Sillages :
04 92 42 33 80 ou sillages@paysdegrasse.fr

Peri F

Grasse
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VIE ÉVÉNEMENTIELLE, CULTURELLE,
SPORTIVE, FAMILIALE & ASSOCIATIVE

POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
Jusqu’à nouvel ordre, suspension des 
grandes manifestations festives embléma-
tiques pouvant accueillir un public in-
compatible avec les mesures sanitaires 
exigées.
La ville ré� échit à adapter sa politique 
événementielle en proposant des ani-
mations incitatives pour le retour de la 
population en ville en toute sécurité.
Plus d’informations vous parviendront dans 
les toutes prochaines semaines.

INSTALLATIONS CULTURELLES
• Réouverture progressive depuis le 

mardi 19 mai des bibliothèques-mé-
diathèques avec le dispositif Click & Col-
lect.

• Réouverture du Musée de la Marine et 
l’Espace Napoléon depuis le 18 mai.

• Réouverture du MAHP le 2 juin.
• Réouverture de la Villa Musée-Frago-

nard le 4 juillet.
• Le Conservatoire de Musique reste 

fermé jusqu’à l’annonce des disposi-
tions imposées par le ministère de la 
Culture.

• Réouverture des Archives Communales 
depuis le 18 mai avec demande par rdv 
pour accéder aux documents.

• Le Cinéma Le Studio reste fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

• ECA 500 : seuls les cours non spor-
tifs rouvrent (pas la danse) et aucune 
manifestation n’est possible jusqu’à 
nouvel ordre.

• Réouverture de la Maison du Patri-
moine le 2 juin avec reprise des visites 
guidées en juillet (9 personnes maxi-
mum).

• La Cathédrale est réouverte depuis le 18 
mai (dans le respect de 10 personnes 
maximum).

• Le Théâtre de Grasse reste fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

• Un plan de relance du spectacle
vivant initié par le Maire est en cours 
d’élaboration avec le TDG et les 
compagnies locales.

VIE ASSOCIATIVE NON SPORTIVE
Les salles municipales à destination des 
associations restent fermées jusqu’à nouvel 
ordre.
Nous attendons des consignes de la 
Préfecture. 

INSTALLATIONS SPORTIVES
• Les installations municipales restent

fermées jusqu’à nouvel ordre.

KIOSQUE MAI 2020 GRASSE10

GRASSEPLAN DE DÉCONFINEMENT

• Le parc départemental de Roquevignon 
est ouvert depuis le mercredi 13 mai.

ESPACES PUBLICS
Opération « coup de poing » de désinfec-
tion renforcée du mobilier urbain et des 
rues principales avant le décon� nement 
(7 et 8 mai). 

• Poursuite de la désinfection quoti-
dienne des rues et trottoirs de la ville.

• Parcs et jardins municipaux ouverts.
• Monsieur le Maire a décidé de pro-

longer l’expérimentation de l’extinc-
tion nocturne de certains éclairages 
publics au-delà de la période du 
couvre-feu. Les horaires sont toute-
fois modi� és a� n de correspondre à 
nos nouveaux rythmes de vie.

 La coupure de l’éclairage pour les 
voies secondaires aura lieu désor-
mais de 00h00 à 5h00 du matin.

nservat   ireD E  M U S I Q U EG R A S S E

nservat   ireD E  M U S I Q U EG R A S S E

Peri F
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GRASSEPLAN DE DÉCONFINEMENT

SOLIDARITÉ
AIDE AUX AINÉS

PUBLICS
VULNÉRABLES

FRAGILISÉS

SOLIDARITÉ

Peri F

• Maintien de l’accueil de nuit quelques 
semaines le temps de trouver des 
solutions pour les personnes ac-
cueillies.

• Maintien du portage de repas à domicile 
pour les personnes isolées ou fragili-
sées.

• Le foyer La Rotonde reste fermé 
jusqu’à nouvel ordre.

PLAN DE 
CONTINUITÉ

DU SCE PUBLIC
• Télétravail favorisé pour les administra-

tions communale et intercommunale 
jusqu’à début juin.

• Depuis le 11 mai, les services urbanisme 
- GDP (Gestion du Domaine Public) et
domaine public commercial accueillent 
le public sur rendez-vous unique-
ment.

• Réouverture des Mairies Annexes 
et des agences postales communales
depuis le 11 mai.

• État civil - Célébration des PACS et 
des mariages en cas de situation 
exceptionnelle uniquement.

 Nouvelles dispositions attendues 
après les annonces du gouverne-
ment à la � n du mois de mai.

• Réouverture de la Maison du Projet
depuis le 18 mai.

Peri F

Grasse

Tous les numéros utiles sur www.grasse.fr
Les dispositions inscrites dans ce livret peuvent être amenées à changer 
avec l’évolution de la situation sanitaire. Merci de votre compréhension.

LES COLLECTES DES DÉCHETS MÉNA-
GERS ET DU TRI SÉLECTIF CONTINUENT 
À ÊTRE ASSURÉES NORMALEMENT. 

• Les rendez-vous pour les encombrants 
sont de nouveau assurés.

 Inscription numéro vert 0800 506 586 
ou sur collecte@paysdegrasse.fr

• Réouverture progressive et partielle 
de toutes les déchetteries avec de nou-
velles consignes émanant des auto-
rités sanitaires.

• Accès autorisé aux particuliers, 
entreprises et professionnels sur 
rendez-vous uniquement à Grasse
selon le planning suivant : du mardi 
au samedi (fermeture les jours fériés)

 de 8h à 11h45 et de 14h à 16h45.
• La prise de rendez-vous se fait

depuis le site internet du SMED.
 
Pour prendre RDV :
 https://prendreunrendezvous.fr/ren-

dez-vous/313283//smed-grasse
 Plus d’infos sur http://smed06.fr

GESTION & TRI
DES DÉCHETS

TRAVAUX

Tous les travaux de la ville ont repris.

 F F

Peri F
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GRASSEACTU

SOYONS
CONSOMM’ACTEURS,

SOUTENONS
LES COMMERÇANTS GRASSOIS

IMPACTÉS PAR LES NOMBREUSES SEMAINES DE CONFINEMENT, LES COMMERCES DE PROXIMITÉ CONNAISSENT, MALGRÉ 
LES AIDES GOUVERNEMENTALES, DE LOURDES DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE. LE RETOUR À LA PLEINE ACTIVITÉ PRENDRA 
DU TEMPS, ELLE DÉPENDRA DE L’ÉVOLUTION DU VIRUS SUR LE TERRITOIRE ET DE LA MOBILISATION CITOYENNE. LA PLATE-
FORME COLLABORATIVE MISE EN PLACE PAR LA FÉDÉRATION ECONOMIQUE DE GRASSE (FEG) AVEC LE SOUTIEN LOGIS-
TIQUE DE LA VILLE FAIT APPEL À LA PARTICIPATION DES CONSOMMATEURS.

Connectez-vous sur
www.grasse-shopping.com
et participez à l’opération

FAITES UN DON / ACHETEZ DES BONS 
D’ACHAT.

Opérationnel depuis le mercredi 13 mai 
2020, le dispositif permet d’assurer 
aux commerces la trésorerie qui leur 
manque. Le principe est simple, illustré 
ici par quelques exemples.
Vous allez régulièrement chez le coiffeur ? 
Payez en une fois les trois prochaines 

coupes de cheveux... Vous aimez offrir 
des �eurs ? Ouvrez une cagnotte pour 
plusieurs bouquets à venir… Un anni-
versaire au mois de juillet ? Achetez dès 
maintenant un bon cadeau dans votre 
parfumerie préférée... Envie de réunir 
des amis ? Attendez encore quelques 
temps mais prévenez le pâtissier en le 
payant dès maintenant...
 
La démarche, gratuite pour TOUS les 
commerçants grassois du centre ville 
et des hameaux, qu’ils soient ou non 

adhérents Carte Shopping, a bien pour 
objectif de générer de la trésorerie 
grâce à l’élan de solidarité des clients. 
Ils sont invités à soutenir ceux de leur 
choix, en effectuant un don ou l’acqui-
sition de bons d’achat de 10€, 20€, 50€ 
ou 100€ par carte bancaire depuis le 
site www.grasse-shopping.com.
L’ensemble des revenus générés sera 
reversé aux commerces a�n de sou-
tenir leur trésorerie et les bons d’achat 
seront valables jusqu’au 30 juin 2021.
 

Accueil

Conseil

Vie
locale
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GRASSEACTU

Vous êtes commerçant ?
Rejoignez la plateforme

www.grasse-shopping.com

Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour 
être visible et béné� cier de dons ou bons 
d’achat liés à l’opération « Soutenons nos 
commerces » et dès validation, l’opérateur 
smart� delis mettra à votre disposition l’infor-
mation, les outils de suivi de votre activité et 
de contrôle des bons d’achat, notamment 
avec les actions suivantes :

• Votre vitrine sera visible ou actualisée sur 
le site www.grasse-shopping.com et l’ap-
plication mobile AllinSmart.

 Vous � gurerez dans la liste des destina-
taires potentiels de l’opération.

• Vous disposerez de supports de visibilité 
pour votre point de vente avec af� che A3 
et � yers clients.

• Vous serez informés en temps réel par 
e-mail (comme le client) de tous les dons 
et bons d’achats qui vous reviennent et 
vous disposerez d’un site de gestion vous 
permettant de gérer vos informations et de 
voir la liste de vos dons et bons d’achat. 

• Vous serez crédité des dons et des bons 
d’achats automatiquement par virement 
bancaire depuis le compte pivot de l’asso-
ciation chaque début de mois pour le mois 
écoulé et vous accéderez à un relevé des 
paiements complété du détail des tran-
sactions réalisées (disponibles sur le site
pro.allinsmart.com).

• Vous disposerez par internet (y compris 
sur mobile) d’un contrôle en temps réel 
des bons d’achat vous permettant de vé-
ri� er la validité d’un bon client à partir de 
son numéro de téléphone mobile (ou de sa 
Carte Shopping) et vous devrez enregistrer 
sa consommation (pour éviter une double 
utilisation).

 
Les commerçants non adhérents à la carte 
shopping, exercant leur activité sur la com-
mune de Grasse peuvent s’inscrire dès 
maintenant sur pro.allinsmart.com sans frais 
initiaux ni frais d’abonnement. Ils béné� cient 
gratuitement du service jusqu’à la � n de vali-
dité des coupons, soit jusqu’au 31/06/2021. 
Seuls les frais bancaires générés par le paie-
ment client par carte bancaire sont facturés 
à hauteur de 3% HT du montant du charge-
ment. Ces frais sont déduits automatique-
ment des virements effectués à leur pro� t.

Pour la con� ance et la générosité du plus 
grand nombre, chacun aura à cœur de res-
pecter les conditions générales de l’opé-
ration. Vous vous engagerez notamment à 
accepter et respecter les conditions géné-
rales de cette opération selon les modalités 
présentée aux clients sur www.grasse-shop-
ping.com

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À
L’OPÉRATION ? RIEN DE PLUS FACILE.

Les bons d’achat pourront être acquis 
y compris après l’ouverture des com-
merces car les dif� cultés de trésorerie 
vont sans doute porter sur plusieurs 
mois. Les clients titulaires d’une carte 
Shopping sont largement invités à dé-
bloquer leur cagnotte pour en faire bé-
né� cier leurs commerçants préférés. 
Mais pas de discrimination pour tous les 
clients ne disposant pas de la fameuse 
petite carte orange. Ils peuvent aussi 
participer en s’enregistrant directement 
sur le site www.grasse-shopping.com 
avec leur numéro de mobile. Ils seront 
enregistrés par la création d’une carte 
virtuelle mais n’auront aucun frais ni 
cotisation tant qu’ils ne cagnoteront 
pas en � délité. Le dispositif respecte le 
RGPD et leur laisse une totale maitrise 
sur l’accord ou le retrait des listes de 
diffusion, y compris le droit à l’efface-
ment de leurs données.
Le message, relayé par un af� chage 
public, � eurit sur tous les panneaux de 
la ville : soutenons nos commerçants, 
soyons consomm’acteurs.
Kit de reprise, masques, � yers, pas de 
porte incitatifs, tout est mis en œuvre 
par la municipalité pour accompagner 
le commerce avec le retour d’une es-
thétique urbaine estivale en centre ville 
(les fameux parapluies) et l’exonération 
de la redevance d’occupation du do-
maine public pour tous les commer-
çants et les restaurateurs du 16 mars 
jusqu’à la � n du mois de septembre.
Quant aux marchés, ils amorcent égale-
ment leur reprise dans le strict respect 
des mesures barrières.
La vie revient, goûtons-en le sel avec 
jubilation !

Proximité

Vie
locale
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Amphithéâtre Grotte provençale

Stèle 
J.OSOLA

Aire de jeux

pour enfants

Pergola

Accés

Scène maçonnée

dallée

Villa

Fragonard

Accés

Accés

Boulevard Fragonard

Parking
du Cours Boulevard Fragonard

Accés

LE JARDIN DES PLANTES 
S’OUVRE SUR LE PAYSAGE
ESPACE VERT DU CENTRE-VILLE, 
LE JARDIN DES PLANTES A 
CONNU PLUSIEURS TRANSFOR-
MATIONS AU COURS DE CES DER-
NIÈRES ANNÉES. LA TROISIÈME 
ET ULTIME PHASE ARRIVE À SON 
TERME AVEC DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS. UN ESPACE 
DE VIE POUR LES FAMILLES, UN 
LIEU DE RENDEZ-VOUS POUR 
LES ÉTUDIANTS, UNE INVITA-
TION À LA DÉTENTE AVEC VUE 
IMPRENABLE SUR LE LITTORAL. 
RETOUR SUR CE CHANTIER AVEC 
CHRISTOPHE GOFFIN, DIREC-
TEUR DES ESPACES VERTS DE 
LA VILLE.

Interrompu pendant le con�nement, 
le chantier du jardin des plantes est 
quasi terminé. Les artisans et jardi-

niers travaillent d’arrache-pied, l’inau-
guration est pour bientôt : davantage 

de zones engazonnées  et beaucoup 
moins de goudron. La philosophie 
générale du projet est de magni�er 
la vue dégagée sur la mer. L’espace 
paysager manquait de cohérence  ; 
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Aire de jeux

pour enfants

le bassin central fuyait et était devenu 
avec le temps une source de nuisance. 
Il nécessitait un nettoyage quotidien. 
N’étant pas classé, nous avons pris la 
décision de le supprimer tout en pré-
servant le bassin latéral et sa cascade, 
explique Christophe GOFFIN, directeur 
des Espaces Verts de la Ville.

