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L’ARTISTE VHILS
signe une œuvre unique
en hommage à Charles NÈGRE,
enfant du pays grassois
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LE MONUMENT AUX 
MORTS, UN OUVRAGE 
POUR LES VIVANTS
Le monument aux Morts de la 
Grande Guerre trône sur la place 
du Petit Puy depuis plus de 90 
ans. Si l’édifice sobre et solennel 
attire le regard, la grandeur de 
son message se cache dans les 
détails.

Plus qu’un hommage rendu aux 
héros tombés au champ de ba-
taille, le monument aux Morts cé-
lèbre une victoire, celle de la Paix. 
À tous les vivants, la construc-
tion, voulue par la municipalité 
Jean OSSOLA au lendemain de 
la guerre et érigée sous Eugène 
PERRIMOND, rappelle que la 
barbarie de la guerre ne peut 
gagner. Ce message perce à tra-
vers l’architecture et la décoration 
originales de l’édifice.

Loin des allégories et des scènes 
de guerre dramatisantes et gran-
diloquentes, le sculpteur Gaston 
LE BOURGEOIS et l’architecte 
local Léon LE BEL ont réalisé le 
monument aux Morts grassois 
dans le style Art Déco, sobre, 
classique, symétrique. Il s’agit 
d’un portique commémoratif 
composé de quatre piliers por-
tant des chapiteaux et des arcs 
surhaussés qui soutiennent une 
coupole. Un toit à double pente 
recouvre l’ensemble et se pose 
sur des génoises sculptées. Ca-
chée sous le monument, la crypte 
des veuves devait constituer un 
lieu de recueillement mais elle n’a 
jamais trouvé usage. L’idée du 
portique est à elle seule originale. 
L’ouvrage s’inclut ainsi dans l’en-
vironnement urbain tout en étant 
en retrait, sur une dalle entourée 
de ferronneries et de jardinets.
Il est une placette sur la place.

En s’approchant de l’édifice, ce 
sont d’abord les noms des vic-
times gravées sur les piliers qui 
nous marquent. En regardant 
de plus près, en levant les yeux 
et en s’attardant, on y voit bien 
plus. Toute une histoire, non pas 
l’histoire de la guerre, atroce et 
sanguinaire mais l’histoire de ses 
hommes. Chaque série d’images 
est indépendante et relate un as-
pect de la vie des soldats. Sur les 
chapiteaux, on les voit dans le 
quotidien des tranchées : dormir, 
creuser, écrire mais aussi patau-
ger, attendre, tirer, souffrir. Sur 
d’autres parties, ils protègent la 
France symbolisée par des mo-
numents emblématiques. Enfin, 
les quatre corps de l’armée réqui-
sitionnés lors des combats ap-
paraissent  : Infanterie, Cavalerie, 
Marine et Aviation. 

La réalité de la guerre est là et 
l’œuvre toute entière gronde 
« Plus jamais ça ! ». Et pourtant, 
pendant que le 4 mars 1928 on 
inaugure le monument aux Morts 
sur la place du Petit Puy, de 
l’autre côté du Rhin une nouvelle 
guerre se prépare.

Pour en savoir plus 
sur la Grande Guerre 
à Grasse, découvrez 
le livre Grasse se 
mobilise 1914/1918, 
aux éditions du pa-
trimoine de Grasse. 
En vente à la Mai-
son du Patrimoine.

Le monument aux Morts sur la place du Petit Puy © VAH

Un soldat écrit dans les tranchées (bas) et deux autres protègent la France 
symbolisée par une église rurale à l’imposant clocher (haut). © Michel GRANIOU

Texte Alexandra ANDREU, d’après les textes de Jean-Loup FONTANA, Conservateur en chef
du Patrimoine. Sous la direction de Laurence ARGUEYROLLES

animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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LA SOLIDARITÉ TISSE DES LIENS SOLIDES

Chers Lecteurs,

Les pluies diluviennes survenues dans le département des Alpes-Maritimes le 
vendredi 2 octobre 2020 nous rappellent la vulnérabilité du monde et alertent une 
fois de plus l’Homme sur les conséquences du réchauffement climatique. Si Grasse 
et son pays ont été relativement épargnés par le passage de la tempête Alex, les 
communes voisines des Vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, ont été 
dévastées, meurtries par des inondations d’une violence inouïe. 

Face à l’ampleur de la tragédie, la ville de Grasse a immédiatement mis en place 
des dispositifs pour apporter une aide matérielle et financière aux populations en 
détresse. Une collecte de denrées a été organisée au Centre Communal d’Action 
Sociale et un appel aux dons a été lancé. De partout sur le territoire, de formidables 
élans d’entraide se sont exprimés et le pays de Grasse a été une fois de plus au 
rendez-vous de la solidarité. Que tous soient sincèrement remerciés de leurs géné-
reuses contributions. Nous pensons également à toutes celles et à tous ceux qui 
sont toujours sur le terrain, loin des discours médiatiques et des gros titres dans 
la presse. Ils continuent humblement de porter secours aux habitants sinistrés et 
mettent toute leur énergie à la reconstruction de ces vallées et des villages ravagés. 
Nous leur disons notre admiration pour leur formidable engagement. 

Parce que c’est dans la difficulté que l’on prend conscience de la solidité des liens 
que tisse la solidarité, soyons reconnaissants envers ceux qui placent les valeurs de 
bienveillance et d’altruisme au-dessus de toute autre considération. 

En pays de Grasse, elles sont des valeurs cardinales.

Votre Maire
Jérôme VIAUD 

Directeur de la publication :
Jérôme VIAUD
Rédaction : 
Julia THAON - Anne MAUREL
Conception graphique :
Florence PERI - Corinne LAZA NUÑEZ
Contact Publicité :
Arnaud BRUNDO - Tél : 04 97 05 50 43
Contact rédaction :
Julia THAON
Tél : 04 97 05 51 54 - kiosque@ville-grasse.fr
Relations presse :
Anne-Marie SORDI
Distribution :
Jimmy ABDALLA

Certains éléments de ce programme peuvent 
être modifiés en dernière minute. Ce docu-
ment distribué à titre d’information est non 
contractuel. 
Le recueil et la restitution des informations 
ne sauraient être ni exhaustifs ni exempts 
d’erreurs, et ce malgré tout le soin que nous 
y apportons. Toutes les reproductions et 
photographies contenues dans la présente 
publication sont produites avec l’accord pré-
alable de leurs auteurs. Aucune réclamation 
ultérieure ne pourra être prise en compte.
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GRASSE
L E S  B R È V E S  D U  M O I S

GRASSEACTU

LANCEMENT DE L’ÉCO PASTORALISME EN MILIEU-URBAIN 

1
1er octobre 2020  : lancement du premier site naturel communal géré par éco-pâturage 
avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. 270 000 m2 
d’espaces verts répartis sur 18 sites communaux ont été identifiés et seront désormais 
entretenus par le pâturage des moutons de Philippe DE RACO.
Cette pratique répond à plusieurs objectifs : entretenir de manière écologique les espaces 
naturels et sensibiliser la population aux enjeux du développement durable.
Une démarche innovante qui fera certainement des émules !

CRÉATION D’UNE NOUVELLE
ZONE DE VOISINS VIGILANTS

2
Le maillage du réseau des Voisins Vigilants se 
renforce encore avec la création d’une 35ème 
zone, boulevard Commandant Autran. Parce 
qu’il participe de la lutte contre les incivilités 
et la délinquance, ce dispositif vient répondre 
concrètement à un objectif partagé : celui de fa-
voriser la qualité de vie et le bien-vivre ensemble 
dans tous les quartiers grassois.

INAUGURATION DU 2ème SCANNER AU CHG

3
La modernisation du Centre Hospitalier de Grasse se 
poursuit. L’institution se dote d’un deuxième scanner der-
nière génération dans le cadre de sa collaboration avec le 
GIE Grascanner. Ce nouvel équipement a été dévoilé à la 
presse le 6 octobre 2020 en présence du maire, président 
du conseil de surveillance de l’hôpital.
Un investissement financier de 800 000 € dédié à la res-
tructuration de l’ensemble du service scanner, qui permet 
ainsi d’améliorer le flux des patients et leur prise en charge 
à l’hôpital.
L’acquisition de ce matériel médical est une bonne nou-
velle pour le corps médical, comme pour tous les usagers 
de l’hôpital public du bassin grassois.
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GRASSEACTU

PROJET HANGAR 21
SIGNATURE DU BAIL COMMERCIAL 

4
C’est dans des locaux situés au sein du parc d’activités 
de la Paoute, au Plan de Grasse, que le premier centre 
indoor de basket 3 X 3 de France verra le jour en 2021.
Le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse et les porteurs du projet HANGAR 21, 
Alexandre VALENTE et Thomas PERFETTINI, soutenus 
par Initiative Terres d’Azur, ont procédé à la signature 
du bail commercial. Une nouvelle structure qui sera très 
appréciée par la jeunesse de Grasse et les amateurs de 
sport !

REVITALISATION DU CŒUR DE VILLE 

5
Monsieur le Maire est allé à la rencontre des 
habitants du centre historique pour faire un point 
d’étape sur la politique de rénovation urbaine mise 
en place par la municipalité pour revitaliser le cœur 
de ville grassois, avec le suivi des aménagements 
en cours des places attenantes à la médiathèque. 
Elles ont engagé leur mutation pour offrir aux ha-
bitants comme aux visiteurs, des lieux de vie 
agréables, ludiques et épanouissants.
L’objectif visé est la création d’espaces publics qui 
soient à nouveau un bien commun pour tous, une 
ville qui se présente telle un terrain de jeux pour les 
enfants et pour les familles ; un lieu d’expression et 
d’inspiration pour la jeunesse. À quelques mètres 
de là, le portrait de Charles NÈGRE fraichement 
gravé dans la pierre par l’artiste international VHILS 
a également été dévoilé au public.

HOMMAGE PUBLIC À CHARLES PASQUA

6
C’est en présence de Nicolas SARKOZY, ancien 
Président de la République, que s’est tenue une 
cérémonie en hommage à Charles PASQUA.
À cette occasion, Monsieur le Maire a dévoilé le 
Square éponyme situé dans le quartier de Saint-
Jacques, où vécut ce grand serviteur de l’État 
natif de la ville de Grasse.

OPÉRATION DE REVALORISATION

7
Réception des travaux de requalification du Jardin 
de la Fontaine, quartier Saint-François. Les amé-
nagements réalisés ont permis de créer un espace 
paysager, arboré d’une végétation traditionnelle et 
méditerranéenne, et de redonner ainsi une dimen-
sion de détente et de repos à ce lieu inexploité.
Un projet rendu possible grâce au mécénat du 
Baron Antoine Bich, habitant du quartier, remercié 
pour sa générosité et sa contribution citoyenne.
Coût de l’opération : 124 000 € TTC, dont 30 000 € 
de mécénat
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GRASSEACTU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DU FOULON 
LA FILIÈRE DE TRAITEMENT 
DES EAUX DU FOULON
SÉCURISÉE
LES CAS DE CRYPTOSPORIDIOSES RECENSÉS SUR LE TERRITOIRE DESSERVI PAR 
LE CANAL DU FOULON À L’AUTOMNE 2019 A CONDUIT LE SYNDICAT INTERCOM-
MUNAL DES EAUX DU FOULON (SIEF) À PRENDRE DES MESURES D’URGENCE ET 
À DÉPLOYER UN VASTE PLAN D’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA MODERNI-
SATION DE CET OUVRAGE PUBLIC INAUGURÉ EN 1889. FOCUS SUR LES AMÉNA-
GEMENTS RÉALISÉS EN UN TEMPS RECORD POUR SÉCURISER DÉFINITIVEMENT 
LES RÉSEAUX.

Photo © AZUR 360
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L’unité de traitement des eaux s’érige 
sur le site de la Courade à Gourdon. 
Situé idéalement en aval des deux 
sources du Foulon et du Fontaniers et 
en amont de toute distribution d’abon-
nés, cet emplacement a été retenu pour 
son accessibilité, sa constructibilité, sa 
proximité immédiate avec une alimen-
tation électrique et sa situation géogra-
phique permettant l’abattement de la 
turbidité.

Le bâtiment de 600 m2 comprend deux 
volumes qui ont été construits en deux 
phases : l’unité de désinfection aux ul-
traviolets mise en service depuis mars 
2020 et l’unité de filtration qui vient 
compléter le dispositif de traitement. 
Après 7 mois de travaux, les deux mo-
dules sont opérationnels garantissant 
une qualité optimale de l’eau délivrée à 
un bassin de vie de 95 000 habitants. 
 C’est un véritable défi technique qui 
a été accompli dans un calendrier très 
contraint, explique Cédric DIAZ, Di-
recteur du syndicat. En moins d’un 
an, grâce à l’accompagnement des 
services de l’Etat, au volontarisme des 
élus, au professionnalisme des équipes 
techniques et à l’implication des entre-
prises chargées de la construction, le 
SIEF livre une unité de traitement des 
eaux intégrale. En temps normal, un tel 
équipement aurait pris plusieurs années 
à voir le jour. Parce qu’il y avait un vé-
ritable enjeu de santé publique, tous 
les acteurs concernés se sont pleine-
ment mobilisés et ont fait preuve d’une 
grande réactivité pour mener à bien ce 
projet d’intérêt général.

Au cours des prochaines semaines, des 
ajustements seront encore opérés pour 
calibrer au mieux les paramètres. Les 
aménagements se poursuivront éga-

lement avec le traitement des abords 
paysagers. Tous les espaces libres se-
ront enherbés et la saison de l’automne 
propice à l’enracinement des végétaux 
permettra la mise en place des planta-
tions, à savoir 46 arbres, 170 arbustes, 
41 plantes grimpantes. 

Parce qu’il était important qu’elle s’in-
tègre pleinement dans un site naturel 
classé, un soin particulier sera apporté 
à l’architecture de l’infrastructure. Les 
façades seront habillées d’un bardage 
à claire voie verticale, en bois de dou-
glas. La toiture sera recouverte d’une 
membrane de couleur grise percée de 
lanterneaux en acier galvanisé et poly-
carbonate. 

Nous nous étions engagés à livrer cet 
équipement public en octobre 2020. 
Malgré les aléas et le contexte lié à l’épi-
démie, l’objectif est atteint, souligne 
Jérôme VIAUD, Président du SIEF. J’ex-
prime ma reconnaissance aux équipes 
du SIEF et aux entreprises qualifiées qui 
sont intervenues sur un chantier com-
plexe. Cette réalisation est avant tout le 
fruit d’un travail collectif. Sans la créa-
tion du SIEF décidée collégialement en 
2017, la crise que nous avons traversée 
aurait pu signer la fin de l’indépendance 
en eau des neuf communes membres 
de notre syndicat. C’est un investisse-
ment historique qui a été réalisé et qui 
profitera désormais aux générations qui 
nous suivront. 

Kiosque sera au rendez-vous en février 
2021, pour dévoiler de nouvelles photo-
graphies des aménagements finalisés.

CALENDRIER D’ACTIONS
POUR SÉCURISER
LA RESSOURCE DU FOULON

27 janvier 2020 - 13 mars 2020
Instauration du périmètre de protection 
immédiat et pose de la clôture.

10 février 2020
Approbation par le comité syndical de 
la construction d’une unité de traite-
ment des eaux du Foulon.
Vote d’un plan d’investissement de 
4 700 000€ HT. 

20 janvier 2020 - 13 mars 2020
Implantation et mise en service de 
l’unité de désinfection aux ultraviolets.

8 juin 2020 - 26 octobre 2020
Implantation et mise en service de 
l’unité de filtration. 

Novembre 2020 - Février 2021
Finalisation des aménagements de
l’infrastructure et des abords paysagers. 

L’ARS doit rendre ses prescriptions 
pour la mise en place des deux autres 
périmètres de protection rapprochée et 
éloignée. Une enquête publique devrait 
être lancée en 2021.