Un chantier, quatre entreprises : BOTA-
NICA pour les plantations et l’engazon-
nement, SEETP pour le terrassement et 
l’enrobé, INFOLIA pour les travaux de 
maçonnerie et FRANCE CONSTRUC-
TION pour la création de l’aire de jeux 
pour enfants. A cela s’ajoutent le travail 
des agents du service Espaces Verts 
pour la mise en place du système d’ar-
rosage automatique. Le coût total de 
l’opération est de 295 000 euros pour 
lesquels Monsieur le Maire a obtenu 
une aide de 140 000 euros du Fond Na-
tional d’Aménagement et de Dévelop-
pement du Territoire (FNADT) au titre 
d’Action Cœur de Ville. 

Le chantier comporte plusieurs points 
essentiels à commencer par le dépla-

cement de 
la stèle Jean 
O S S O L A . 
A b a i s s é e 
pour garder son harmon ie ,  e l l e  a 
retrouvé aujourd’hui des proportions 
plus en cohérence avec l’échelle du jar-
din. En la déplaçant, nous lui avons sin-
gulièrement donné plus d’importance. 
Dans la liste des nouveaux aménage-
ments remarquables, citons la réfec-
tion et l’extension du jardin d’enfants, 
la réalisation de gradines avec mobilier 
urbain type «bains de soleil», la planta-
tion d’arbres et d’arbustes, la mise en 
lumière des sujets monumentaux (gink-
go biloba, pin d’Alep, camphrier…), la 
création de zones vertes et la réalisa-
tion d’une dalle avec un dispositif de 
brumisation au centre du jardin.  
Tout a été pensé jusqu’au moindre dé-
tail avec Monsieur le Maire et Muriel 
CHABERT, élue à l’esthétique urbaine : 
conception unique, revêtement en bois, 
sol souple, même l’aire de jeux ravira 
les familles grassoises tant elle est bien 
pensée. Glissière de toboggan, module 
d’escalade, tunnels, se confondent 

avec le décor et participent de l’har-
monie générale. Jardin de cœur de 
ville, havre de paix, le jardin des plantes 
impose aujourd’hui une signature, zen, 
chic et dessinée. Une vraie réussite 
qu’on peut d’ores et déjà apercevoir à 
travers les grilles. Dès le mois de juillet, 
il y a fort à parier que nous y viendrons 
volontiers �âner et y prendre le soleil. 
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HOMMAGE 
LE DERNIER NUMÉRO DE KIOSQUE CONSACRAIT UNE DOUBLE PAGE À L’ORGANISATION DE LA POLICE MUNICIPALE
À L’HEURE DU CONFINEMENT AVEC UNE INTERVIEW D’HERVÉ CHOSSON, SON DIRECTEUR.
POUR COMPLÉTER CE DOSSIER D’INFORMATION SUR LES FORCES DE SÉCURITÉ FACE À LA CRISE DU COVID19, MONSIEUR 
LE MAIRE JÉRÔME VIAUD A SOUHAITÉ QUE NOUS DONNIONS LA PAROLE CE MOIS-CI À ANIS OUEJHANI, COMMISSAIRE DE 
POLICE, CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DE GRASSE, LUCILE BÉGUIN, CHEF D’ESCADRON, COMMANDANT DE LA COMPAGNIE 
DE GENDARMERIE DE GRASSE ET XAVIER WIIK, CAPITAINE, COMMANDANT DE LA COMPAGNIE DES POMPIERS DE GRASSE, 
CHEF DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL. MERCI À EUX TROIS POUR LE TEMPS QU’ILS NOUS ONT ACCORDÉ.

Pour recueillir leurs témoignages, 
nous avons privilégié les échanges 
à distance encore recommandés 

en cette période de post-con� nement. 
Notre objectif : savoir en quoi la crise 
avait impacté le quotidien de leurs ser-
vices, à quelles dif� cultés ils avaient été 
confrontés pendant les deux mois de 
con� nement, quels moyens nouveaux ils 
avaient dû mettre en œuvre et comment 
ils appréhendaient le retour progressif à 
la normale. Les trois responsables d’uni-
té sont unanimes. La crise a été subite 

et inattendue, modi� ant sensiblement 
l’organisation, imposant des mesures 
de précaution drastique à mettre en 
place sans préparation préalable. Des 
protocoles d’hygiène exigeants, d’une 
part pour préserver les militaires et leurs 
proches de la contamination, d’autre part 
pour éviter d’exposer la population lors 
des contrôles, interventions ou prises de 
plaintes, explique Lucile BÉGUIN, Chef 
d’escadron, Commandant de la compa-
gnie de gendarmerie de Grasse. Nous 
avons dû revoir tous nos protocoles et 

adapter nos comportements pour faire 
adopter sans délai les gestes et compor-
tements barrières aux agents de garde 
pour la continuité de notre activité, com-
plète le capitaine WIIK, commandant de 
la compagnie des pompiers de Grasse. 
La principale dif� culté a été le faible ni-
veau de connaissance face à cette me-
nace inédite. Nos consignes internes 
ont beaucoup évolué jusqu’à ce que les 
informations scienti� ques nous éclairent 
sur différents points (comment se trans-
met le virus, quels délais d’incubation, 

quels sont les tableaux 
cliniques, ...).
Les forces de sécurité 
ont dû rapidement se 
doter de matériel de pro-
tection. Chez les pom-

©Clément tiberghien/nice-matin

©Clément tiberghien/nice-matin

AUX FORCES DE SÉCURITÉ

La Police 
Nationale à 
Grasse est 

compétente 
pour l’ensemble 
du centre et de 
ses hameaux ; 
la Compagnie 

de Gendarmerie 
de Grasse est 

compétente pour 
19 des 23 com-

munes de 
la CAPG.
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piers, les masques ont été systématisés 
en raison de l’existence de porteurs 
asymptomatiques et des écrans d’isole-
ment (transparents) des patients en am-
bulance ont été installés pour éviter les 
projections tout en permettant aux se-
couristes de contrôler l’état des victimes. 
La mise en place des mesures barrières 
a nécessité l’acquisition de nombreux 
matériels et équipements de protec-
tion (masques, gel, lunettes, gants, vi-
sières...), explique à son tour Anis OUE-
JHANI, Commissaire de Police. Nous 
avons réorganisé l’accueil du public en 
favorisant le recours aux déclarations à 
distance et aux procédures dématériali-
sées notamment la pré-plainte en ligne. 
Une boîte mail destinée aux questions 
pratiques de la population en lien avec 
le con�nement a été mise en place.
Même niveau de prévention pour la 
gendarmerie où Lucile BÉGUIN pré-
cise que les unités ont été équipées de 
matériels d’hygiène (masques chirurgi-
caux, gels hydroalcooliques, visières) 
déployés avec une doctrine d’emploi 
et des guides d’utilisation pour éviter 
toute auto-contamination.
Techniquement, les procédés de contrôle 
des véhicules et de personnes ont été 
modi�és pour respecter les gestes bar-
rières et mesures de distanciation so-
ciale, de même que tous les actes pou-
vant conduire à des contacts rapprochés 

(prélèvements, gardes-à-vue, interpella-
tions, interventions...). Des procédures 
ef�caces puisque, malgré les milliers 
de contrôles de personnes réalisés et 
les multiples situations génératrices de 
risques auxquelles les gendarmes sont 
quotidiennement confrontés, aucun 
des 126 militaires de la compagnie n’a 
contracté le virus pendant la période de 
con�nement. 

Depuis le 11 mai, la reprise progressive 
des activités plus usuelles s’accom-
pagne de messages de vigilance pour 
éviter la contamination interne et le re-
lâchement qui pourrait survenir après 2 
mois. Le Capitaine Xavier WIIK fait un 
bilan d’étape : Nous pouvons aujourd’hui 
nous réjouir de n’avoir aucun cas à dé-
plorer au sein de nos unités opération-
nelles malgré le transport de nombreux 
patients suspects. Une fois la crise termi-
née et si cet état de fait se con�rme, il y 
aura alors de quoi s’en satisfaire.

Le décon�nement est amorcé - une 
mise en œuvre qui nécessite réactivité et 
souplesse de la part des militaires de la 
compagnie de gendarmerie. Nous avons 
réorienté nos missions, de prévention 
comme de sécurisation, pour prendre en 
compte les conséquences du décon�ne-
ment : contrôle des �ux de circulation en 
augmentation, notamment aux horaires 
pendulaires, accompagnement de la re-
prise des activités économiques et sco-
laires, surveillance des parcs et massifs, 
etc. Nous revenons progressivement 
à un service plus classique, en restant 
néanmoins très vigilants vis-à-vis du 
respect des mesures gouvernementales 
prises dans le cadre de la crise sanitaire, 
les actions sur le terrain étant évidem-
ment menées sous la coordination du 
préfet des Alpes-Maritimes.

A ce stade, il est difficile de présager 
de l’avenir. Il dépendra du civisme 
des citoyens et du respect des règles 
pour éradiquer la pandémie. Le com-
missaire Anis OUEJHANI est assez 
serein : nous fa isons conf iance au 

civisme de nos 
concitoyens qui 
ont beaucoup 
sacri�é pendant 
cet te  pér iode 
et qui attendent 
avec impatience 
un retour à la vie 
normale. Nous 
serons bien-sûr 
vigilants au res-
pect des règles 
sanitaires du dé-

con�nement et n’hésiterons pas à sanc-
tionner les plus indisciplinés. 
Pour ce qui est de la zone gendarmerie, 
notamment sur le secteur de la CAPG, 
le commandant Lucile BÉGUIN atteste 
elle aussi d’une bonne compréhension 
de la situation sanitaire et des mesures 
exceptionnelles qu’elle nécessite. Une 
grande majorité de la population a sé-
rieusement respecté les consignes de 
circulation. Comme pour toute restriction 
des libertés, une petite proportion de la 
population s’affranchit des règles en vi-
gueur, soit en les contournant grâce aux 
cas dérogatoires prévus légalement (plu-
sieurs sorties par jour pour aller acheter 
une baguette de pain), soit en les violant 
manifestement au risque de s’exposer à 
une verbalisation. Ces violations restent 
toutefois très minoritaires : malgré des 
contrôles très soutenus des déplace-
ments sur les axes des 36 communes 
de la circonscription de la compagnie de 
gendarmerie de Grasse, qui rassemblent 
plus de 95000 habitants (hors la com-
mune de Grasse), nous avons relevé sur 
les deux mois de con�nement un nombre 
relativement restreint d’infractions. 

Même constat pour les pompiers.
La population a été exemplaire ; nous 
n’avons pas eu à répondre à des de-
mandes injusti�ées comme nous en 
connaissons parfois le reste du temps 
(fuite d’eau sur un cumulus, chat dans 
les arbres, ...). Par ailleurs, nous avons 
été très touchés par tous les élans de 
solidarité et les  marques de sympathie 
et de  reconnaissance de citoyens ano-
nymes, qui nous ont offert masques 
en tissu pour nos anciens, gâteaux et 
pâtisseries maisons en tous genres. 
Quant aux entreprises  locales, elles 
nous ont offert pizzas, chocolats, solu-
tion hydro-alcoolique, blouses, masques 
FFP2 et gants. C’est formidable.

Les forces de sécurité sont là pour nous 
protéger. Elles le font en parfaite concer-
tation et complémentarité en temps de 
crise comme en temps ordinaire. Anis 
OUEJHANI le dit en conclusion de notre 
échange : Avant la crise sanitaire, le tra-
vail avec la Police Municipale de Grasse 
se faisait déjà en parfaite coordination. 
Le con�nement n’a fait que renforcer 
cette entente constructive. Dans le res-
pect des prérogatives de chacune de 
nos forces. Avec nos camarades de la 
Police Municipale, nous nous sommes 
déployés en centre-ville ainsi que dans 
tous les quartiers et hameaux dans l’in-
térêt de la sécurité des grassoises et des 
grassois. Nous continuerons à le faire.
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Après plusieurs semaines d’extrême tension sani-
taire, le Centre Hospitalier de Grasse reprend son 
souf�e pour remercier toutes celles et ceux qui ont 
participé de près ou de loin en lançant une grande 
campagne de communication.

MERCI À EUX  : il s’agit d’abord de mettre en avant 
les agents en première ligne ; ils sont l’identité  même 
et la force du Centre Hospitalier de Grasse.

MERCI À VOUS : il s’agit aussi de remercier 
l’ensemble de la population, des entreprises et des 
collectivités pour leur soutien.

Au début de la crise sanitaire, un studio a été monté 
sur le site de l’hôpital a�n de permettre au photo-
graphe de l’hôpital, Frédéric DIDES, de réaliser 
plus de 250 portraits individuels des agents hospita-
liers sur les 3 sites (Clavary, Petit Paris, USMP).

30 clichés ont été retenus pour un af�chage 2m2 
dans Grasse et sur les bus de la CAPG entre le 1er 
juin et le 21 juin 2020.
Ces portraits seront également publiés sur les 
réseaux sociaux et présentés sur le site institutionnel 
www.ch-grasse.fr

REMERCIEMENTS PARTICULIERS

Cette campagne d’af�chage a été 
rendue possible grâce au soutien de la 
Ville de Grasse et de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse 
dont Jérome VIAUD est respective-
ment Maire et Président, en plus d’être 
Président du Conseil de Surveillance 
de l’hôpital.

Merci à Fréd DIDES, photo-reporter, 
membre du collectif Hans Lucas et 
distribué par l’agence de presse 
SIPA-PRESS. Il traite l’actualité de
sa région et initie de nombreux 
reportages en France et à l’étranger. 
Il est aussi in�rmier-anesthésiste au 
Centre Hospitalier de Grasse. Cette 
double activité lui permet de réaliser 
de nombreux travaux photographiques 
sur le thème de la santé et du monde 
hospitalier.
Site internet : www.freddides.fr 
Instagram : @freddides @blocsphoto
Facebook : Fred DIDES photographie

Retrouvez l’actualité de l’hôpital de 
Grasse sur Facebook et Instagram. 
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LES TRAVAUX
ONT REPRIS
INTERROMPUES PENDANT UNE PARTIE DU CONFINE-
MENT POUR RAISONS SANITAIRES, LES ENTREPRISES DU 
BTP COMME LES ÉQUIPES DES SERVICES TECHNIQUES 
ONT REPRIS LEURS ACTIVITÉS.
L’OCCASION POUR KIOSQUE DE FAIRE UN POINT SUR LES 
RÉALISATIONS TERMINÉES OU EN COURS D’ACHÈVEMENT
SUR LES DIFFÉRENTS QUARTIERS DE LA VILLE.
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1. Requali� cation de la rue Gazan : travaux de requali-
� cation comprenant le renouvellement des réseaux 
eau / assainissement, création de réseaux � bre, 
télécom, télésurveillance et dallage avec dalles en 
pierres de luzerne. TRAVAUX TERMINÉS

2. Livraison de 25 places de stationnement supplé-
mentaires pour les salariés EBG Entreprises des 
Bois de Grasse. TRAVAUX TERMINÉS (CAPG)

3. Requali� cation de l’espace piétonnier du bd Victor 
Hugo : mise en place d’enrobé rouge, de jardinières 
métalliques, façonnées par un ferronnier grassois 
ornées de végétations méditerranéennes. TRAVAUX 
TERMINÉS

4. Extension du cimetière des Roumiguières : avec 
installation de 40 caveaux (28 x 2 places et 12 x 4 
places). TRAVAUX EN COURS

5. Reconstruction du mur de soutènement de la 
chaussée : rue Étienne Charabot. TRAVAUX

 TERMINÉS

6. Reconstruction du mur de soutènement communal 
place de l’église à Magagnosc. TRAVAUX

 TERMINÉS

7. Reconstruction du mur de soutènement de la 
chaussée du chemin des près (vallon de Sainte 
Anne). TRAVAUX TERMINÉS

8. Démarrage des travaux de requali� cation du boule-
vard Carnot : lancement de la réfection des réseaux 
humides en juin (1ère phase). Durée estimée des 
travaux : 12 mois. 

9. Redémarrage des travaux de la Médiathèque
 et des places Maurel, Rouachier et Vercueil -
 Livraison du plan d’eau du four neuf � n septembre 

2020 - Livraison prévisionnelle générale début 2021.
 TRAVAUX EN COURS

10. Redémarrage des travaux d’extension du groupe 
scolaire Saint Mathieu pour une livraison prévision-
nelle � n d’année 2020 . TRAVAUX EN COURS

11. Fin des travaux de Revalorisation du Jardin des 
plantes. TRAVAUX EN COURS (voir article dédié)  

12. Travaux de restauration : remise en peinture 
intérieure de la Chapelle Saint Antoine. TRAVAUX 
TERMINÉS

13. Travaux de restauration des façades de la chapelle 
Saint Michel pour une livraison prévisionnelle en 
juillet 2020. TRAVAUX EN COURS

14. Travaux de restauration du Palais épiscopal : 
écroutage de la façade principale pour une livraison 
prévisionnelle en août 2020. TRAVAUX EN COURS
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teurs et donatrices de matières pre-
mières) qui se sont mobilisés autour 
d’une dizaine d’acteurs de l’ESS. Les 
associations ont conjugué leurs efforts 
et constitué une chaîne absolument 
vertueuse. Quel plaisir de citer Evalé-
co, La Fondation d’Auteuil, La Drisse, 
Dé� e, Grasse à tous les visages, D’Une 
Rive à l’Autre, Fleur de Batié, Le Repair 
Café, Tetris, Le Rotary Grasse Amiral, 
Action Humanitaire du Pays de Grasse, 
Espoir d’un jour 06, tous engagés pour 
la même cause ! Quelle � erté d’avoir sur 
le territoire de tels trésors d’humanité et 
d’entraide !
Livraison de kits, collecte de masques 
et de matières premières, découpes de 
tissus et d’élastiques, confection à do-
micile et sur les sites du Mas du Calme, 

puis de Sainte Marthe, réparation des 
machines, tout s’est déroulé en coordi-
nation avec le service ESS de la CAPG, 
chargé de faciliter les échanges.

À Grasse, 10 000 masques ont été 
confectionnés à partir de tissus neufs 
ou recyclés fournis par la collectivi-
té, con� e Jean-François PIOVESANA, 
chef du service Économie Sociale et 
Solidaire de la Communauté d’agglo-
mération. Un même élan de solidarité a 
pu être observé à l’échelle de chaque 
commune du Pays de Grasse. Et sur le 
haut-pays, cette mobilisation a pris la 
forme d’une mission donnée à l’asso-
ciation Montagn’habits qui a répondu 
avec beaucoup de réactivité.
 

L’OPPORTUNITÉ 
FAIT LA FORCE

LA CRISE COVID19 A FAIT NAÎTRE 
PARTOUT DE BELLES INITIATIVES. À 
GRASSE, CE QUI RESTERA DANS LES 
MÉMOIRES, C’EST SANS DOUTE LA 
FORMIDABLE MOBILISATION DU TER-
RITOIRE POUR FAIRE FACE À LA SIDÉ-
RATION DES PREMIERS JOURS, AUX 
CONSIGNES NATIONALES CONTRO-
VERSÉES ET AU DÉSARROI GÉNÉRAL 
FACE À LA PÉNURIE DE MASQUES.

Dès le mois d’avril, des dizaines 
de citoyens organisés ou non en 
associations ont sorti leurs ma-

chines à coudre et commencé à distri-
buer des masques autour d’eux, à leurs 
proches et leurs voisins. Pour coordon-
ner les efforts sur le territoire et optimi-
ser les résultats, l’idée d’une manufac-
ture solidaire a vu le jour a� n de fédérer 
les énergies, centraliser les besoins, 
organiser la confection et coordonner 
la distribution. En trois semaines, à 
Grasse, ce sont plus de 100 bénévoles 
(couturiers et couturières, livreurs et 
livreuses, tailleurs et tailleuses, dona-



KIOSQUE JUIN 2020 GRASSE 23

GRASSESOCIÉTÉ

Porteuse de projet chez EVALECO-TETRIS 
autour d’un atelier textile recyclé, je suis très 
sensible aux questions liées à la transition 
écologique depuis plus de 20 ans. Dès les 
premières heures de la crise, j’ai fabriqué 
des masques pour des soignants libéraux. 
Une fois mon propre tissu épuisé, j’ai fait 
des appels sur facebook et reçu un accueil 
chaleureux qui a fait boule de neige. Invitée à 
la réunion du 7 avril, j’ai naturellement parti-
cipé avec une vingtaine d’autres couturières 
à la création de la manufacture solidaire et 
j’ai coordonné le travail d’une soixantaine de 
« faiseurs ». Une expérience intense, fédéra-
trice, qui con� rme la capacité du territoire 
à se mobiliser. Toutes les classes sociales 
se sont rencontrées autour d’un même dé� . 
C’est une énergie qu’il ne faut pas perdre. A 
nous maintenant de voir comment la trans-
former durablement. Dans le domaine du 
textile recyclé, il y a une quantité de choses 
à faire. Ne ratons pas le coche. 
Sylvie BOTTO -  Association Evaleco

Dès le début de la crise, nous avons cherché 
le moyen de rendre service autour de nous 
auprès des gens plus dépendants que nous. 
Et puis nous avons eu l’idée de rejoindre 
la manufacture solidaire pour faire des 
masques. Dans des moments comme ceux-
là, il faut tous se donner la main. L’associa-
tion des compagnons bâtisseurs nous a of-
fert une machine à coudre. À ce jour, nous 
avons dû faire environ 2 000 masques... on 
aimerait faire davantage.
Eduarda et Christiane - Association Grasse 
à tous les visages.

Réparer les machines à coudre, c’est mon 
rayon  ! Avec la création de cette manu-
facture solidaire, il était normal que j’ap-
porte ma contribution pour aider les cou-
turières bénévoles. Elles se dévouent pour 
nous tous. Depuis le 18 avril, je reçois, en 
moyenne, une machine à coudre à réparer 
par jour. Au total, ce sont 28 machines qui 
sont passées entre mes mains soit 96h de 
travail.
Yann VOISIN - Membre actif du Repair Café 
du Pays de Grasse

DES MASQUES…MAIS AUSSI DES VISIERES
Amateur d’impression 3D, je me suis lancé, 
dès la deuxième semaine de con� nement, 
dans la production et la confection de vi-
sières de protection pour aider le personnel 
de santé et les sapeurs-pompiers. L’idée 
m’est venue en suivant des forums sur in-
ternet de pays étrangers comme la Chine 
qui développent ce système. Mon domicile 
s’est transformé en un véritable atelier. A ce 
jour, j’ai réalisé 1 000 visières ce qui repré-
sente 1 000 heures de travail tout en pour-
suivant mon travail au CCAS.
François BRIGNOLLE – Agent du CCAS de 
la ville au service du portage des repas

À nous de tirer les leçons de la crise. 
Elle a ravivé des formes d’expressions 
et d’engagement collectif ; elle a montré 
un intérêt croissant de nos concitoyens 
pour un bien commun à défendre. Elle a 
aussi révélé la capacité des acteurs de 
l’ESS à faire preuve de réactivité, d’agi-
lité, d’adaptabilité, de complémenta-
rité. Voilà qui nous conforte dans le 
bien-fondé de la politique de soutien à 
l’ESS que nous menons depuis 2012. Il 
s’agit bien d’une des grandes richesses 
du Pays de Grasse. 
Après l’heure des remerciements, vient 
l’heure de construire l’avenir. On 
évoque déjà un temps de rassemble-
ment dans le cadre de FestiSol en no-
vembre 2020 sur le thème « Aux actes 
citoyens et citoyennes  ». Et l’on ré� é-

chit à donner une vie pérenne à la ma-
nufacture solidaire. Parmi les gens qui 
ont participé à cette formidable aven-
ture, certains ne demandent pas mieux 
que de continuer sur le long terme, 
explique encore Jean-François PIOVE-
SANA. Nous ré� échissons au modèle 
économique ; d’autres l’ont déjà envi-
sagé comme à Auray dans le Morbihan 
avec « l’Usine Invisible ». De nouveaux 
besoins sont en train de naître partout, 
autant y répondre localement. Le pro-
jet est à l’étude : masques, blouses, 
charlottes... Voilà un nouveau chantier 
d’insertion tout trouvé avec à terme des 
emplois à la clé. Made in Grasse.

Témoignages

...Elle a ravivé des 
formes d’expressions

et d’engagement collectif ; 
elle a montré un intérêt 

croissant de nos concitoyens
pour un bien commun 

à défendre.  
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UN SOUFFLE 
POSITIF
PHILIPPE MASSÉ, PRÉSIDENT DE PRODAROM 
N’A PAS VRAIMENT DIMINUÉ SES ACTIVITÉS 
PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT. 
TOUJOURS TRÈS À L’ÉCOUTE DE LA SANTÉ 
DES ENTREPRISES DE LA PARFUMERIE, IL 
FAIT UN POINT SUR LA SITUATION EN PAYS DE 
GRASSE.

J’
exprime beaucoup de �er-
té et de reconnaissance à 
l’égard de nos industriels et 
de leurs salariés, con�e Phi-

lippe MASSÉ. On le sait, les gens de la 
parfumerie en amont des marques ne 
sont pas toujours de grands communi-
cants mais je me bats pour faire savoir 
l’esprit de solidarité qui a régné dès le 
début de la crise. Aux premiers jours de 
la pénurie, il a fallu plaider auprès de la 
direction générale des entreprises pour 
obtenir le droit de fabriquer par déro-
gation des solutions hydroalcooliques. 
Et c’est par centaines de litres que les 
hôpitaux, les mairies et même les pom-
piers de Marseille ont été aidés dans la 
plus grande discrétion. Cela est aussi le 
cas concernant les donations, de la part 
de très nombreuses entreprises de l’en-
semble du Pays de Grasse, de stocks 
de blouses, gants et charlottes pour les 
professionnels hospitaliers, ainsi que 
des crèmes, savons, gels douche et 
eau de Cologne pour le bien-être des 
patients.
Autre sujet de satisfaction, l’engage-
ment des salariés et le dynamisme des 
grandes maisons. Pour la plupart, elles 
n’ont pas eu besoin de faire appel au 
chômage partiel. Le télétravail a été pri-
vilégié partout quand cela a été possible 
sauf pour les métiers de la production 
et de la logistique entre autres, qui se 

sont très vite organisés dans le respect 
des mesures barrières. Les chiffres du 
1er trimestre 2020 sont encourageants.

Sur les 70 entreprises adhérentes de 
PRODAROM, 13 sont des leaders du 
Pays de Grasse qui enregistrent un 
bond de la parfumerie fonctionnelle, 
compositions parfumantes pour les 
catégories savons/détergents, les pro-
duits d’hygiène corporelle et d’entretien 
de la maison. La suite dépendra de la 
reprise de la consommation. Avec la 
fermeture des boutiques, la fermeture 
de très nombreuses lignes aériennes 
et le black-out de tous les duty free du 
monde, la parfumerie alcoolique est à 
l’arrêt. Les boutiques et usines de nos 
entreprises, membres du Syndicat ac-
cueillant des visiteurs étrangers, ont été 
très fortement impactées dès le début 
du con�nement. Il est trop tôt pour me-
surer l’impact économique et social ; ce 
qui est certain, c’est que seul un dis-
cours résolument positif - prudent mais 
positif - peut nous éviter le pire. La peur 
n’est pas bonne conseillère, il faut ras-
surer nos concitoyens et encourager la 
consommation. Il faut apprendre à vivre 
avec le virus et avancer.

Pour le moment, la profession n’en-
registre pas de problème de produc-
tion. Si certains transports ont été mis 

à mal en mars, le transport 
du fret a repris presque par-
tout. Pas de situation de 
blocage au sein de l’Union 
Européenne, quelques in-
quiétudes pour les matières 
premières en provenance 
d’Inde dans l’attente du dé-
con�nement dans ce pays. 
Pour le moment, le stock de 
matières premières semble 
suf�sant pour le trimestre à 
venir. Un redémarrage rapide et effec-
tif dans l’ensemble des pays du monde 
touchés par cette crise est absolument 
nécessaire.

Le con�nement aura permis d’ap-
prendre beaucoup sur les fragilités et 
les forces de nos organisations. Phi-
lippe MASSÉ tire déjà quelques lignes, 
notamment en matière de couverture 
numérique. Internet et la wi� ne sont 
pas optimisés partout sur le territoire. 
Les réunions en visioconférence ont 
parfois été dif�ciles. La �bre partout 
doit devenir un chantier prioritaire pour 
la puissance publique, pour nos entre-
prises, pour nos médecins. La sécurité 
du Net est aussi primordiale. Quant au 
télétravail, s’il a montré ses avantages, 
il a aussi montré ses limites. Pour le Pré-
sident de PRODAROM, se retrouver en 
vis à vis reste important pour la qualité 
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et la �nesse des échanges. C’est même 
indispensable pour une grande part des 
cours dispensés par l’ASFO, le centre 
de formation adossé au syndicat.

La plupart de nos étudiants du GIP sont 
repartis dans leurs pays (Inde, Emirats, 
USA, Japon, pays d’Europe). 

Les étudiants devraient pouvoir revenir 
en septembre avec une organisation 
adaptée. Nous avons des professeurs 
passionnés, innovants et ouverts à 
tous les aménagements. Nous aurons 
probablement deux sessions en même 
temps, cela ne nous inquiète pas.