LA FACTURE D’EAU
DES GRASSOIS

• La réduction accordée par SUEZ et 
le SIEF, à hauteur de 100% de 
la part de l’abonnement de l’eau 
potable au prorata de la période 
d’application des mesures règlemen-
tant l’usage de l’eau, sera effective 
sur la facture du mois de novembre.

• Les investissements effectués ont 
été pris en charge intégralement par 
le SIEF et n’auront aucun impact 
financier sur la facture d’eau des 
usagers.

LA FILIÈRE DE TRAITEMENT DE L’EAU
DU CANAL DU FOULON

Étape 1 : LA COAGULATION  : permet l’agglomération des ma-
tières en suspension de petites tailles par l’injection 
d’un coagulant minéral (chlorure ferrique).

Étape 2 : LA FILTRATION  : élimine les matières en suspension 
grâce au passage de l’eau sous pression à travers 
du sable fin.

Étape 3 : LA DÉSINFECTION  AUX ULTRAVIOLETS  : éradique tous 
les micro-organismes tels que les parasites. Ce sont 
3 réacteurs équipés de 12 lampes haute intensité 
(dont 1 de secours) qui traitent unitairement 520 
m3/h.

Étape 4 : LA DÉSINFECTION  AU CHLORE GAZEUX  : détruit les mi-
crobes, les bactéries, les virus qui pourraient être 
présents dans le réseau de transport (entre l’unité et 
les réservoirs d’eau).
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GRASSESOCIÉTÉ

LA TRAVERSE
DU THÉÂTRE
FAIT PEAU NEUVE
LES TRAVERSES PIÉTONNES SONT 
DES MARQUEURS CONSTITUTIFS DE 
L’IDENTITÉ GRASSOISE ET ONT UNE 
VALEUR PATRIMONIALE FORTE.
PRÉSENTES EN NOMBRE DANS LA CITÉ, 
ELLES RELIENT DIFFÉRENTS POINTS 
D’INTÉRÊT ENTRE EUX ET COMPOSENT 
UN VÉRITABLE MAILLAGE DANS LA 
VILLE. PARCE QU’ELLES CONSTI-
TUENT UN ATOUT CONSIDÉRABLE ET 
OFFRENT DE BELLES PERSPECTIVES 
EN TERME DE MOBILITÉ ET D’AT-
TRACTIVITÉ, ELLES ONT FAIT L’OBJET 
D’UN RECENSEMENT PAR LE SERVICE 
DÉPLACEMENTS - AMÉNAGEMENT DE 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE GRASSE. UN ATLAS LES 
RÉPERTORIANT A AINSI ÉTÉ PUBLIÉ EN 

JUILLET 2019 ET TRADUIT EN FICHES 
ACTIONS LES OBJECTIFS FIXÉS PAR 
LA MUNICIPALITÉ POUR AGIR CONCRÈ-
TEMENT SUR TROIS AXES IDENTIFIÉS : 
LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE, LA MISE 
EN VALEUR DU PATRIMOINE ET LA 
CRÉATION DE PARCOURS SPORTIFS ET 
DE SANTÉ. 
LA VILLE DE GRASSE A DÉCIDÉ DE 
LANCER UN PLAN DE RÉNOVATION DE 
SES TRAVERSES.

ZOOM SUR LA RÉHABILITATION 
DE LA TRAVERSE DU THÉÂTRE ENGA-
GÉE DANS LE CADRE DE LA REVALO-
RISATION DU CENTRE HISTORIQUE 
GRASSOIS.

Située sur le boulevard du Jeu de Bal-
lon, la traverse du Théâtre dessert à 
la fois la rue des Augustins et la salle 
municipale éponyme mise à la dispo-
sition de la vie associative locale. Peu 
visible depuis le boulevard, ce passage 
est pourtant bien connu des Grassois 
qui sont nombreux à l’emprunter dans 
leurs déplacements quotidiens pour re-
joindre la place aux Aires ou la rue Amiral 
de Grasse.

Le projet de réhabilitation dessiné 
par les services techniques de la ville 
s’inscrit dans une volonté affichée de 
requalifier l’espace public et d’embellir 
le cadre de vie des habitants. L’objectif 
est d’améliorer l’esthétisme de ce pas-
sage en travaillant sur un projet global 
comprenant la rénovation du sol, des 
peintures, de la serrurerie et de l’éclai-
rage. Une nouvelle signalétique de part 
et d’autre de la traverse permettra de 
mieux l’identifier et invitera plus volontiers 
les visiteurs ou les touristes à franchir 
les arches et à utiliser ce raccourci pour 
découvrir la ville, précise Sébastien 
LARUE, Responsable du Service 
Études et Modernisation.

Cette opération de revalorisation bé-
néficie du soutien financier de l’État 
qui accompagne la municipalité dans 
le cadre du dispositif Action Cœur de 
Ville. Yann CLERC, Chef de Projet, 

Passage du Théâtre - LED escalier bas
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UN PEU D’HISTOIRE

À l’origine, le théâtre se situait à l’em-
placement du couvent des Augustins, 
installés à Grasse en 1259 jusqu’à la 
Révolution Française. La chapelle est 
rachetée en 1819 par une société d’ac-
tionnaires grassois qui s’emploie à la 
transformer en théâtre, afin de répondre 
à la demande des habitants. En 1827, 
le théâtre des Augustins est cédé à la 
ville qui effectue des travaux de réfec-
tion des décors en 1865 et d’agrandis-
sement en 1891. 

La traverse du théâtre est mentionnée 
dans une délibération du conseil muni-
cipal du 1er février 1866. À cette date, 
l’assemblée vote «  l’exécution d’un 
passage servant de communication 
entre la rue des Augustins et le Jeu de 
Ballon et celle de quelques autres ou-
vrages utiles, le tout sans adjudication 
et nomme une commission spéciale 
pour la discussion du prix à prendre 
sur les fonds libres de la commune  ». 
La création de ce passage répond à 
une sollicitation du public. Cette même 
délibération autorise la construction 
d’un cercle au-dessus du théâtre. 

En 1930, le théâtre est réaménagé par 
l’architecte Robert MALLET-STEVENS 
qui le dote d’une façade moderne.
Il élève la scène et le parterre au ni-
veau de la première galerie, il élargit les 
deuxièmes galeries et l’entrée, refait la 
façade et installe une marquise. La fa-
çade a été conservée lorsque le théâtre 
a été transformé en cinéma en 1944 
puis en banque en 1961.

détaille les enjeux de cette démarche : 
Ce travail sur les traverses piétonnes 
répond clairement à une exigence éco-
logique  : celle de limiter l’usage de la 
voiture en ville en développant les flux 
piétonniers. Le but est également de 
créer une liaison cohérente entre le fu-
tur campus universitaire, la rue de l’an-
cien Palais de Justice qui a été rénovée 
cette année et la traverse du théâtre qui 
se situe juste en face. Dans une logique 
de synergie, il est intéressant de flécher 
des parcours piétons et de créer ain-
si des connexions entre les différents 
équipements dédiés à la vie étudiante 
en centre-ville. 

D’autres actions suivront. Il se dit déjà 
que la municipalité travaille en étroite 
collaboration avec l’Architecte des Bâ-
timents de France et un artiste local 
à la valorisation d’une autre traverse 
grassoise, grâce à la réalisation d’une 
fresque sur la thématique du parfum…

Pour l’heure, Kiosque donne rendez-vous 
aux Grassois le vendredi 4 décembre 
2020 à 16h pour la réception des travaux 
de la traverse du Théâtre rénovée en pré-
sence de Monsieur le Maire et de Ma-
dame la Sous-préfète de Grasse, dans le 
strict respect des mesures sanitaires.

LE

?
SAVIEZ-
VOUS

Au tournant des années 1930,
Robert MALLET-STEVENS est, avec
Le Corbusier, l’un des architectes les 
plus en vue.
Directeur de l’École des beaux-arts 
de Lille de 1935 à 1939, on lui doit la 
Villa Cavrois (1932), la Villa Noailles 
(1924), la Villa Paul Poiret (1925),
la Villa Augier-Prouvost (1926), et
la maison et atelier du maître-verrier 
Barillet (1932).

Passage du Théâtre - Main courante + LED

Passage du Théâtre - Porte rue Augustins
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BIOCOOP
LES POIS BIO
FAITES VOS COURSES
EN LIGNE
LIEU D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE, LE 
MAGASIN BIOCOOP « LES POIS BIO » À 
GRASSE INNOVE ET SE LANCE DANS LE 
E-COMMERCE VIA LE SITE MARCHAND 
« BIO.COOP ». CE NOUVEAU SERVICE 
« CLICK & COLLECT » PERMET À TOUS 
DE FAIRE SES COURSES EN LIGNE 
TOUT EN PROFITANT DES VALEURS 
DE LA COOPÉRATIVE. RENCONTRE 
AVEC FLORENCE PY, GÉRANTE DE CE 
COMMERCE DE PROXIMITÉ. 

KIOSQUE avait annoncé en sep-
tembre 2019, l’ouverture du magasin 
Biocoop Les Pois Bio à la Marigarde 
pour accompagner sur le territoire le 
développement d’une alimentation 
plus responsable. Depuis, celui-ci a su 
fidéliser sa clientèle en proposant des 
produits 100% bio (fruits et légumes 
de saison, épicerie, vrac, produits 
frais, compléments alimentaires, pro-
duits cosmétiques et ménagers). Le 
bilan est très positif malgré la crise sa-
nitaire. Nous avons trouvé notre clien-
tèle et trois personnes supplémen-
taires sont venues renforcer l’équipe, 
se réjouit Florence PY.

Aujourd’hui, ce magasin joyeux, dyna-
mique et engagé propose un nouveau 
service : le « Click & Collect ».
Finie la corvée des courses ! Ce ser-
vice www.bio.coop est un gain de 
temps. Quelques clics « et Bim ! », 
l’équipe s’occupe de préparer la com-
mande à retirer en magasin au mini-
mum dans les 2h qui suivent. C’est un 
outil flexible avec plusieurs créneaux 
de retrait par heure. Le paiement est 
fait en ligne et permet à chacun de 
maîtriser son budget.

Cette plateforme intuitive et évolutive 
va au-delà d’un service de « Click & 
Collect ». Elle reflète l’ADN de Bio-
coop tout en répondant aux attentes 
des consommateurs qui peuvent 
désormais faire leurs courses plus 
rapidement et sans concession sur 
la qualité de leur panier. Nous vou-
lions nous positionner sur le digital tout 
en conservant les valeurs de marque 
qui font la force de Biocoop : conseils, 
exigence sur le cahier des charges 
Biocoop (produits de saison, pas 
d’OGM, pas de transport par avion...), 
priorité au local et au commerce équi-
table, des produits VRAC pour favoriser 
le Zéro Déchet...

Attrayant, clair et intuitif, « bio.coop » 
répond à deux axes essentiels : la 
fidélisation des clients désireux de pra-
ticité et de moins de contraintes via le 
« Click & Collect » et le recrutement 
d’une nouvelle clientèle plus « connec-
tée ». La mise en place d’une activité 
e-commerce nous semble indispen-
sable en raison du contexte sanitaire 
actuel. Une partie importante de notre 
clientèle est très sensible au digital et 
souhaite optimiser ses courses tout 
en profitant des valeurs de la coo-
pérative Biocoop. Nous souhaitons 
offrir une expérience client fluide et 
cohérente mais continuer à communi-
quer notre ADN, notre singularité, ce 
qui nous rend différents.

 « Bio.coop » est un service évolutif qui 
ne cessera de répondre aux attentes 
des consommateurs. Alors, pensez-y, 
faites vos courses bio en toute simpli-
cité !

BIOCOOP LES POIS BIO 
47 route de la Marigarde
06130 GRASSE
Tél. 04 22 23 66 22

Ouvert mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h à 19h et le jeudi de 9h 
à 13h et de 14h30 à 19h.
bonjour@biocooplespoisbio.fr
www.biocoop-grasse.stclaude.fr
Fb : BiocoopGrasseLesPoisBio

À VOS AGENDAS

Dans le cadre de la Semaine Euro-
péenne de Réduction des déchets, 
Biocoop « Les Pois Bio » vous pro-
pose des ateliers pour tous.

VENDREDI 27 NOVEMBRE
3 ateliers identiques à 10h, 11h et 12h
ATELIERS « QUELLES SOLUTIONS POUR
RÉDUIRE SES DÉCHETS AU QUOTIDIEN ? »
Animés par Sandra MARÉCAUX
La Terre de Nos Enfants
10 places par atelier
Inscriptions obligatoires sur Facebook :
@BiocoopGrasse ou par téléphone au
04 22 23 66 22

SAMEDI 28 NOVEMBRE de 10h à 18h
ATELIER « TOUT SAVOIR POUR DÉMARRER 
ET RÉUSSIR SON COMPOST »
Animé par Virginie FAVIER,
maître composteur - Compost’n Co 
Ouvert à tous

PUBLI RÉDACTIONNEL

www.bio.coop
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SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION

DES DÉCHETS
DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2020

OBJECTIF
ZÉRO DÉCHET

AGISSONS

POUR LA PLANÈTE !
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OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
CE N’EST PAS SI COMPLIQUÉ !

AVEC 568 KG DE DÉCHETS PAR AN ET PAR HABITANT, NOS CONTAINERS DÉBORDENT. L’HEURE DE LA 
MOBILISATION CITOYENNE  A SONNÉ POUR SORTIR UNE BONNE FOIS POUR TOUTE DE LA LOGIQUE 
« FABRIQUER - PRODUIRE - JETER ».
PUISQU’IL EST TEMPS DE CONSIDÉRER NOS DÉCHETS COMME LES RESSOURCES DE DEMAIN, PROFI-
TONS DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS (SERD), DU 21 AU 29 NOVEMBRE, 
POUR CHANGER NOS PRATIQUES.

SUR QUELQUES GESTES SIMPLES
DU QUOTIDIEN AUX GRANDS EFFETS.

3 - JE COMPOSTE MES DÉCHETS
ORGANIQUES
Aujourd’hui, notre poubelle d’ordures 
ménagères est composée à 36% de 
déchets alimentaires. Plutôt que d’en-
combrer inutilement vos ordures, pour-
quoi ne pas les composter pour en 
faire une nouvelle ressource pour votre 
jardin ou vos plantations ? Pratique an-
cestrale, le compostage vous permet 
en quelques mois de transformer vos 
déchets organiques en un fertilisant 
naturel de qualité et gratuit. 
Profitez-en, le Pays de Grasse vous 
offre votre composteur.

INSCRIVEZ-VOUS VITE À L’UNE
DES 3 SESSIONS DE FORMATION
DU SAMEDI 28 NOVEMBRE
À SAINT-VALLIER-DE-THIEY
edd@paysdegrasse.fr
Tél. 04 97 05 22 58

POUR TOUTES QUESTIONS
SUR LA GESTION DE VOS DÉCHETS
Service de la collecte et de la gestion 
des déchets
Tél. 0 800 506 586 (gratuit)
collecte@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

1 - J’EFFECTUE LE TRI SÉLECTIF
DE MES EMBALLAGES
Bien séparer les emballages ménagers 
selon leur nature et les déposer dans
le bon container est le geste environ-
nemental par excellence. 
Avec des consignes devenues sim-
plissimes, vous contribuez activement 
à préserver nos ressources naturelles 
non renouvelables.
Plastiques : tous les emballages
(bouteilles, flacons, films, sacs,
barquettes…)
Aluminium et acier : tous les emballages 
(canettes, boites de conserve,
capsules café, bidons…)
À déposer dans votre borne, bac ou sac 
jaunes
Papier : tous les papiers (journaux, 
magazines, annuaires, catalogues, 
enveloppes, papier cadeau…)
À déposer dans votre borne ou colonne 
bleues
Verre : tous les emballages (pots,
bocaux, bouteilles, flacons)
À déposer dans votre borne ou colonne 
vertes

Tous ces déchets doivent être bien 
vidés avant d’être déposés.
Les déposer en vrac et jamais dans un 
sac opaque.