Les autres formations reprennent se-
lon les consignes sanitaires strictes 

appliquées aux CFA comme à toute 
entreprise. Entre le 18 et le 25 mai, une 
trentaine d’élèves reprendront donc 
le chemin de l’ASFO. Les séminaires 
d’été pourront si possible se dérouler 
dès juillet pour les étudiants en prove-
nance des pays européens.

Un retour progressif à la vie normale, 
conditionnée par les comportements 
civiques de tous et la bonne volonté 
des consommateurs. Nous avons une 
industrie extraordinaire qui saura faire 
face à cette situation de crise. Cela 
dépend de nous en France avec disci-
pline, effort et volonté ; cela dépend en 
grande partie aussi de la situation dans 
les autres pays du monde touchés par 
la pandémie. Nos intérêts convergent, 

faisons corps ensemble pour maîtriser 
le virus et dépasser les dif�cultés. Un 
grand merci aux acteurs du territoire qui 
nous accompagnent dans cette épreuve : 
je veux citer le rôle bienveillant du club 
des entrepreneurs et les interventions 
particulièrement ef�caces de Madame 
la Sous-Préfète, de Jérôme VIAUD et 
des maires du Pays de Grasse.

PRODAROM
48 avenue Riou Blanquet

06130 GRASSE
Tél. 04 92 42 34 80

info@prodarom.fr
www.prodarom.com

Siège de PRODAROM à Grasse - Syndicat Noational des Frabricants de Produits aromatiques
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FACILITER LE REBOND 
DES ENTREPRISES
LA REPRISE ÉCONOMIQUE EST SUR 
TOUTES LES LÈVRES, ATTENDUE, ES-
PÉRÉE, ACCOMPAGNÉE PAR LES DIS-
POSITIFS PARMI LESQUELS LE PRÊT 
COVID RÉSISTANCE INITIÉ PAR LE 
CONSEIL RÉGIONAL. ENTRETIEN AVEC 
ALEXANDRA GARNIER, DIRECTRICE DE 
LA PLATEFORME INITIATIVE TERRES 
D’AZUR EN CHARGE DE SA MISE EN 
ŒUVRE OPÉRATIONNELLE POUR L’EN-
SEMBLE DU TERRITOIRE DE L’OUEST 
DU DÉPARTEMENT.

C
omment faire face à 
l’arrêt brutal d’activi-
té pendant plusieurs 
semaines ? Pour de 
très nombreuses en-
treprises, c’est mis-
sion impossible sans 
une aide extérieure 

concertée, dimensionnée et rapide. Les 
besoins de trésorerie sont immenses 
et l’inquiétude des chefs d’entreprise 
bien réelle, con� e Alexandra GARNIER, 
directrice d’ITA dont la structure ins-
truit les demandes de soutien. Tous les 
types d’activités ont été touchés par le 
con� nement, des professions libérales 
comme des commerces, des presta-
taires de services, des salles de sport, 
des écoles de danse, des agences im-
mobilières ou encore des professions 
paramédicales. Pour l’ouest du dépar-
tement, nous avons enregistré près de 
800 demandes de prêt sur la plateforme 
du prêt Covid-Résistance en moins de 
15 jours. 
Le prêt Covid-Résistance, initié par la 
région Sud avec l’aide de la Banque des 
Territoires, du conseil départemental et 
des EPCI (*) propose des prêts sans 
intérêt compris entre 3 000 et 10 000 
euros. Une aide non négligeable qui ar-
rive au bon moment, avec des critères 
d’éligibilité très souples et un très large 
spectre d’entreprises éligibles. L’équipe 
d’ITA en charge de la gestion des dos-
siers met tout en œuvre pour faciliter 
les démarches. À raison de 4 à 5 com-
missions par semaine, les demandes 

sont étudiées par les experts habilités, 
l’équipe d’initiative Terre d’Azur et des 
représentants élus des collectivités 
participantes. Une fois l’accord donné, 
nous agissons au plus vite pour obtenir 
les signatures par voie électronique et 
procéder aux décaissements et aux vi-
rements de façon dématérialisée.

On l’a compris, le dispositif s’adresse 
à tous les commerçants, artisans, TPE, 
micro-entreprises comme aux struc-
tures de l’économie sociale et solidaire, 
aux professions libérales ou entreprises 
innovantes impactées par la crise du 
Covid 19 et nécessitant un renforce-
ment de leur trésorerie. Certains chefs 
d’entreprise déjà en dif� culté avant le 
con� nement, n’arrivent pas à se proje-
ter, con� e encore Alexandra GARNIER. 
D’autres, en revanche, font de la crise 
une opportunité et en pro� tent pour 
revisiter leur business modèle. C’est le 
cas d’une grande partie des 500 créa-
teurs suivis tout au long de l’année par 
ITA. Nous les avons tous appelés pour 
prendre de leurs nouvelles ; le moral est 
plutôt bon. Beaucoup ont saisi l’occa-
sion pour travailler leur stratégie web et 
actualiser leur communication. 
La suite dépendra de la reprise que 
chacun espère rapide et durable. Nous 
vivons une réalité compliquée parce 
que nous manquons tous de visibilité. 
Le chômage partiel et les reports de 
charge ont sauvé des emplois. Toutes 
les mesures, complémentaires et cu-
mulables, n’auront d’ef� cacité à terme 
que si l’économie repart. 

(*) EPCI de l’ouest du département : Commu-
nauté d’agglomération du Pays de Grasse, 
Communauté d’agglomération Cannes Pays 
de Lérins & Communauté de communes       
Alpes d’Azur
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• Prêt à l’entreprise ou à l’association compris entre 3 000 € et 10 000 €
• Sans apport complémentaire obligatoire
• Possibilité de différé de remboursement de 18 mois maximum
• Durée de remboursement de 5 ans maximum
• Tous types d’entreprise ou d’association :
 - Dont le siège social est en région SUD
 - Autonome au sens de la réglementation européenne,
 - Jusqu’à 20 salariés
 - Connaissant une baisse d’activité d’au moins 30% ou des  
 besoins de trésorerie impactant la viabilité de l’entreprise liés   
 à la crise sanitaire et aux mesures de fermeture et/ou de  
 confinement
 
Les prêts seront accordés après étude d’un dossier déposé par les 
entrepreneurs sur une plateforme unique : https://ttpe.initiative-sud.com

 

 
 
 
 
 
 

UNE PLATEFORME UNIQUE POUR DEPOSER VOTRE DEMANDE : 
 
 
 
 
 

QU’EST CE QUE LE PRET COVID RESISTANCE ? 
 

• Prêt à taux zéro à l'entreprise compris entre 3 000 € et 10 000 €, 
• Sans apport complémentaire obligatoire, 
• Possibilité de différé de remboursement de 18 mois maximum, 
• Durée de remboursement de 5 ans maximum, 
• Tout type d'entreprise (entreprise classique et de l'économie sociale et solidaire) :  

o dont le siège social est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
o autonome au sens de la réglementation européenne, 
o jusqu'à 20 salariés, 
o connaissant une baisse d’activité d’au moins 30% ou des besoins de 

trésorerie impactant la viabilité de l’entreprise liés à la crise sanitaire et aux 
mesures de fermeture administrative et/ou de confinement.  

 
QUELLES SONT LES ETAPES POUR EN BENEFICIER ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PRET COVID RESISTANCE 

www.ttpe.initiative-sud.com  
 

Les co-financeurs locaux : L’instructeur : 

SOLIDARITÉ DES ENTREPRENEURS
Entretien avec Michel GSCHWIND, 
Président du Club des Entrepreneurs 
du Pays de Grasse. 
Dès le début de la crise Covid19, nous 
avons mis en place un dialogue déma-
térialisé par WhatsApp ; une soixantaine 
d’entrepreneurs y participe régulière-
ment. 
C’est une manière de nous aider mutuel-
lement, d’échanger des infos et de ré-
pondre collectivement aux besoins im-
médiats, nous dit Michel GSCHWIND, 
Président du Club et Directeur Général 
du groupe ARFITEC (ARECO). 
L’arrêt brutal de tout contact commer-
cial nous a tous fortement impactés et 
de nombreuses questions se posent 
pour la reprise. À nous d’être à l’écoute 
des dif� cultés et force de propositions 
pour des solutions ponctuelles en ma-
tière de mesures barrières, de gestion 
du personnel, de télétravail, de garde 
d’enfants ou plus trivialement de pause 
déjeuner des équipes - très compliquée 
tant que les restaurants sont fermés. 

Pour la reprise d’activité, nous devons 
faire preuve d’agilité et nous adapter 
pour saisir toutes les opportunités. À 
nous d’oublier les stratégies écrites il y 
a 6 mois, à nous d’adapter nos business 
modèles et d’être à l’écoute du marché. 
À nous de privilégier l’écoute et d’être 
attentifs les uns aux autres.

Le président du Club des Entrepreneurs 
conclut ce petit entretien téléphonique 
sur une note positive. La crise a renfor-
cé les liens entre les employeurs et les 
salariés. Nous sommes allés vers plus 
d’empathie. Chacun s’est senti plus fra-
gile et donc plus humain. Ne perdons 
pas ce béné� ce essentiel pour une so-
ciété plus solidaire, plus responsable et 
plus durable. 

Rejoindre le club des entrepreneurs : 
contact@club-entrepreneurs-grasse.com



KIOSQUE JUIN 2020 GRASSE28

GRASSESOCIÉTÉ

LES AVOCATS 
DU BARREAU DE GRASSE 
SE MOBILISENT
LA PÉRIODE DE CONFINEMENT A EXACERBÉ PARTOUT LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES, OBLIGEANT POLICE, JUSTICE ET 
ACTEURS ASSOCIATIFS À S’ADAPTER POUR PROTÉGER AU MIEUX LES VICTIMES. ZOOM SUR L’INITIATIVE DES AVOCATS DU 
BARREAU DE GRASSE

Le 5 avril dernier, le 
secrétaire général de 
l’ONU, Antonio GU-
TERRES lançait un 
appel mondial à proté-
ger les femmes et les 
jeunes �lles « à la mai-
son », constatant que 
le con�nement, provo-
qué par la pandémie 

de Covid-19, exacerbait les violences 
intrafamiliales.

La violence ne se cantonne pas aux 
champs de bataille, avait-il souligné 
dans un communiqué et une vidéo en 
anglais sous-titrée en français, arabe, 
espagnol, chinois et russe. Après son 
appel au cessez-le-feu sur tous les 
théâtres de guerre, il lançait ainsi  un 
nouvel appel pour la paix à la maison, 
dans les foyers, à travers le monde en-
tier. Ces dernières semaines, tandis que 
s’aggravent les pressions économiques 
et sociales et que la peur s’installe, le 
monde a connu une horrible �ambée de 
violence domestique, a déploré le chef 
de l’ONU. Il faut faire en sorte que les 
femmes puissent demander de l’aide 
de manière sûre, sans que ceux qui les 
maltraitent s’en rendent compte.

Et l’ONU de juger que les violences 
faites aux femmes risquent de prendre 
des tournures plus complexes dans les 
prochaines semaines : l’exposition au 
coronavirus utilisé comme une menace, 
femmes expulsées de leur domicile 
sans endroit où aller, police et justice 
submergées et faisant des priorités…

TRÈS SENSIBLES AU PHÉNOMÈNE, 
LES AVOCATS DU BARREAU DE 
GRASSE SE MOBILISENT EN PRO-
POSANT UNE PERMANENCE TÉLÉ-
PHONIQUE 24H/24 ET 7J/7 À L’AT-
TENTION DES FEMMES ET DES 
MINEURS, VICTIMES D’AGRES-
SIONS FAMILIALES. 

Interrogé sur le dispositif, Fabrice MAU-
REL, bâtonnier de Grasse précise : en 
France, l’état d’urgence sanitaire est 
prolongé jusqu’au 10 juillet. Il fallait 
créer rapidement un dispositif adapté, 
nous l’avons fait. Il vise à donner une ré-
ponse juridique et judiciaire à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit. Les 
avocats spécialisés dans la défense aux 
victimes se relaient jour et nuit pour se 
rendre disponibles aux appels d’abord 
réceptionnés par un secrétariat dédié. 
L’objectif est d’aller vite et de répondre 
à la question vitale que se posent les 
victimes : comment je fais pour ne plus 
subir et être protégée ?

L’aide immédiate d’un avocat pouvant 
obtenir une ordonnance de protection 
pour les conjoints violentés, déclen-
cher toute procédure utile, déposer une 
requête pour prendre des mesures de 
protection de l’enfant en danger, a tout 
son sens en ces périodes troublées. 
Les statistiques sont alarmantes. Dif-
fuser l’information, c’est contribuer à 
rendre audible la voix des victimes. 
Merci de faire circuler l’information au-
tour de vous.

Rappels des 
numéros d’urgence

Police Nationale 17

Alerte aux violences 
conjugales 119 ou 39 19

Numéro d’urgence Avocats de 
Grasse - assistance aux victimes : 

01 88 24 65 74

Comment je 
fais pour ne 
plus subir 

et être
 protégée ?
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COMME PARTOUT, LE CONFINE-
MENT DES DERNIÈRES SEMAINES 
A ENGENDRÉ L’ENNUI MAIS CER-
TAINS GRASSOIS ONT TROUVÉ 
UNE SOLUTION POUR S’OCCU-
PER DANS LA BONNE HUMEUR. 
CHAQUE VENDREDI ET SAMEDI À 
19H30, LES HABITANTS DU QUAR-
TIER DES MARRONNIERS SE SONT 
DONNÉS RENDEZ-VOUS POUR UNE 
FÊTE MUSICALE VÉCUE SUR LES 
BALCONS.

Pour rompre avec l’isolement et 
remédier à la morosité, il a bien 
fallu faire preuve d’imagination 

pour communiquer à distance avec ses 
proches ou ses voisins. Dans la cité 
des parfums, les habitants du quartier 
des Marronniers l’ont bien compris, eux 
qui ont trouvé une idée pour se divertir 
sans risquer de se contaminer. Impos-
sible pour Kiosque de passer à côté de 
cette heureuse initiative. 
Objectif : ne pas se laisser abattre et 
transformer les immeubles en dance-
� oors. Musique à fond, lumières colo-
rées sur les bâtiments et dans les ap-
partements, des centaines de familles 
qui dansent, chantent en chœur avec 
le DJ Fred REBUFFO et sa table de 
mixage sur le balcon. 

Dès l’annonce du con� nement, Fred 
REBUFFO, DJ de profession, décide 
de faire exploser sa sono avec 2500 
watts pour faire vibrer son quartier. Soi-
rées privées, mariages, anniversaires... 
Mixer, c’est son métier, sa passion. De 

nature très discret, Fred REBUFFO hé-
site un moment puis se décide avec 
l’aide de sa femme Stéphanie. Face à la 
léthargie ambiante, face à l’incertitude 
du lendemain, j’ai pensé qu’il serait bon 
d’offrir aux habitants de mon quartier 
quelque chose de positif pour animer 
leur quotidien.