2 - JE DÉPOSE MES DÉCHETS
SPÉCIAUX ET ENCOMBRANTS
EN DÉCHÈTERIE
Tous les habitants du Pays de Grasse 
bénéficient d’un accès gratuit au 
réseau des déchèteries de Cap Azur 
pour déposer plus d’une trentaine de 
familles de déchets spéciaux (encom-
brants, déchets électriques, pneus, 
gravats, déchets verts…).
Si je suis un particulier, je bénéficie du 
dépôt gratuit de 3 tonnes par an et par 
foyer.
Attention, le territoire de la commune 
est équipé d’un système nomade et 
infrarouge de vidéosurveillance.
Ainsi, tout dépôt de déchet sur la 
voie publique ou à côté des points de 
collecte est sanctionné d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 € avec 
retrait du véhicule.

INFORMATIONS
Déchèterie de Grasse 
Du lundi au samedi
de 8h à 11h45 et de 14h à 16h45

Tél. 04 22 10 65 47
www.smed06.fr
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À VOS
AGENDAS
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS (SERD), LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE 
GRASSE S’ENGAGE ET PROPOSE 
DES ANIMATIONS.

SIGNATURE DE LA CHARTE
« ZÉRO PLASTIQUE »
AVEC LA RÉGION SUD
Engagé dans une politique dynamique 
de valorisation et de réduction des dé-
chets plastiques avec la conduite de 
démarches phares telles que l’exten-
sion des consignes de tri à tous les em-
ballages plastiques depuis 2017 ou en-
core le lancement de la démarche des 
Familles « zéro déchet » depuis 2019, le 
Pays de Grasse signe le charte « Zéro 
pastique » de la Région Sud pendant la 
SERD 2020.
C’est donc dans une optique d’amélio-
ration continue et de valorisation de ses 
actions que le Pays de Grasse s’enga-
gera dans cette charte qui renforcera 
ses objectifs de valorisation des dé-
chets plastiques, de sensibilisation sur 
la réduction des déchets et d’utilisation 
raisonnée des matières plastiques dans 
son fonctionnement global.

DU 7 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
CHALLENGE D-CLIIINK
GRASSE CAMPUS 
Afin d’étendre l’utilisation de Cliiink aux 
jeunes générations et de les sensibili-
ser aux enjeux du recyclage du verre, le 
Pays de Grasse organise un challenge 
à destination des élèves du campus 
territorial multisite Grasse Campus.
8 des établissements de formation 
supérieure (soit environ 365 élèves) 
concourront du samedi 7 novembre au 
dimanche 6 décembre pour enregistrer 
le maximum d’inscriptions et de dé-
pôts auprès des bornes Cliiink. L’école 
vainqueur remportera un trophée ainsi 
qu’une dotation financière pour finan-
cer un projet scolaire ou faire un don à 
une association caritative locale de son 
choix.

MERCREDI 25 NOVEMBRE
STAND D’ANIMATION SUR LE TRI 
L’équipe du Pays de Grasse sera pré-
sente sur le Cours Honoré Cresp lors 
du marché des Matinales le mercredi 
25 novembre de 9h à 12h.

VENDREDI 27 NOVEMBRE
SENSIBILISATION AU TRI
À L’ENTREPRISE SELECTAROME
Journée d’animation auprès du personnel 
du fabricant d’arômes autour des éco-
gestes, de l’utilisation de Cliiink, du 
dépôt en déchèterie et de la mise en 
place du tri sélectif des emballages 
recyclables au sein de l’entreprise.

le dispositif
cliiink
TRIER LE VERRE AVEC CLIIINK,
LE GESTE TRIPLEMENT GAGNANT
Sur la seule ville de Grasse, 58 
colonnes et borne à verre sont 
équipées du dispositif d’incitation 
au recyclage, qui permet lors de 
chaque dépôt d’emballage de 
cumuler des points à dépenser 
sous la forme de bons de réduction 
dans l’un des 110 commerçants 
partenaires du territoire du Pays de 
Grasse.
À ce jour, Cliiink c’est plus de 8 100 
foyers utilisateurs, 11 550 offres 
commerciales souscrites et 820 
tonnes de verre supplémentaires 
collectées. Envie de vous faire
plaisir ? Devenez utilisateur et
récupérez votre badge à l’accueil 
de votre mairie ou mairie annexe.

Cerise sur le gâteau, en triant le 
verre vous protégez notre envi-
ronnement, vous soutenez notre 
commerce local et vous financez 
aussi l’action de la Ligue contre 
le cancer. En 2019, le tri de votre 
verre a permis de reverser 9 174 € 
en faveur de la Recherche.
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ENVIE DE TENDRE VERS UN NOUVEAU MODE DE CONSOMMATION PLUS ÉTHIQUE ET DES ALTERNATIVES CONCRÈTES AU 
TOUT JETABLE ? DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE PRÉVENTION, LE SMED (SYNDICAT MIXTE D’ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS) A LANCÉ LA SAISON 2 DE L’OPÉRATION INTITULÉE « FAMILLE ZÉRO DÉCHET » EN COLLABORATION AVEC LA VILLE 
ET LES COMMERÇANTS DE GRASSE. UNE OPÉRATION QUI PERMET, À N’IMPORTE QUELLE PERSONNE OU FAMILLE DÉSI-
REUSE D’AGIR DE FAÇON CONCRÈTE SUR SES HABITUDES DE CONSOMMATION, DE PROGRESSER VERS LE ZÉRO DÉCHET 
PAR LE BIAIS D’ATELIERS PRATIQUES ET INSTRUCTIFS.
POUR KIOSQUE, KRYSTEL OSWALD, CHARGÉE DE PRÉVENTION ZÉRO DÉCHET AU SMED, NOUS EN PARLE.

Ces dernières années, de nombreuses 
actions ont été menées par les collec-
tivités territoriales dans la réduction des 
déchets. Adoptée de plus en plus large-
ment, la démarche « zéro déchet » vise 
à lutter contre la pollution environne-
mentale et à favoriser la consommation 
responsable. Après le succès rencontré 
lors de la première saison en septembre 
2019 où 85 foyers du territoire dont 32 
familles à Grasse ont bénéficié de cet 
accompagnement, le Pays de Grasse 
avec le Pôle Métropolitain Cap Azur 
en partenariat avec le Syndicat Mixte 
d’Elimination des Déchets (SMED 06), 
relance la démarche éco-citoyenne des 
« Familles zéro déchet ». Pour une pé-
riode de 9 mois, le SMED et ses asso-
ciations prestataires (Méditérranée 2000 
et le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) s’engagent non seule-
ment à organiser ces ateliers mais aussi 
à accompagner chaque famille parti-
cipante sur la durée. L’objectif est de 
démontrer l’efficacité des alternatives 

au tout jetable. Les ateliers thématiques 
concernent à la fois le compostage et 
le tri, les courses sans emballage et le 
ménage au naturel. Ces ateliers fami-
liaux sont gratuits et permettent de cas-
ser le modèle actuel de consommation 
irraisonnée des ressources planétaires 
en promouvant des nouveaux choix de 
consommation et en apprenant à réduire 
notre production de déchets grâce à des 
astuces et bons gestes simples au quo-
tidien. Il y a de nombreux échanges lors 
de ces ateliers et dans une ambiance 
conviviale.

Trois communes de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse sont 
de la partie pour cette saison 2020-2021 
et sont fin prêtes à relever le défi d‘une 
poubelle XXS : Grasse, Escragnolles et 
Peymeinade. 35 nouvelles familles Gras-
soises rejoignent ainsi la dynamique avec 
6 familles d’Escragnolles et 21 familles de 
Peymeinade. C’est un très bon début 
de saison. Les familles relèvent le défi 

majoritairement pour deux raisons : s’in-
vestir dans une action écologique et 
obtenir des conseils pour changer des 
habitudes de consommation.
 
Krystel OSWALD en profite pour dresser 
un rapide bilan plutôt positif de la sai-
son 1 (en dépit du confinement) qui s’est 
déroulée à Grasse : Nous avons que de 
bons retours. Deux associations à La 
Roquette-sur-Siagne et à Saint-Vallier-
de-Thiey sont en cours de création par 
des familles sensibilisées l’an dernier et 
qui veulent, à leur tour, en aider d’autres 
à passer au zéro déchet. Nous espérons 
qu’à Grasse il en sera de même prochai-
nement. L’appel est lancé !

Saluons l’engagement de ces éco- 
citoyens exemplaires. Dites oui à un 
nouveau mode de vie éthique et plus 
respectueux de notre environnement. 
Une belle l’occasion de faire un choix de 
vie et de société.

PLUS D’INFOS
zerodechet@smed06.fr
www.smed06.fr

FAMILLE
ZÉRO DÉCHET

SAISON 2
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COMMENT FAIRE
SA LESSIVE EN POUDRE ?
Ingrédients : 
• 1 kg de percarbonate
• 2 kg de bicarbonate de soude *

1 - Mélanger le percarbonate et le 
bicarbonate dans un grand bocal.

2 - Mettre 1 cuillère à soupe pour le 
linge couleur.

3 - Mettre 2 cuillères à soupe pour le 
linge blanc.

Pour une version liquide (idéale pour 
les lavages courts et à 30°) :
Diluer 4 cuillères à soupe de poudre 
dans 1 litre d’eau chaude et mettre 
dans une bouteille. Doser 10 cl (1/2 
verre) pour le linge couleur et 20 cl
(1 verre) pour le linge blanc.

* Pour des eaux très calcaires : 1.750 
kg de bicarbonate et 250 gr de cris-
taux de soude. Réaliser la recette de 
la même manière et faire les mêmes 
dosages (dosage pour une machine 
de 5 kg).

COMMENT FAIRE
SON DENTIFRICE MAISON ?
Ingrédients : 
• 3 cuillères à soupe d’argile 

blanche
• 1 petite cuillère à soupe de bicar-

bonate
• 3 gouttes d’huile essentielle de 

menthe poivrée
• 1 goutte d’huile essentielle d’arbre 

à thé (tea tree)

1 - Mélanger les deux poudres dans 
un bocal en verre (attention 
prendre et remuer le mélange avec 
une cuillère en bois pour ne pas 
dénaturer l’argile blanche).

2 - Facultatif - Ajouter 3 gouttes 
d’huile essentielle de menthe 
poivrée et 3 gouttes d’huile essen-
tielle de tea tree.

3 - Bien mélanger.

Retrouvez toutes les fiches astuces 
sur www.smed06.fr/fiches-astuces

BON
À

SAVOIR
PETITES ASTUCES

GRASSESOCIÉTÉ
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DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE 
DE RÉNOVATION URBAINE, L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE A MIS EN PLACE DEPUIS 
2015 DES DISPOSITIFS INCITATIFS 
VISANT À ENCOURAGER LES INITIATIVES 
PRIVÉES EN FAVEUR DE LA RÉNOVATION 
DES PORTES, DEVANTURES COMMER-
CIALES ET FAÇADES DES IMMEUBLES 
DU CENTRE HISTORIQUE. LA MUNICI-
PALITÉ A DÉCIDÉ D’ÉTENDRE LE DIS-
POSITIF AU BOULEVARD VICTOR HUGO. 
KIOSQUE DÉTAILLE LES MODALITÉS DE 
CETTE NOUVELLE OPÉRATION CONFIÉE 
À LA SPL PAYS DE GRASSE DÉVELOP-
PEMENT.

Le 29 septembre 2020, le Conseil Mu-
nicipal a voté à l’unanimité une déli-
bération actant l’octroi de nouvelles 
subventions municipales pour réhabili-
ter les immeubles du boulevard Victor 
HUGO. Une première étape qui préfi-
gure la requalification à venir de cette 
artère principale très empruntée des 
Grassois et située en entrée de ville. 

Ce plan de rénovation des façades 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie territoriale que porte l’équipe 
municipale conduite par Jérôme VIAUD 
pour redynamiser le cœur de ville grassois  
le rendre plus attractif, explique Maître 
Christophe MOREL, Adjoint au Maire 
délégué à l’Urbanisme et à l’Aména-
gement du territoire. Il précise  :  S’il 

appartient à la puissance publique 
d’agir en faveur de la transformation de 
la ville et de l’amélioration du cadre de 
vie des Grassois, les propriétaires ou 
gestionnaires d’immeubles ont égale-
ment leur part à prendre. Ils ont même 
des obligations et doivent veiller à en-
tretenir leur bâti dans le respect de la 
législation existante. Pour les soutenir, 
la municipalité met en place un accom-
pagnement financier et entend susciter 
l’adhésion du plus grand nombre afin 
d’œuvrer collégialement à l’embellisse-
ment de l’espace public et à la rénova-
tion urbaine. 

Un diagnostic préalable au lancement 
de l’opération a été effectué par la SPL 
Pays de Grasse Développement et a 
permis de définir les travaux prévision-
nels à effectuer par les copropriétaires 
le long de l’artère d’1,2 km, en intégrant 
également la partie haute de l’avenue 
Sainte-Lorette. Ce sont ainsi 119 im-
meubles qui ont été identifiés dont 69 
immeubles éligibles au dispositif. 
Le plan de rénovation établi doit per-
mettre de procéder au ravalement 
des façades des immeubles en ap-
portant un soin particulier aux pieds 
d’immeubles, qui, en fonction de leurs 
usages - locaux commerciaux ou ga-
rages - sont d’une grande hétérogénéi-
té. Les travaux de ravalement total des 
façades doivent comprendre - hormis 
la réalisation des enduits : le traitement 
des huisseries (volets et fenêtres), l’en-
castrement des réseaux (électricité, 
télécom, gaz, eau potable, eaux usées, 
climatisation…), le traitement des eaux 
pluviales ainsi que la requalification si 
nécessaire des pieds d’immeubles.
Les subventions communales allouées 
pour les façades et les rez-de-chaus-
sée sont octroyées comme suit  : 40% 
de la facture acquittée hors taxe, 
plafonnée d’une part à la surface 
subventionnable à 200m² par im-
meuble et d’autre part à 300€ HT/m² 
de travaux et maîtrise d’œuvre. 

La copropriété devra obligatoirement 
s’attacher les services d’un maître 
d’œuvre pour une mission complète 
afin de garantir le suivi et la qualité des 
travaux. 
Pourront s’ajouter également à ces 
aides municipales, des subventions 
exceptionnelles octroyées à titre expé-
rimental pour 3 ans par l’Agence Na-
tionale de l’Habitat (ANAH). Elles sont 
délivrées sous condition de ressources 
pour les propriétaires occupants et de 
conventionnement de loyers pour les 
propriétaires bailleurs selon les moda-
lités suivantes  : 25% de subvention 

BOULEVARD
VICTOR HUGO
LE PLAN DE RÉNOVATION
DES FAÇADES SE POURSUIT



KIOSQUE NOVEMBRE 2020 GRASSE 19

GRASSESOCIÉTÉ

plafonnée à 5 000€ HT de travaux / 
logement, soit une subvention maxi-
male de 1 250€ par logement.

Le versement de l’ensemble de ces 
subventions est conditionné au res-
pect de l’autorisation de travaux qui 
sera accordée (Déclaration Préalable) 
et à la qualité des travaux exécutés. 
Sur la base de la réception de travaux 
par le maître d’œuvre, la SPL Pays de 
Grasse Développement établira, de 
façon contradictoire, avec le représen-
tant de la copropriété, un procès-verbal 
d’achèvement de travaux. 