Le succès est immédiat. De la musique 
intergénérationnelle. L’objectif est d’of-
frir la possibilité de s’évader, de vivre un 
moment de partage dans cette période 
dif� cile, de faire plaisir. Tout le monde se 
donne rendez-vous sur son balcon. Le 
vendredi soir c’est soirée dansante et 
le samedi, blind test. Pendant plusieurs 
semaines, tout le quartier a attendu avec 
impatience le week end pour notre petit 
divertissement à tous. Nous avons fait 
de superbes rencontres. Il y a une très 
belle mentalité, raconte Fred REBUFFO. 
Tiphanie JUE, habitante du quartier de-
puis quelques mois témoigne  : Je ne 
connaissais personne et d’une certaine 
façon ce con� nement a été positif. Je 

LES MARRONNIERS EN FÊTE
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connais de nombreux voisins maintenant. 
Avec cette initiative, on a créé une vraie 
ambiance, un esprit familial et dès que la 
vie sociale sera à nouveau possible, nous 
prévoyons une grande fête pour nous 
retrouver. Pour encore plus de fun, j’ai 
lancé l’idée de créer des thèmes à nos 
soirées « con� nement » comme une soi-
rée blanche, une soirée � uo et même une 
soirée déguisée. Tous ont joué le jeu avec 
humour. Isabelle LABBÉ rajoute  : Nous 
remercions vivement Fred et Stéphanie 
de cette initiative qui a permis de faire 
vivre ce quartier et d’apporter du baume 
au cœur. J’habite ici depuis 13 ans, la 
convivialité y est exceptionnelle. Et par-
mi les meilleurs moments, je retiendrai 
l’émotion partagée à 20h avec la chan-
son de Soprano «A nos héros du quo-
tidien» qui résonne entre les façades 
de béton. Avant les longs applaudisse-
ments pour tous les soignants au front.

Une page facebook a été créée pour 
l’occasion Tu sais que tu es con� né 
au quartier des Marronniers quand… 

pour communiquer entre les habitants. 
Alexandre THAUVOYE est l’administra-
teur de cette page. Tout a commencé 
avec de petites vidéos des applaudis-
sements au personnel soignant à 20h. 
Je les ai partagées sur la page face-
book «  Tu sais que tu es de Grasse 
quand… ». Un sondage a été effectué 
pour connaitre l’avis des habitants sur 
une éventuelle animation musicale. Je 
n’ai eu que des retours positifs et là 
j’ai créé cette page dédiée aux habi-
tants du quartier des Marronniers. Elle 
compte déjà 150 membres et permet 
de maintenir le lien même à distance. 
Je pense garder la page active comme 
un bon moyen pour rester informés.

Quant à Tiphanie JUE, elle se charge de 
prendre des photos et des vidéos. Une 
occasion de se remémorer les beaux 
souvenirs. Lors de nos soirées, je � lme, 
je photographie pour ne pas perdre une 
miette de ces moments-là et je les par-
tage ensuite sur cette page. Je prends 
beaucoup de plaisir.

Tant la solidarité est présente dans ce 
quartier que d’autres initiatives ont vu le 
jour comme la fabrication de masques 
ou l’aide aux personnes âgées pour les 
courses. Même les enfants ont apporté 
leur petite contribution en créant des 
dessins pour le DJ Fred. Au cours des 
semaines passées, nous avons reçu du 
tissu, du � l, des élastiques. Déjà une 
centaine de masques ont été confec-
tionnés par nos couturières et distri-
bués. Je mets en relation les personnes 
et je stocke le matériel. Il y a un véritable 
élan de solidarité. C’est une vraie petite 
entreprise, sourit Alexandre THAUVOYE.

Le quartier des Marronniers a grandi 
avec le con� nement en expérimentant 
les valeurs qui fondent notre humanité : 
l’échange, l’entraide et le partage sont 
plus que jamais essentiels au vivre en-
semble. Chapeau bas ! 

 Photos : ©Tiphanie JUE
LES MARRONNIERS EN FÊTE



STOP AU 
MOUSTIQUE TIGRE
ÉVITONS LES EAUX STAGNANTES
LES BEAUX JOURS ARRIVENT, SIGNE DU DÉBUT DE LA SAISON ESTIVALE. MÊME 
SI LES CONDITIONS SANITAIRES LAISSENT AUGURER UN ÉTÉ COMPLIQUÉ, CE 
N’EST PAS UNE RAISON POUR LAISSER LE MOUSTIQUE TIGRE NOUS GÂCHER LA 
VIE, NOS HABITUDES, NOS REPAS ET NOTRE ENVIRONNEMENT. ZOOM SUR LES 
BONS GESTES À ADOPTER POUR ÉVITER LA PROPAGATION DE CE PETIT INSECTE 
TRÈS REDOUTÉ PAR TOUS.

Depuis plusieurs années, ce petit 
insecte tigré colonise nos villes. 
Il a à sa disposition un nombre 

incalculable de lieux de pontes appe-
lés les « gîtes larvaires ». Capable de 
transmettre des maladies telles que 
la dengue, le chikungunya et le zika, 
s’il se contamine en piquant au préa-
lable une personne infectée, le mous-
tique tigre poursuit sa progression en 
France. Si beaucoup d’espèces de 
moustiques ne se développent que 
dans les zones humides naturelles, 
le moustique tigre, lui, s’est accoutu-
mé rapidement aux habitats urbains. 
Vases, pots, sous-pots, jouets d’en-
fants, bidons, gouttières, toits plats 
mal drainés…, le moustique tigre uti-
lise toutes sortes de récipients et ré-
servoirs arti� ciels d’eau pour y dépo-
ser ses œufs. Une femelle peut pondre 
jusqu’à 150 œufs à chaque fois, dans 
très peu d’eau, explique Philippe 
CARRAT, agent de salubrité au service 
hygiène et santé de la ville.

Le moustique tigre, qui pique en gé-
néral la journée, est né près de chez 
vous - sur votre terrasse ou sur le 
balcon du voisin. Dans certains cas, 
la piqure bénigne peut provoquer des 
infl ammations ou des réactions aller-
giques. Il se déplace peu, à moins de 
150 m de son lieu d’éclosion. Si vous 
êtes attaqués, prenez le temps de vé-
rifi er votre environnement car il y a de 
fortes chances que les gîtes larvaires 

y soient vite identifi és. Pour lutter 
contre l’infestation, la seule stratégie 
ef� cace est naturelle. Pas besoin d’in-
secticides ou de produits chimiques. 
Il suf� t uniquement d’observer, de 
repérer autour de chez vous tous les 
lieux potentiels d’eaux stagnantes 
propres comme sales, pour préser-
ver votre jardin, terrasse ou balcon 
des gîtes larvaires qui deviendront 
rapidement autant d’adultes piqueurs 
(4 à 6 jours). 

Quatre campagnes de démoustication 
larvicide sont programmées dans l’an-
née par le service hygiène et santé de 
la ville sur tous les sites du domaine 
public susceptibles de contenir des 
eaux stagnantes servant de gîtes lar-
vaires pour les moustiques tigres. La 
première campagne a été lancée du 
11 au 15 mai au niveau des vallons, 
des fossés, des bassins de rétention, 
des cimetières ou encore des regards 
de réseaux d’eaux pluviales. D’autres 
actions de démoustication larvicide 
sont programmées en juin, en août et 
en septembre prochain* sur ces points 
ciblés du territoire et en fonction des 
observations constatées. 

L’implantation du moustique tigre et 
son développement nous concernent 
tous. Surveiller, vider, supprimer, proté-
ger et ranger sont les 5 gestes simples 
à adopter pour passer le meilleur été 
possible. 

* du 22 au 26 juin, du 17 au 21 août et du 14 au 18 septembre 2020
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STOP AU 
MOUSTIQUE TIGRE
ÉVITONS LES EAUX STAGNANTES

PLUS D’INFOS
Service Hygiène et Santé

Tél. 04 97 05 52 40 

✔ Nettoyez vos gouttières, vos descentes pluviales et vos regards 
pour ne pas créer de gîtes larvaires. Toute retenue d’eau est appré-
ciée par le moustique tigre

✔ Véri� ez votre toiture-terrasse et supprimez toutes � aques 
d’eau résiduelle

✔ Retournez vos arrosoirs, vos seaux, vos bidons après votre 
séance de jardinage ou de bricolage pour éviter que l’eau stagne. 
Si vous le pouvez, entreposez-les à l’abri en cas de pluie

✔  Videz au moins une fois par semaine les coupelles sous 
vos pots de � eurs (ou remplissez les coupelles avec du sable)

✔ Secouez au moins une fois par semaine ou après une 
bonne averse, vos bâches de protection. Quelques centi-
litres d’eau sont suf� sants pour la ponte des œufs. Faites 
de même si vous avez des pneus usagés chez vous

✔ Posez un � let à petites mailles de type � let de mous-
tiquaire sur vos réservoirs d’eau de pluie. Si vous n’en 
avez pas, utilisez un simple tissu maintenu par un câble. 
Le moustique ne pourra pas y accéder

✔ Ne laissez pas quelques millimètres d’eau au fond 
de votre piscine hors sol

✔ Placez dans vos bassins d’agrément des pois-
sons. Ils se chargeront de manger les larves
 
 

DES GESTES SIMPLES À ADOPTER

Placez dans vos bassins d’agrément des pois-
 Ils se chargeront de manger les larves
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Photos © CAPG

TRÈS ATTENDUS, LES JARDINS SONT DE 
NOUVEAU ACCESSIBLES AUX VISITEURS AVEC 
UN SUIVI SCRUPULEUX DES MESURES SANI-
TAIRES. VIVANT AU RYTHME DES SAISONS, 
CES JARDINS ONT LA PARTICULARITÉ D’ÊTRE 
EN PERMANENTE ÉVOLUTION.
LAISSEZ-VOUS GUIDER LE TEMPS D’UNE PRO-
MENADE DÉLICIEUSE ET PARFUMÉE. DÉCOU-
VREZ LES PLANTES ORDONNANCÉES SELON 
LEURS NOTES OLFACTIVES : HESPÉRIDÉE, FLO-
RALE, BOISÉE, ÉPICÉE, FRUITÉE, MUSQUÉE… 
UN PARCOURS INTERACTIF ET MULTI-SENSORIEL 
À FAIRE EN FAMILLE.

LES
JARDINS
DU MIP
EN PLEINE
MAJESTÉ

KIOSQUE JUIN 2020 GRASSE34

(…) Ô beaux jours ! Le printemps auprès de moi s’empresse ; 
Tout verdit ; la forêt est une enchanteresse ; 
L’horizon change, ainsi qu’un décor d’opéra ; 
Appelez ce doux mois du nom qu’il vous plaira, 
C’est mai, c’est fl oréal ; c’est l’hyménée auguste 
De la chose tremblante et de la chose juste, 
Du nid et de l’azur, du brin d’herbe et du ciel ; 
C’est l’heure où tout se sent vaguement éternel ; 
C’est l’éblouissement, c’est l’espoir, c’est l’ivresse ; 
La plante est une femme, et mon vers la caresse ; 
C’est, grâce aux frais glaïeuls, grâce aux purs liserons, 
La vengeance que nous poètes nous tirons 
De cet affreux janvier, si laid ; c’est la revanche 
Qu’avril contre l’hiver prend avec la pervenche ; 
Courage, avril ! Courage, ô mois de mai ! Ciel bleu, 
Réchauffe, resplendis, sois beau ! Bravo, bon Dieu ! 
Ah ! jamais la saison ne nous fait banqueroute. 
L’aube passe en semant des roses sur sa route (…)

Victor HUGO – Extrait de Au jardin

GRASSESOCIÉTÉ
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LES MESURES DE PRÉCAUTION
  
Visites : limitées à 2h maximum.
Pas de visite guidée.
Pas de regroupement de plus de 10 
personnes. 

Nombre de visiteurs en simultané : limité 
à 50 personnes.
Pique-niques non autorisés.
La nourriture, les boissons sont
interdites dans l’enceinte des jardins. 
Les aides à la visite ne seront pas 
disponibles à l’accueil.
La cueillette des �eurs est interdite.
 
Boutique : 2 personnes maximum dans 
l’espace boutique.
L’accès dans la boutique n’est auto-
risé qu’après avoir utilisé la solution 
hydro-alcoolique à disposition des 
visiteurs à l’entrée de la boutique.
Il est demandé de respecter le sens 
unique de circulation (�éché) et d’éviter 
de manipuler les objets. 
 
Gestes barrières : il est recommandé
à tous les visiteurs d’appliquer les
gestes barrières (af�chés à l’entrée
et à l’accueil des jardins).
Le port du masque à l’accueil et dans 
l’espace boutique est obligatoire. 
 
Espace cafétéria : accès non autorisé.
 
Toilettes : non accessibles.

INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture : tous les jours de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Fermeture de la billetterie à 18h.
 
Tarifs : plein tarif : 4€
1/2 tarif : étudiants de plus de 18 ans, 
groupes à partir de 10 personnes.
Gratuité (sur justi�catif) : - de 18 ans,
chômeurs, handicapés, ICOM, le 1er 

dimanche de chaque mois (automne), 
adhérents AJMIP et ARMIP.
Pass annuel JMIP - Famille : (2 adultes 
+ enfants de moins de 18 ans) : 12 € 
Pass annuel JMIP - Individuel : 10 € 
Paiement uniquement par carte ban-
caire aussi bien pour l’accès aux jar-
dins que pour les achats en boutique.

LES JARDINS DU MIP
979 chemin des Gourettes
06370 MOUANS-SARTOUX
Tél. +33 (0) 4 92 98 92 69
www.museesdegrasse.com
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AVEC TOUS CONFINÉS, LE DESSINA-
TEUR DE PRESSE KRISTIAN PROPOSE, 
AVEC HUMOUR, UN DESSIN PAR JOUR 
SUR CETTE « DRÔLE » DE VIE ENFERMÉE.
IL PARVIENT À FAIRE SOURIRE MALGRÉ 
LE COVID-19, POUR UN PETIT MOMENT 
D’ÉVASION. ENTRETIEN TÉLÉPHO-
NIQUE AVEC CET ARTISTE PASSIONNÉ 
ET ENGAGÉ.