Missionnée pour les cinq prochaines 
années, la SPL Pays de Grasse Dé-
veloppement va conduire une nou-
velle fois ce dispositif. Nos équipes se 
tiennent à la disposition du public pour 
accompagner, tout au long de la procé-
dure, les personnes intéressées pour 
entreprendre cette démarche d’amélio-
ration de leur habitat, explique Frédéric 
GABERT, Directeur de la structure. 
Nous serons à leurs côtés pour le mon-
tage administratif et financier du dos-
sier, pour vérifier la bonne concordance 
entre la déclaration préalable et le devis 
des travaux, et pour solliciter enfin le 
paiement des subventions. Nous irons 
également à la rencontre des syndics 
et des copropriétaires pour les informer 
de la mise en place de cette politique 
communale incitative et pour détailler 
les aides proposées. Le dispositif mis 
en place il y a 5 ans sur le périmètre du 
centre historique a permis d’accompa-
gner la concrétisation de 111 projets de 
réhabilitation de façades, de portes ou 
de devantures commerciales et ce sont 
556 000€ de subventions communales 
qui ont été versées. Espérons que la 
dynamique engagée se poursuive pour 
que les effets concrets de cette poli-
tique publique soient visibles par tous 
les Grassois dans les prochains mois.

Le dispositif est lancé, il appartient 
désormais aux intéressés de se faire 
connaitre !

PLUS D’INFORMATIONS 
SPL Pays de Grasse Développement
4, rue de la délivrance
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 57 50
contact@pgdeveloppement.fr
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LANCÔME RENFORCE
SON ANCRAGE
À GRASSE

AU NOM
DE LA ROSE…
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tisation de plusieurs mois d’échanges 
avec la direction de Lancôme et de travail 
mené en concertation avec les services 
de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse et la SAFER. C’est éga-
lement la preuve que la stratégie, mise en 
place par l’équipe municipale pour sanc-
tuariser les terres agricoles dans le Plan 
Local d’Urbanisme et pour encourager la 
culture des plantes à parfum sur le terri-
toire du Pays de Grasse, est pertinente et 
porte ses fruits. Assurément, Le Made in 
Grasse fait sens. 

En privilégiant la production de roses 
biologiques sur ce domaine, Lancôme 
engage une démarche responsable. 
Une approche qui fait pleinement écho 
aux nouvelles attentes des consom-
mateurs en matière d’authenticité, 
d’ingrédients naturels et de chaines 
d’approvisionnement plus courtes, plus 
locales, plus traçables. Une vision qui 
vient répondre également aux objectifs 
fixés dans le Contrat de Transition Éco-
logique porté par l’intercommunalité.

Enfin, cette installation vient sécuriser 
davantage les filières locales comme 
les savoir-faire ancestraux, classés au 
patrimoine immatériel de l’humanité de 
l’Unesco et va ainsi profiter à tout un 
écosystème. Nous allons préserver les 
différents emplois liés à la culture de 
fleurs, des autres espèces végétales 
ou encore à l’apiculture et à toutes les 
activités attenantes au domaine, indique 
la marque. L’activité d’entretien agri-

cole est notamment assurée par un 
prestataire local grassois, agriculteur et 
paysagiste qui emploie une équipe de 
plusieurs personnes. Ce sont elles qui 
s’occupent de l’entretien du domaine 
au quotidien ainsi que des nouvelles 
plantations. Les équipes de cueillette 
saisonnière interviennent pour les ré-
coltes. Et la revalorisation prochaine du 
domaine agricole sera assurée par des 
entreprises locales.

Depuis plusieurs années, Grasse 
connait un regain d’investissements 
des différents acteurs de la parfumerie 
et de la cosmétique, tels que Firme-
nich, Givaudan Roure, IFF ou encore 
l’installation des maisons de luxe LVMH 
et Dior sur le site des Fontaines Parfu-
mées. Cette nouvelle acquisition par le 
leader mondial de la beauté de luxe est 
le signe que la marque Grasse et les va-
leurs d’authenticité et de naturel qu’elle 
incarne, attirent les grandes maisons et 
qu’elles sont fières d’associer leur nom 
à la cité des parfums. Plus que jamais 
Grasse retrouve ses lettres de noblesse 
et conforte sa place de Capitale Mon-
diale du Parfum. 

La volonté de la marque est d’ouvrir le site 
au public dans le cadre d’événements 
ponctuels. Les Grassois comme les visi-
teurs seront certainement très nombreux 
à pousser les portes du Domaine de la 
Rose by Lancôme… À suivre donc !

itué dans le quartier Saint-
Jean, le domaine est com-
posé de quatre hectares 
de champs cultivés en 
agriculture biologique, de 
restanques pluri-cente-
naires et d’une distillerie. 
Lancôme a choisi Grasse 
pour son incomparable cli-
mat et son terroir d’excep-

tion, idéalement situé entre mer et mon-
tagne. Depuis toujours, la rose est chère 
à la maison Lancôme, rappelle Françoise 
LEHMANN, Directrice Générale Interna-
tionale Lancôme. Nous sommes très ho-
norés et fiers de cette acquisition qui ren-
force notre présence à Grasse, berceau 
mondial de la parfumerie. Ce domaine a 
été cultivé depuis 5 siècles environ et la 
famille ex-propriétaire du domaine figure 
parmi les pionniers de la culture Bio de 
plantes à parfum à Grasse. 

Par cette acquisition, la maison de luxe 
entend étendre la culture de la rose 
mais aussi d’autres plantes embléma-
tiques du terroir grassois telles que l’iris, 
le jasmin, le bigaradier, la lavande, la tu-
béreuse ainsi que la culture de plantes 
aromatiques anciennes dont l’immor-
telle, la verveine et le lys de la madone 
dans une logique de préservation et de 
développement de la biodiversité. 

C’est une excellente nouvelle pour 
Grasse, se réjouit Jérôme VIAUD, Maire 
de la ville et Président de la Communauté 
d’Agglomération. Ce projet est la concré-

DÉJÀ IMPLANTÉE DANS LA RÉGION, À VALENSOLE ET À GRASSE, LA MAISON LANCÔME A ANNONCÉ LA FINALI-
SATION DE L’ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ DANS LA CITÉ DES PARFUMS BAPTISÉE « DOMAINE DE LA ROSE 
BY LANCÔME ». UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE POUR LA MARQUE À LA ROSE QUI DEVIENT À LA FOIS PRO-
PRIÉTAIRE ET PRODUCTEUR TOUT EN CONSERVANT SA VOCATION DE PARFUMEUR. KIOSQUE SE FAIT L’ÉCHO DE 
CETTE EXCELLENTE NOUVELLE ET LIVRE LES ENJEUX QUI ACCOMPAGNENT CETTE INSTALLATION.
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CONSTRUISONS
ENSEMBLE
LE MONDE
DE DEMAIN
LE MOIS DE NOVEMBRE À GRASSE 
EST, PAR TRADITION, CONSACRÉ À 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
(ESS). LA COMMUNAUTÉ D’AGGLO-
MÉRATION DU PAYS DE GRASSE 
PARTICIPE À CETTE MANIFESTATION 
NATIONALE EN PROGRAMMANT PAS 
MOINS DE 8 RENDEZ-VOUS SUR SON 
TERRITOIRE LABELLISÉ DEPUIS 2019 
«  FRENCH IMPACT  », SOUS LE SLO-
GAN «  CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LE MONDE DE DEMAIN  ». CETTE AN-
NÉE ENCORE CONFÉRENCES, TABLE 
RONDE, CINÉ-DÉBATS, ATELIERS SONT 
ANNONCÉS. 

Parler d’Economie Sociale et Soli-
daire, c’est faire référence aux coopé-
ratives, mutuelles, associations, fon-
dations... à toutes les entreprises qui 
s’engagent dans la création d’emplois 
et de richesses, consomment et entre-
prennent autrement, valorisent durable-
ment les ressources de notre territoire, 
en plaçant l’humain et la coopération 
au centre de leurs pratiques.

Ces entreprises représentent plus de 
11% de l’emploi local. Dans cette pé-
riode de nécessaire transition écolo-
gique, économique et sociale que nous 
connaissons, les entreprises de l’ESS 
se présentent comme une alternative, 
un moyen pour développer notre capa-
cité de résilience.