La force du dessin d’humour. De-
puis son studio atelier de Peymei-
nade, KRISTIAN a souhaité apporter 
un peu de gaieté en proposant à tous 
les français un moment d’humour et 
de détente. Petit à petit, ses dessins 
sont devenus incontournables et des 
rendez-vous quotidiens très attendus 
par les lecteurs. Maintenir le lien so-
cial entre toutes et tous par le biais de 
l’humour et de la caricature, voilà le vœu 
de KRISTIAN. En cette période particu-
lière, j’ai voulu parler de ce mode de 
vie imposé par le coronavirus et tout 
ce qu’il engendre. Personne ne pouvait 
s’attendre à vivre cette situation. Ce 
virus met à mal notre planète et notre vie 
sociale. Je suis encore sidéré par ce qui 
se passe. Le dessin a son rôle social, il 
est fédérateur et apporte un soulage-
ment. Il m’est alors apparu que c’était 
le moment de créer cette série de 
dessins. Modestement à mon niveau, 
le rôle que je me suis donné est d’ap-
porter une respiration, une bulle d’air, 
explique KRISTIAN.

DE KRISTIAN
Tous con�nés est né. Un véritable mara-
thon du dessin. Chaque jour, un dessin 
a été réalisé pour nous accompagner 
dans cette période anxiogène. Je me 
suis inspiré de ce que j’ai vu, de ce que 
j’ai entendu à travers les médias, de ce 
que j’ai imaginé de cette vie de con�-
nement même si on ne l’a pas vécue de 
la même façon. J’ai essayé de lier mes 
dessins à l’information. Je ne perds pas 
de vue qu’il y a des gens qui souffrent 
et des familles endeuillées mais je ne 
voulais pas évoquer la maladie. Non 
pas que ça me gêne mais parce que je 
veux apporter un peu de légèreté. Nous 
sommes tous susceptibles de choper 
ce truc. C’est incroyable de voir com-
ment ce petit virus microscopique a 
changé la planète entière. 

Dessins qu’il a postés ensuite sur sa 
page Facebook et qu’il a invité à échan-
ger, à faire circuler et à reprendre dans 
la presse, sur les blogs, sur les réseaux 
sociaux… Mes dessins sont partout et 
voyagent à travers le monde notam-
ment en Chine ou encore en Italie. Cer-
taines villes des Alpes-Maritimes les ont 
également reprises pour les partager 
avec les habitants. J’ai reçu aussi de 
nombreux messages de bienveillance, 
c’est très touchant. Cela m’a permis de 
passer ce moment enfermé plus facile-
ment. 
Alors plutôt que de sombrer dans la mé-
lancolie, KRISTIAN ne cesse de griffon-
ner. Néanmoins, entre deux esquisses, 
il a besoin d’évacuer en courant au-
tour de chez lui. Je parcours environ 
huit kms par jour mais en cumulant le 
kilomètre autorisé à travers plusieurs 
chemins. Mes journées sont bien rem-
plies et j’ai besoin de me ressourcer. 
Je passe quasiment tout mon temps à 
bosser, de 6h30 à 23h, 7 jours/7.

Membre du Collectif Cartooning for 
Peace avec PLANTU, KRISTIAN est 
connu pour sa simplicité et sa généro-
sité à accompagner depuis longtemps 
associations et bonnes actions. Il par-
ticipe à de nombreuses opérations de 
solidarité, soutient la cause des plus 
démunis… J’ai un besoin profond de 
participer à des associations caritatives 
et souvent auprès des enfants. Je me 
suis rapproché de l’association « Sourire 
et Partage » pour tracer un avenir à des 
enfants malades de l’hôpital l’Archet. Je 
parraine aussi « Une soupe, un sourire, » 
association dont la vocation est d’aider 
les gens qui vivent dans la rue sans do-
micile �xe dont j’ai dessiné le logo mais 
à la condition que je puisse également 
faire la maraude avec eux. 

Et puis cette exposition, à monter avec 
des adolescents victimes de l’attentat 
du 14 juillet à Nice. Une tragédie qu’il 
avait due, là encore, illustrer avec sub-
tilité. D’un drame à l’autre, le crayon 
comme une arme. Avec ces enfants, 
nous dessinons, c’est de l’art thérapie 
sur la vie d’après. Ils se libèrent à tra-
vers le dessin. Ils doivent se réappro-
prier leur vie. Cette exposition devait 
avoir lieu en avril mais avec ce virus, 
elle est reportée. Toutes ces actions-là 
m’apportent des moments de partage 
extraordinaires.

KRISTIAN conclut cet entretien télé-
phonique avec un message d’espoir 
sur le monde d’après. Je ne me fais pas 
d’illusions mais je souhaite un monde 
plus social, un monde plus attentif aux 
uns et aux autres. Tout cela va nous 
permettre d’avoir plus de bienveillance 
et d’humanité. C’est ça le vrai trésor, la 
vraie richesse.

Des notes d’optimisme qui sont les 
bienvenues pour le monde de demain.

LA BULLE D’AIR

Photo © Franz CHAVAROCHE



KIOSQUE JUIN 2020 GRASSE 37

GRASSEPORTRAIT

SUIVEZ
LES DESSINS
DE KRISTIAN
SUR SA PAGE

facebook
Kristian

Dessinateur
et sur son site 

internet
www.kristian-car-

toon.com
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JE ME PERMETS DE VOUS CONTACTER CONCERNANT LA SORTIE DE MON PREMIER ROMAN, NE PASSEZ PAS PAR LA 
CASE DÉPART, PUBLIÉ AUX ÉDITIONS COMPLICITÉS. JE SERAIS TRÈS HONORÉE SI VOUS FAISIEZ MENTION DE LA SORTIE 
DE CET OUVRAGE SUR VOTRE PAGE FACEBOOK OU TOUT AUTRE MEDIUM QUE VOUS JUGEREZ PERTINENT. C’EST PAR CE 
MAIL QUE XAVIÈRE HARDY EST ENTRÉE EN CONTACT AVEC KIOSQUE EN PLEINES HEURES DU CONFINEMENT. 
 

PREMIER ROMAN

Crédit photo : Jean-Sébastien COSSETTE
Illustration et graphisme couverture : Romain LASSER



KIOSQUE JUIN 2020 GRASSE 39

GRASSEPORTRAIT

Née à Grasse en 1982, 
Xavière HARDY y a 
passé une grande par-

tie de son enfance et de son 
adolescence. Élève à l’Ins-
titut Fénelon jusqu’en ter-
minale, elle a poursuivi ses 
études à Cannes puis à Lille 
avant de s’installer à Mon-
tréal où elle réside depuis 
une quinzaine d’années. Elle 
garde de Grasse, où sa ma-
man a toujours sa maison, 
de très bons souvenirs liés 
notamment au théâtre et 
aux Didascalies auxquelles 
elle a participé trois années 
de suite. 
Aujourd’hui Xavière est écri-
vaine. Après avoir travail-
lé pendant 14 ans comme 
gestionnaire de production 
dans le monde du jeu vi-
déo, elle a décidé de fran-
chir le pas. J’ai toujours 
voulu écrire et publier au 
moins un roman dans ma 
vie. C’était comme un idéal 
inaccessible pendant des 
années. La principale rai-
son est que je ne trouvais 
pas une histoire assez intéressante à 
raconter sur 200 pages. je m’arrêtais à 
quelques lignes. Un jour, le déclic est 
venu. I had a dream... Xavière HARDY 
est formelle, elle a vraiment rêvé l’un 
des chapitres de son histoire, celui 
d’une course poursuite en Lamborghi-
ni entre la Croisette et Golfe Juan. Le 
souvenir était très présent à mon réveil. 
Le reste de l’histoire s’est bâti autour 
de cette scène le lendemain. J’en avais 
les grandes lignes, issues de quelques 
souvenirs personnels. Le reste, c’est de 
l’imagination.

Et de l’imagination, Xavière n’en 
manque pas. Pour vous en assurer, 
courez acheter en librairie Ne passez 
pas par la case départ. Disponible 
également en version numérique sur la 
Fnac, Amazon, Cultura et feedbooks, 
ce livre se lit d’une traite, presque sans 
respirer, tant le rythme est haletant. 
Dans la veine des récits de Guillaume 
MUSSO, Xavière HARDY impose un 
style alerte, une écriture féminine, une 

signature. Quant à l’histoire, elle pour-
rait bien inspirer un réalisateur pour une 
adaptation au cinéma. 
Ses premiers lecteurs ne s’y sont pas 
trompés. Voilà ce qu’ils en disent :

w Roman qui tient en haleine et dont la 
�n est une réelle surprise à laquelle nul 
ne peut s’attendre tellement cela est 
surprenant d’ingéniosité !
w On croise les doigts du début à la �n 
d’une intrigue et d’une écriture soignées 
pour ces personnages attachants et tel-
lement vrais. On ouvre la première page 
et on ne lâche plus...
w Lu d’un trait ou presque ... TOP ! Je 
recommande je recommande je recom-
mande ....  Vivement le prochain roman !

Croyez-nous, Ne passez pas par la 
case départ a toutes les raisons de faire 
parler de lui et de franchir allègrement 
les frontières dans les prochains mois 
avec, pourquoi pas, une traduction en 
plusieurs langues.
Xavière HARDY a réussi un joli coup 

et elle n’a pas l’intention de 
s’arrêter en si bon chemin. 
L’écriture est devenue un 
besoin impérieux et vital. Il 
l’a toujours été mais je l’ai 
longtemps étouffé. En 2015, 
lorsque que les vannes créa-
tives se sont ouvertes pour 
de bon, j’ai eu de la dif�culté 
à concilier écriture, travail et 
famille. Mon second congé 
de maternité (de presque 
1 an au Québec) ainsi que 
quelques mois sans solde 
m’ont permis de �nir l’écri-
ture de ce premier livre et 
de commencer le deuxième. 
En octobre 2019, après une 
année très occupée sur une 
production de jeu vidéo, j’ai 
pris la décision de quitter 
mon emploi pour me consa-
crer à l’écriture et à ma fa-
mille. Je ne regrette abso-
lument pas cette décision. 
Depuis, je vis un rêve. 

Dans son escarcelle, un 
deuxième roman terminé en 
attente de publication, un 
troisième en route et 3 ou 

4 autres histoires qui attendent impa-
tiemment d’être couchées sur le papier. 
Tel est le mystère d’une création que 
nous souhaitons proli�que. Heureuse 
de contribuer modestement au lance-
ment de ce premier roman, la rédac-
tion de KIOSQUE souhaite à Xavière 
HARDY le plus grand des succès. 
Quant aux lecteurs, juste un conseil : 
passez donc par la case chance, elle 
vous donne droit à lire un bon roman.

Plus d’informations sur 
h t t p s : / / x a v i e re h a rd y. b l o g s p o t .
com/2020/04/ou-acheter-ne-passez-
pas-par-la-case.html
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HUGUETTE
LA MARCHANDE
DE COULEURS

e suis née à Grasse, le 
22 mai 1952. Mon père 
avait une entreprise de 
maçonnerie et ma mère 
qui a toujours travail-
lé, était cuisinière, ra-
conte Huguette. Avec 
mes parents, nous ha-
bitions Cabris, le village 
de toute mon enfance. 
J’y réside encore au-
jourd’hui. Sur le plan 

professionnel, notre com-
merçante est restée �dèle 

à la cité des parfums et précisément 
à la rue Paul-Goby. Une fois sa sco-
larité accomplie à l’école du village, 
la jeune �lle décide d’apprendre un 
métier. Elle devient alors apprentie 
dans un salon de coiffure mais très 

vite elle doit y renoncer. Au quotidien, 
je suis devenue allergique aux pro-
duits. J’ai donc dû trouver un autre 
apprentissage. A l’époque, il ne fallait 
pas rester sans rien faire. Seule solu-
tion : continuer les études ou choisir 
un métier.

À la recherche d’un autre appren-
tissage, Huguette intègre une petite 
boutique qui fabrique des cartes 
postales parfumées, dans le bas de 
la rue Paul-Goby mais elle n’y res-
tera que quelques semaines. On 
tirait sur une languette et aussitôt un 
ef�uve embaumait l’air mais je ne me 
voyais pas travailler dans cette entre-
prise toute ma vie. C’était essentiel 
pour moi de trouver quelque chose 
autour de la peinture et du dessin. 

Depuis toute petite, c’est ma pas-
sion. D’ailleurs, je dessinais tout le 
temps au lieu d’écouter en classe, 
sourit-elle.

En 1968, sa vie prend un nouveau 
tournant. La jeune �lle est embau-
chée chez René ZELTER qui, avec son 
épouse, tient un atelier d’imprimerie, 
au n°31 de la rue Marcel-Journet et 
un magasin de reliure et d’encadre-
ments, rue Paul-Goby. J’ai tout appris 
à ses côtés et surtout la reliure de 
livre, ma passion secrète, que je pra-
tique encore un peu aujourd’hui dans 
mon arrière-boutique. Un travail des 
plus soignés, tout à la main, qu’elle 
réserve aux clients connaisseurs.
Dès que je suis entrée au service de 
M. ZELTER, je me suis enthousiasmée 

DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE, HUGUETTE 
GASTAUD-CHIAPPA, ACCUEILLANTE ET 
PASSIONNÉE, N’A PAS QUITTÉ LES 
LIEUX DE LA CITÉ DES PARFUMS.
ELLE ÉVOQUE AVEC PLAISIR 
SA VIE PROFESSIONNELLE 
AU SEIN D’UN QUARTIER 
CHER À SON CŒUR. DANS 
SA BOUTIQUE DE LA RUE 
PAUL-GOBY, ELLE NOUS EN-
TRAÎNE DANS LE MONDE DE 
LA PEINTURE ET DU DESSIN.
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pour ce travail. J’étais dans mon élé-
ment. Il travaillait pour la mairie, pour 
le tribunal et pour les entreprises 
grassoises. Depuis que je suis à mon 
compte, j’effectue des réparations, 
des créations de livres. Je le fais pour 
l’amour du travail. C’est un beau mé-
tier qui demande un geste sûr, pour 
ne pas abîmer la peau. J’ai toujours 
travaillé avec passion.

Aujourd’hui, la petite apprentie est 
parvenue à voler de ses propres ailes 
en reprenant l’une des boutiques de 
René ZELTER. Cette commerçante 
tient depuis plus de 50 ans son ma-
gasin de fournitures pour la peinture 
et le dessin. Une vraie caverne d’Ali 
Baba. Dans sa petite échoppe, le 
client découvre des étagères rem-
plies de pinceaux, de toiles, de blocs 
de dessin, de tubes de toutes les di-
mensions, de toutes les couleurs, de 
cartes postales. Un monde insolite 
en plein quartier populaire, à deux 
pas de la gare routière. J’ai travaillé 
jusqu’en 1998 chez mon patron, année
de sa retraite bien méritée, avant 
d’ouvrir ma boutique et petit à petit, 
j’ai développé le rayon des fourni-
tures pour les beaux-arts.

Contre grandes surfaces et magasins 
spécialisés mieux placés, la « petite »
marchande de couleurs est tou-
jours là et résiste au temps… mais le 
temps est dur. Je suis très attachée 
à Grasse, à mon quartier. Autrefois, 
de nombreux artistes venaient choi-
sir leurs couleurs, pastels, toiles, 
fusains et autres gouaches. Je me 
souviens de Jean MARAIS, de Robert 
SAVARY ou encore du photographe 
Jacques-Henri LARTIGUE. La clien-
tèle venait de loin, du littoral ou des 
départements voisins. Je garde un très 
bon souvenir, c’était la belle époque 
mais tout a changé. Maintenant, c’est 
plus dif� cile pour le petit commerce de 
proximité avec l’arrivée des grandes 
surfaces ou encore l’arrivée d’internet 
mais les clients qui savent où trouver 
les choses rares les trouvent chez 
Huguette ! Grâce à ma famille, j’ai 
pu rester toutes ces années à Grasse
sinon j’aurais déjà fermé boutique. 
Mon mari a été d’un grand soutien. 
Heureusement qu’il est là et que j’ai 
des amis � dèles qui continuent à venir.

Pendant quelques semaines, la petite 
boutique a fermé ses portes. Alors en 
attendant de la retrouver, Huguette 

s’est occupée dans sa maison. J’ai 
en� n créé mon potager avec les 
conseils avisés de mon mari, Silvio. 
J’y ai consacré tous mes après-midis 
et le matin, je me suis attelée à la cui-
sine pour concocter de bons petits 
plats. Ma mère m’a initiée à la bonne 
cuisine familiale.

À tous les professionnels ou amateurs 
de beaux-arts, poussez les portes 
de cette petite boutique qui regorge 
de trésors. Faites vivre le commerce 
de proximité qui en a tant besoin et 
encore plus aujourd’hui. Soutenons
Huguette, soutenons les commer-
çants grassois !

BOUTIQUE FOURNITURES
BEAUX ARTS

35 rue Paul Goby
Tél. 04 93 40 09 53

Nous     nos commerçants
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NICOLAS CONTESSO ET CHRISTOPHE BRUN, 
LES DEUX FONDATEURS DE L’ASSOCIATION 
« LA FACE CACHÉE DE GRASSE » NE POU-
VAIENT PAS IMAGINER UN LANCEMENT 
PLUS INCONGRU. LES DEUX AMIS, PASSION-
NÉS DE PHOTOGRAPHIE, ONT MONTÉ UN 
PROJET MALHEUREUSEMENT DIFFÉRÉ DE 
QUELQUES MOIS POUR CAUSE DE CONFINE-
MENT. DU COUP, IRONIE DU SORT, ILS FONT 
DANS KIOSQUE LA PROMOTION DE LEUR 
ASSOCIATION EN PHOTOGRAPHIANT LA 
VILLE COMME ON NE L’A JAMAIS VUE.
LA FACE CACHÉE DE GRASSE, NOUS Y 
SOMMES !

Photos © Christophe BRUN

LA FACE CACHÉE
DE GRASSE
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Ils se sont rencontrés il y a quelques an-
nées lors des sorties de declic@grasse 
et très vite ont eu envie de monter leur 
propre projet photo : faire découvrir 
des lieux inédits de Grasse en obtenant 
l’accès de sites habituellement fermés 
au public. Nous en avons parlé à Mon-
sieur le Maire qui nous a longuement re-
çus dans son bureau, con�e Christophe 
BRUN. Il a tout de suite exprimé son 
enthousiasme et mobilisé les services 
culturels pour nous aider. Nous avons 
signé une convention avec la Maison du 
Patrimoine et dé�ni un programme de 5 
à 6 sorties par an.

La première escapade photographique 
était prévue le 18 avril avec la visite gui-
dée de La Chapelle de l’Oratoire - autant 

dire qu’elle n’a pas eu lieu. Ce n’est que 
partie remise, nous n’allons pas baisser 
les bras, dit encore Christophe BRUN, 
très enthousiaste à l’idée de partager 
son art avec d’autres amoureux de pho-
tographie. Nous prévoyons des sorties 
sur rendez-vous avec une dizaine de par-
ticipants à chaque fois. La seule condi-
tion pour s’inscrire est de disposer d’un 
appareil de type re�ex (avec objectifs 
interchangeables) qui permette des 
réglages. Inutile d’être un expert, au 
contraire, le but étant l’apprentissage 
de la photo en privilégiant le dialogue 
autour des techniques photographiques 
mais aussi le partage patrimonial.
Les différents rendez-vous prévoient le 
même découpage horaire : présentation 
du lieu par un guide conférencier VAH, 

séance d’enseignement sur les bases 
de la photo et séance de prises de vues. 
Les meilleurs clichés seront présentés 
sur la page Facebook de l’association 
et pourquoi pas lors d’une exposition à 
imaginer dans les prochains mois.

Près de 400 abonnés suivent régulière-
ment l’actualité de la page facebook de 
l’association où les plus belles photos 
sont likées et partagées. Pour le reste, il 
faut attendre les bonnes conditions d’un 
décon�nement assumé pour vivre l’ex-
périence en direct.

Encore un peu de patience : suivez LA 
FACE CACHÉE DE GRASSE comme 
promesse de prochains bonheurs à 
partager.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
contactez par mail les organisateurs à :
facecacheegrasse@gmail.com
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CLICK & COLLECT
RÉSERVEZ VOS OUVRAGES 
À DISTANCE
PENDANT LE CONFINEMENT, LES BIBLIOTHÉCAIRES DE GRASSE ONT SU 
S’ADAPTER EN PROPOSANT DES SERVICES INÉDITS POUR CONTINUER À SER-
VIR LE PUBLIC. POUR POURSUIVRE SUR CETTE BELLE LANCÉE, LE SERVICE 
BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES DE GRASSE A CRÉÉ UN NOUVEL OUTIL EN 
LIGNE ACCESSIBLE À TOUS. ENTRETIEN AVEC MAGALI MICHAUDET, DIRECTRICE 
DU SERVICE.

D
urant ces quelques semaines 
de con� nement, les équipes 
ont œuvré à distance en pro-
posant de nouveaux usages 
en ligne ; l’occasion aussi de 

développer des services existants mais 
peu connus du public. Finalement, la 
crise nous a permis de réinterroger nos 
pratiques et de mettre en avant des 
services sur lesquels nous avions peu 
communiqué jusqu’à présent, explique 
Magali MICHAUDET, directrice du ser-
vice Bibliothèque & Médiathèques. Ce 
fut une véritable � erté pour l’équipe de 
voir que notre service était extrême-
ment sollicité et que nos publications 
sur les réseaux sociaux étaient suivies 
avec assiduité. Nous avons quadru-
plé nos efforts pour répondre à la de-
mande et informer le public de toutes 
les offres culturelles françaises initia-
lement payantes mais qui devenaient 
gratuites pendant le con� nement. Nous 
avons pu tester beaucoup de choses, 
par exemple, le service d’autoformation 
qui a eu un beau succès.

Les bibliothécaires ont continué de s’af-
fairer en repensant leur fonctionnement 
avec la mise en place d’un tout autre 
format pour le bien-être et la sécurité 
des lecteurs. Depuis le 19 mai, le sys-
tème « Click and Collect » permet aux 
usagers, depuis chez eux, de béné� cier 
d’un service de prêt sans accès aux 
espaces publics. Fréquent sur les sites 
marchands, les bibliothèques de France 
l’ont aussi adopté suite aux consignes 
du ministère de la Culture. Le principe 
est simple : Réservez vos ouvrages sur 
internet ou par téléphone et venez les 
récupérer à un créneau horaire choisi 
par vous pour limiter tout contact. Il 
s’agit d’un service de prêt d’ouvrages, 
en quelque sorte un drive. Ce nouveau 
dispositif est disponible aux horaires 

habituels de chaque bibliothèque ou 
médiathèques de Grasse. Il faut rassurer 
nos lecteurs et leur montrer que toutes 
les conditions sanitaires sont mises en 
place pour leur permettre d’emprunter 
des documents en toute sécurité. Tout 
est ré� échi pour protéger les agents et 
le public dans les meilleures conditions 
pour tous.

Pour le moment, les actions culturelles 
ne peuvent pas avoir lieu in situ mais de 
nouvelles formes dématérialisées sont 
en préparation  : des ateliers réalisés à 
la maison en visioconférence avec un 
bibliothécaire, des ateliers à suivre en 
ligne et de nombreuses autres actions 
dématérialisées. Les bibliothécaires ne 
manquent jamais d’imagination et nous 
l’ont prouvé lors de cette crise. Dès que 
nous le pourrons, nous reprendrons 
une activité d’actions culturelles en tout 
petits groupes et si possible en exté-
rieur, soit en juillet soit en septembre. 
Nous avons également repoussé en 
septembre notre prochaine exposition 
qui devait ouvrir en juillet et celle qui 
devait avoir lieu entre avril et juillet sera 
proposée en version numérique.

Magali MICHAUDET a tenu, pour conclure 
cet entretien, à saluer le travail fourni 
par ses équipes. En tant que directrice, 
j’ai beaucoup de chance de manager 
une équipe composée de personnes 
qui ont toujours beaucoup d’idées, qui 
sont volontaires et qui ont un sens très 
poussé du service public. Les agents 
trépignent d’impatience de retrouver 
le public et le public le leur rend bien 
puisque dès que les volets ont été rou-
verts, des petites mains sont venues 
frapper à la porte pour savoir s’il était 
possible de revenir à la bibliothèque. 
C’est pour bientôt, nous n’attendons 
que cela !

CLICK & COLLECT – MODE D’EMPLOI
Pour les réservations par internet
w Rendez-vous sur le site internet 
www.mediatheques.grasse.fr
w Connectez-vous avec votre identi� ant 
et votre mot de passe
w Choisissez votre site de retrait de réser-
vation (la Villa Saint-Hilaire ou l’une des 
médiathèques de quartier) et réservez 
votre ou vos document(s) - 15 documents 
maximum par personne
w  Recevez un mail ou un appel télépho-
nique pour choisir un créneau horaire 

Pour les réservations par téléphone
Permanence les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis toute la journée 
ainsi que le jeudi matin au 04 97 05 58 62. 

Villa Saint-Hilaire 
1 impasse E. Boursier-Mougenot 

(ex bd A. Maure)
06130 GRASSE

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

CLICK & COLLECT – MODE D’EMPLOI



Comment 

s ’en sortir sans sortir ?

Lire�des livres 

délivre LES INSCRIPTIONS
 EN LIGNE 

CONTINUENT

Pour les inscriptions tempo-
raires en ligne et l’accès uni-
quement aux services en ligne 
(livres numériques, presse en 
ligne…), connectez-vous sur 
le site www.mediatheques.
grasse.fr et  complétez le for-
mulaire. Vous recevrez, par 
retour de mail, votre n° d’ins-
cription temporaire.
Si vous souhaitez emprunter 
des documents physiques, 
vous pouvez vous préinscrire 
sur le site internet www.me-
diatheques.grasse.fr puis venir 
fi naliser votre inscription sur une 
bibliothèque de votre choix en 
apportant une pièce d’identité 
et un justifi catif de domicile . Un 
document à remplir vous sera 
remis, vous pouvez également 
le télécharger sur le site internet 
et le remplir préalablement.

Pour les abonnements dont 
l’échéance arrive bientôt 
Si votre abonnement se ter-
mine, n’hésitez pas à venir sur 
les différents sites avec un jus-
tifi catif de domicile même via 
un smartphone et votre pièce 
d’identité. Un document à rem-
plir vous sera remis, vous pou-
vez également le télécharger 
sur le site www.mediatheques.
grasse.fr et le remplir préalable-
ment. Votre abonnement sera 
prolongé.
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LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  

la fatigue générée par l’utilisation inten-
sive des écrans et le temps consacré 
à la préparation technique et pédago-
gique des cours en ligne, on réalise que 
l’exercice à distance a considérable-
ment augmenté le temps de travail des 
enseignants et induit une disponibilité 
quasi-permanente !  

Pour autant, tous les professeurs in-
terrogés se plaisent à souligner les as-
pects positifs de cette expérience im-
posée.  Ils souhaitent  même  conserver 
le béné�ce des technologies comme 
outils pédagogiques, au-delà de la pé-
riode de con�nement,  dit encore Phi-
lippe VOITURON.
Nous avons tous beaucoup appris : 
la distance a obligé les professeurs à 
mesurer l’importance des mots.   Les 
consignes doivent être précises, détail-
lées et individualisées.
Tous ont constaté chez leurs élèves 
une attention et une concentration re-
doublées et surtout l’acquisition d’une 
plus grande autonomie et aptitude à 
l’auto-critique. Contraints à poster des 

FAIT LE BILAN DU CONFINEMENT
À N’EN PAS DOUTER, LA DATE DU 17 MARS 2020 RESTERA GRAVÉE DANS NOS MÉMOIRES ! AVEC LE CONFINEMENT, LE 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GRASSE A DÛ REVOIR SA PARTITION AFIN DE PROPOSER DES COURS À DISTANCE ET DE 
MAINTENIR LE LIEN PÉDAGOGIQUE AVEC SES ÉLÈVES. UNE ENQUÊTE A ÉTÉ MENÉE AUPRÈS DES 28 PROFESSEURS POUR 
METTRE EN LUMIÈRE LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DE CETTE SITUATION INÉDITE.

À distance, il a fallu repenser les 
méthodes d’enseignement en 
prenant en considération l’envi-

ronnement familial des élèves et des 
enseignants. Les cours étant délocali-
sés dans des lieux de vie privée, il était 
impossible d’ignorer certaines condi-
tions : disponibilité des parents pour 
les plus jeunes, obligations scolaires, 
télétravail, gestion des fratries, respect 
du voisinage, partage de l’espace ou 
de l’ordinateur.
Il était également indispensable de 
composer avec les moyens techniques 
des uns et des autres : ordinateur, ta-
blette, téléphone, réception internet, 
connaissances informatiques....
Bref, cela n’a pas été simple, nous dit 
en substance Philippe VOITURON, di-
recteur de la structure. 74% des ensei-
gnants ont choisi d’assurer les cours 
en direct via Whatsapp et Skype mais 
également Facetime, Signal, Zoom, Jit-
si, Messenger, voire par simples appels 
téléphoniques.
Un professeur sur deux a favorisé l’ap-
plication Classroom, justi�ant son choix 

par les possibilités qu’offre cette appli-
cation faite pour les enseignants : orga-
nisation des cours par élève, par classe 
et par niveau ; possibilité d’ajouter des 
contenus adaptés à chacun, mise à dis-
position de supports pédagogiques tels 
que vidéos, �chiers audio, liens You-
Tube, partitions, photos, documents ; 
échanges avec les élèves et commu-
nication avec l’ensemble de la classe 
pour le travail collectif et en�n, substi-
tution au livret de correspondance pour 
la communication avec les familles, les 
devoirs et explications, les corrections 
et les résultats le cas échéant.
 
Les enseignants ont bien compris l’in-
térêt de ces technologies.  Certes, 
elles présentent certains inconvénients 
comme la médiocre qualité du son qui 
impacte directement l’accord de l’ins-
trument et le travail de la justesse, (no-
tamment pour les cordes)  ou  encore 
la description du geste technique qui, 
malgré la vidéo, reste compliqué à expli-
quer aux plus jeunes sans contact phy-
sique. S’il faut ajouter aux contraintes 

Élèves et professeurs pendant le con�nement
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vidéos, les enfants se sont appliqués et 
la plupart s’y est repris à plusieurs fois 
pour envoyer un bon résultat, d’où un 
travail plus en profondeur !
Autre atout pour le Conservatoire, la 
réalisation de nombreux supports nu-
mériques sous forme de vidéos péda-
gogiques, � chiers audio ou documents 
techniques, a permis la création d’un 
� chier ressources riche et réutilisable 
à souhait. Une chaîne de solidarité 
est née entre les professeurs des dif-
férents établissements musicaux qui 
partagent volontiers ressources et ex-
périences. Les liens entre professeurs, 
élèves et familles ont incontestable-
ment été renforcés.
 
Et les adjectifs ne manquent pas pour 
décrire le ressenti des professeurs face 
à ces semaines de con� nement  dif-
férentes, perturbantes, dif� ciles, fati-
gantes mais intéressantes, enrichis-
santes, satisfaisantes, positives...

Quant aux élèves et familles, la qua-
si-totalité se sont dit  impliqués, mobi-

La réouverture du Conservatoire est 
normalement prévue le 2 juin (en attente 
des directives gouvernementales). Elle 
concerne l’accueil des élèves présen-
tant un examen de � n de cycle en ins-
truments et en formation musicale.

Toutes les mesures de sécurité sani-
taires seront mises en place pour per-
mettre de recevoir vos enfants dans les 
meilleures conditions : port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique, gants 
et lingettes de désinfection dans toutes 
les salles, plexis de séparation dans 
les salles de cours des instruments à 
vents, plan de circulation pour éviter 
les croisements dans les escaliers. Ces 
modalités sont détaillées dans un do-
cument envoyé à chaque famille.

lisés, motivés, concentrés, satisfaits, 
reconnaissants, heureux, ravis, positifs, 
enthousiastes, réceptifs… avec un taux 
record de 91% des apprenants pour ré-
pondre favorablement aux sollicitations 
de leurs professeurs !  
Pour tous, ce qui ressort de l’expé-
rience est très positif. La pratique musi-
cale a été vécue comme un sanctuaire 
dans un quotidien parfois angoissant.

Bien sûr, même si l’expérience a don-
né de beaux fruits, chacun vit la reprise 
avec plaisir. Parce que rien ne rempla-
cera le face à face  pédagogique, pro-
fesseurs et élèves attendent avec gour-
mandise le retour au Conservatoire. Il est 
amorcé pour certaines classes : vous 
trouverez le détail de la reprise dans la 
colonne ci-contre.
 
Conservatoire de Musique de Grasse
6 rue du Saut
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr/conservatoire.html

nservat   ire
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CONFINÉS MAIS MOBILISÉS !
Au-delà de leur mission d’enseignants 
assurée avec succès malgré le con� -
nement, les professeurs nous rap-
pellent leur vocation d’artistes. Privés 
de l’opportunité de se produire aux 
Concerts de la Visitation ou au concert 
des professeurs, ils nous offrent ces 
vidéos préparées en toute complicité !

Toutes les vidéos sont disponibles 
sur la chaîne Youtube  Conserva-
toire de Musique de Grasse
- Celles des professeurs sont regrou-
pées dans la playlist «Les professeurs 
con� nés»
- Celles des élèves dans la playlist 
«Les élèves pendant le con� nement !»
Ne ratez pas les prochaines vidéos, 
abonnez-vous à notre chaîne ! 

Sur Facebook, retrouvez l’album pho-
tos des élèves : «Nos artistes en herbe 
con� nés !»
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GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

LE SOUTIEN INDISPENSABLE DE L’ÉTAT

Au moment où vous lirez ces lignes, le conseil municipal 2020-2026 aura élu 
son maire et ses adjoints lors de l’installation du 28 mai. S’ouvre of� cielle-
ment une nouvelle page de l’histoire de la ville - une page qui, en tous points,
devra tenir compte des leçons de la crise. La première urgence est � nancière. 
À ce titre, Grasse s’associe pleinement au discours porté par l’Association des 
Maires de France pour demander une action forte de l’Etat. 

Depuis le début de la crise sanitaire, en mobilisant fortement les équipes qu’il 
convient de remercier à la mesure des efforts fournis, les communes et les
intercommunalités apportent des réponses concrètes aux besoins des habi-
tants et des entreprises locales. Elles participent ainsi au � nancement des dé-
cisions prises par l’État, au-delà même de leur champ de compétences. Il est 
donc indispensable de préserver leur capacité � nancière, pour continuer d’as-
surer les services essentiels à la population et pour réussir les investissements 
indispensables au soutien du tissu économique local. 
Il s’agit de soulager à court terme les � nances locales mais aussi de sécuriser 
durablement les collectivités pour leur permettre de participer pleinement à la 
relance économique. 

Pour consolider la con� ance, il est désormais essentiel que l’État inscrive 
jusqu’en 2022 le principe de la compensation totale des pertes � nancières et des 
dépenses supplémentaires liées à la crise, en les intégrant à la dette nationale.
La nouvelle majorité conduite par Jérôme VIAUD mettra tout en œuvre pour
obtenir ces soutiens. Elle compte sur la participation constructive de tous pour 
faire réussir Grasse et conforter les atouts d’un territoire dynamique, durable et 
solidaire. 

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

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

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

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

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

Levanna CALATAYUD
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
D A T E
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
D A T E
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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QUAND SODEXO PROFITE DE LA CRISE SANITAIRE... 

Pour certains écoliers Grassois, le seul vrai repas de la journée est le 
repas pris à la cantine. La situation est encore plus vraie ces temps-ci 
du fait de la crise sanitaire qui a brutalement touché de nombreuses 

familles Grassoises. Au lieu de renforcer la qualité nutritionnelle des plats 
servis, la Sodexo livre tous les jours des repas-sandwichs facturés au 
prix d’un repas chaud. 

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

SI SODEXO L’EXIGE, LES GRASSOIS PAIERONT L’ADDITION

Quand Mouans-Sartoux développait le bio dans les cantines, les élus 
de Grasse faisaient le choix de la Sodexo. Le choix de la cuisine sortie 
d’usine, sans texture, sans saveur, payée au prix fort par les parents.

Le contrat prévoit une forte indemnité si le nombre de repas servis vient 
à baisser, ce qui est le cas du fait de la crise sanitaire. Mais que va faire 
la Sodexo ? Suspens... 

Myriam LAZREUG
Avocat - Droit des Affaires

Conseiller municipal 

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

LA DÉMOCRATIE BAFOUÉE

Nous remercions les électeurs qui nous ont soutenu dans les urnes 
ainsi que ceux qui ont eu peur de se déplacer à cause des injonctions 
contradictoires du gouvernement.

La crédibilité d’un maire réélu avec 17 % du corps électoral voit sa légitimé
plus que contestable. Dans ce contexte nous attaquerons la moindre 
dérive de l’équipe dirigeante qui irait contre l’intérêt des grassois.

Patrick ISNARD
Conseiller municipal et Conseiller communautaire,

Rassemblement National

LÀ POUR VOUS !

Chers Grassois,
Une question, une demande sur le fonctionnement de notre commune ?...

mon mail : camerano.pourvous@gmail.com 
Je serai là pour vous répondre.

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal LREM

FIDÈLE À NOS VALEURS

Merci et immense respect à tous ceux qui ont été exemplaires et
solidaires dans la lutte contre le COVID-19.
Avec 70% d’abstention chez les électeurs du RN notre score ne re�ète 
en rien la réalité de notre force à Grasse. Nous continuerons à lutter

contre le communautarisme qui s’étend dans notre ville et défendrons 
notre culture, notre patrimoine et notre savoir vivre à la provençale.

Alexane ISNARD
Conseillère municipale, Rassemblement National

GRATUITÉ DES FACTURES D’EAU : AUX ACTES !

Du 14 novembre jusqu’au 20 mars, les Grassois n’ont pas pu consommer 
l’eau du robinet : l’eau du Foulon était contaminée par un parasite générateur 
d’une maladie : la cryptosporidiose.

La responsabilité des deux maires de Grasse, M. Leleux puis M. Viaud, dans l’ab-
sence de protection des sources - qui aurait dû être réalisée depuis 1997 - est 
évidente.
Tout aussi évidente est leur responsabilité dans l’état de non entretien du canal 
sur des dizaines de km.

Il a donc fallu une crise majeure - et unique en France pour une ville de l’impor-
tance de Grasse : la privation d’eau potable pendant 4 mois ! - pour que, en 
catastrophe, soit mise en place une unité de �ltration à Gourdon et engagé la 
réfection en 2020 de 0,8 km de canalisation sur les 27 km de réseau primaire.

Il reste que c’est la société Suez qui, dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public votée par la majorité de M. Leleux en 2012, a la charge de distribuer l’eau 
potable à ses abonnés grassois.

Pendant quatre mois, Suez n’a ni respecté le contrat passé avec la ville 
ni respecté ses obligations vis-à-vis des abonnés.

Les Grassois - qui ont dû, de surcroit, acheter de l’eau en bouteille - 
n’ont donc pas à acquitter des factures correspondant à un service qui 
n’a pas été fourni.

Curieusement, M. Viaud a annoncé que le Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Foulon allait prendre à sa charge le remboursement d’une partie des factures. 
Et Nice-Matin a annoncé le 11 février que les factures seraient remboursées 
à 100%. 

Les Grassois attendent des actes. 

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

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT



KIOSQUE JUIN 2020 GRASSE50

infos
municipales

GRASSEINFOS

infos
santé

infos
municipales
infos
santé

DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le respect strict 
des précautions sanitaires. L’EFS a plus que jamais 
besoin de la générosité des donneurs pour éviter le 
dé� cit de poches de sang. 
Les prochaines collectes de sang auront lieu au Plan 
de Grasse – salle « Le Trinquet  » le vendredi 19 
juin de 8h30 à 13h30 et au Palais des Congrès de 
Grasse – « salle des Galas » le jeudi 30 juillet de 
10h à 16h30.
Pour la santé de tous, toutes les collectes s’orga-
nisent uniquement sur rendez-vous. Connectez-vous 
sur le site : Resadon.fr.
Le don du sang est un acte solidaire et généreux, 
n’hésitez plus ! 
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

CCAS - INSCRIPTION AU FICHIER 
« PERSONNES À RISQUE »
Vous habitez Grasse, vous avez 65 ans ou 
plus, vous êtes âgé(e) de plus de 60 et êtes 
reconnu(e) inapte au travail, vous êtes une per-
sonne adulte handicapée, vous êtes seul(e) et 
vous gérez votre quotidien : un événement cli-
matique ou une pandémie peut vous mettre en 
grande dif� culté (canicule, grand froid, fortes 
intempéries, catastrophes naturelles, accident 
industriel, épidémie). 
Inscrivez-vous sur le � chier « PERSONNES 
A RISQUE » au 07 75 11 23 38.
L’inscription est facultative et gratuite. Elle peut 
être faite à la demande d’un tiers par écrit.
Nous vous invitons à laisser un message, vous 
serez ensuite recontacté(e) pour un entretien 
personnalisé.

En cas d’alerte déclenchée par le Préfet, le 
CCAS de la Ville de Grasse vous contactera. 
Vous avez un droit d’accès et de recti� cation 
des informations vous concernant et à tout 
moment, vous pouvez demander votre radia-
tion du registre. Prenez soin de vous.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er avril au 30 juin 
2004, doivent se faire recenser. Il leur suf� t de 
se présenter à la Mairie de Grasse, Service des 
Affaires Militaires du lundi au vendredi de 8h15 
à 16h30. 
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr
Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité 
(en cours de validité),
• du livret de famille,
• d’un justi� catif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis la natio-
nalité française, les justi� catifs correspondants.

RESTEZ EN ALERTE EN CAS D’ÉVÈNE-
MENTS MAJEURS SUR LA COMMUNE
La commune de Grasse est dotée, par l’intermé-
diaire du S.M.I.A.G.E (Syndicat Mixte Inondations, 
Aménagement et Gestion de l’Eau maralpin) d’un 
système d’alerte « Gedicom » destiné à prévenir 
très rapidement la population. Dans le cadre de 
son plan communal de sauvegarde, en cas d’évé-
nement grave, la cellule de veille peut déclencher 
ce système et prévenir la population en un temps 
très court. Si vous souhaitez béné� cier gratuitement 
de ce service, vous pouvez désormais vous inscrire 
directement. 
Plus d’infos : www.ville-grasse.fr / Rubrique Vie 
Quotidienne / Sécurité / Prévention des risques
Contact - Service prévention
Tél. 04 97 05 51 26
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 OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Of� ce de tourisme • Bibliothèque municipale • Théâtre de Grasse • Foyer restaurant la 
Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des congrès • Divers commerces
• Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

GRASSEPÊLEMÊLE

NOUS VOILÀ AVEC UN SENTIMENT DE NOSTALGIE EN REVOYANT VOS MAGNIFIQUES CLICHÉS DE KIOSQUE EN VOYAGE.
UN GRAND MERCI À VOUS, GLOBE TROTTEURS DE NOUS LES FAIRE PARTAGER. VIVEMENT LE RETOUR DE CES INSTANTS !

2015 New York - V. WITTLING 2017 Florence - Vincent SAVERINO 2018 Nord du cercle polaire - Claude

2018 Majorque Sabine INSERRA 2018 Maldives - Liliana et Pascal JAILLET 2018 Milan Virginie L

2019 Mexique Sébastien CROCCI

2019 Moscou Claude MUZZIN

2019 Cuba Isabelle DELEGUE

2019 LA HAVANE CUBA
Corinne LAZA NUNEZ

2019 Guadeloupe
Myriam COMPIANI

2018 Prague - Patricia R

2019 Marrakech Julia THAON 2019 Bali - Marc M

Voyages immobiles

î
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COVID-19COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES À ADOPTER 

Si tu es malade, reste à la maison. 

Lave-toi les mains  
avec du savon,  
très régulièrement.

1

Respecte  
une distance 
de 1 mètre  
(2 grands pas) 
entre toi et  
les autres.

5

Salue
tes amis
de loin. 

 
 
 

 
 

4

1 mètre
Évite de toucher  
ton visage (nez,
bouche, yeux). 

6

 
 

3
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Utilise
des mouchoirs
en papier
et jette-les
à la poubelle. 
  

Tousse et éternue
dans le pli
de ton coude
et loin de tes amis.   

2