À la pointe de l’innovation sociale, elles 
apportent d’ores et déjà des réponses 
nouvelles tant sur la gestion des dé-
chets que la lutte contre la fracture 
numérique, l’alimentation, l’insertion 
professionnelle, la mobilité, l’accompa-
gnement au vieillissement... Bref tout 
ce qui fait notre quotidien. Comme le 
souligne Olivia GREGOIRE, Secrétaire 
d’Etat chargée de l’Economie sociale, 
solidaire et responsable : « Économie 

de demain, au service d’un mode de 
production plus responsable, plus du-
rable, plus inclusif, l’économie sociale 
et solidaire correspond pleinement à 
l’objectif d’une relance qui conduira à 
des mutations en profondeur de l’éco-
nomie française ». 

C’est pour partager cette dynamique 
positive que durant tout le mois de no-
vembre, nous mettons à l’honneur ces 
entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire, qui transcendent le quotidien 
pour nous proposer de « construire en-
semble le monde de demain ».

À l’occasion de cet anniversaire du 
mois de l’ESS sur le Territoire du 
Pays de Grasse, 8 rendez-vous sont 
programmés sur des thématiques 
différentes - table ronde, ciné-débat, 
ateliers, conférences. Les contraintes 
sanitaires actuelles ne nous permettent 
pas d’organiser les grands rassemble-
ments dont nous rêvions. Aussi, nous 
avons décidé de ne pas plier face à 
l’adversité et de maintenir coûte que 
coûte nos événements en proposant 
un programme riche et varié, explique 
Valérie TETU, Chargée de mission Eco-
nomie Sociale et Solidaire à la CAPG. 
Le but est de sensibiliser les personnes 
à cette forme d’économie sociale et 
solidaire. Les entreprises de l’ESS pro-
posent des modes d’action innovants et 
durables qui ambitionnent de ne laisser 
personne au bord du chemin. L’objec-
tif est de communiquer largement au-
près de tous les publics, de toucher les 
jeunes, de rayonner sur le moyen et le 
haut pays, de montrer comment les ci-
toyens peuvent prendre leur destin en 
main et contribuer à l’indispensable 
transition écologique.

La CAPG proposera aussi de partager 
son expérience avec d’autres élues et 
techniciennes de collectivités à l’échelle 
de la région. Temps fort de notre pro-
grammation, le mardi 10 novembre, 
en collaboration avec le Réseau des 

Collectivités Territoriales pour une Éco-
nomie Sociale (RTES) et la Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et So-
lidaire (CRESS PACA), une table ronde 
se tiendra sur le thème « L’ESS, un atout 
pour la revitalisation des territoires ».

Et parce que la solidarité prend diverses 
formes, le Pays de Grasse croise les 
événements et conclut le mois comme 
chaque année par le Festival des So-
lidarités « FestiSol », avec une nou-
velle affiche dessinée par Kristian. Le 
thème de 2020 « Aux acte citoyens et 
citoyennes » colle parfaitement à la si-
tuation dans laquelle nous vivons. C’est 
une formidable occasion pour valori-
ser tous les élans de solidarité qui se 
sont manifestés durant le confinement 
comme la mise en place de la Manu-
facture solidaire avec la fabrication de 
masques en tissu. Le Rendez-vous 
est donné pour participer à une Table 
Ronde le 20 novembre au Palais des 
Congrès pour mieux comprendre ces 
formes d’engagement, pour les valori-
ser et pour réfléchir à comment les sou-
tenir dans la durée. Cette table ronde 
devait être ponctuée par la présenta-
tion de quelques événements venant 
illustrer ce que FestiSol ambitionnait 
de partager si la crise ne l’avait pas 
contraint à réduire sa voilure. 

Malgré le contexte actuel, cette 10ème 

édition prouve une fois encore que la 
Communauté d’Agglomération Pays de 
Grasse est bien une terre de « faiseurs 
de solidarité ».
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FESTISOL
PAYS DE GRASSE 2020 
« Aux actes citoyens et citoyennes »
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
À 18H30
AU PALAIS DES CONGRÈS
DE GRASSE
Depuis quelques années, nous 
assistons à un renouveau des 
formes d’engagement. Aujourd’hui, 
être citoyen et citoyenne passe par 
l’action quotidienne au service du 
bien commun. À travers cette table 
ronde, nous proposerons d’explorer 
ces formes d’engagements, de les 
valoriser, de les encourager. 

Avec la participation de :

• Marie Hélène SA VILLAS BOAS 
(Maitresse de conférences à l’Uni-
versité de Nice en Science Poli-
tique et co-rédactrice en cheffe de 
la revue « Participations »).

• Jérôme VIAUD
 (Président de la Communauté
 d’Agglomération du Pays de 

Grasse, Vice-président du Conseil 
départemental et Maire de 
Grasse).

• Pascale MOINET
 (Présidente du Repair Café).
• Yoann KASSI-VIVIER
 (Chargé de mission développe-

ment numérique des politiques 
d’engagement civique auprès du 
secrétaire d’État à l’Éducation 
nationale et à la jeunesse).

Animée par Éric RAULET.

Inscription obligatoire au
04 97 01 11 02
ou vtetu@paysdegrasse.fr
Accès libre en visioconférence 
(l’adresse du lien sera communiquée 
ultérieurement sur le site
www.paysdegrasse.fr)

LUNDI 2 NOVEMBRE À 18H30
Projection-débat du film documentaire
« Recettes pour un monde meilleur » (1h10)
Projection proposée par la Maison 
d’Éducation à l’Alimentation Durable 
(MEAD) de Mouans-Sartoux dans le 
cadre du Festival Alimenterre, suivie 
d’une table-ronde et d’échanges no-
tamment sur les thématiques de l’ali-
mentation, de la restauration collective 
et du gaspillage alimentaire, en pré-
sence de différents acteurs locaux.
Cinéma La Strada - 201 avenue
de Cannes - 06370 Mouans-Sartoux
Renseignements : infos à venir sur la 
page Facebook de la MEAD
Tél. 04 22 10 52 74
anais.trideau@mouans-sartoux.net
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.

JEUDI 5 NOVEMBRE DE 9H À 16H
« Mobilisons-nous pour faire de l’emploi un 
droit ! »
Dans le cadre de la démarche nationale 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Du-
rée, une journée d’animation avec de 
nombreux ateliers pour explorer et ré-
fléchir ensemble à la création de nou-
velles activités riches de sens.
Coordonnée par le Comptoir des Res-
sources de l’association Defie et coréa-
lisée avec ses partenaires.
Centre historique de Grasse
Inscription obligatoire au 09 72 15 33 80 
ou par mail laccueilducomptoir@gmail.com

JEUDI 12 NOVEMBRE À 18H30
Avant-première du film « Douce France » 
(1h35)
Projection proposée par la Maison 
d’Éducation à l’Alimentation Durable 
(MEAD) de Mouans-Sartoux et ses 
partenaires locaux, suivie d’une table 
ronde et d’échanges notamment sur 
les thématiques de l’agriculture et de 
l’alimentation, de l’aménagement du 
territoire et de l’économie en présence 
de différents acteurs locaux.
Cinéma La Strada - 201 avenue de 
Cannes - 06370 Mouans-Sartoux
Renseignements : infos à venir sur la 
page Facebook de la MEAD
Tél. 04 22 10 52 74
ou anais.trideau@mouans-sartoux.net
Dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 18H
Projection du film documentaire
« Semer, récolter, résister » (44 mn)
Projection proposée dans le cadre du 
Festival Alimenterre, animée par l’asso-
ciation Evaléco & partenaires, dans le 
cadre du café inter-associatif Comm’un 
Café
Sainte Marthe - 21 avenue Chiris
06130 Grasse (parking gratuit sur place)
Sur inscription à carole@evaleco.org
Limité à 30 personnes
Parking gratuit sur place
Plus d’infos : https://www.alimenterre.
org/le-festival-alimenterre-0
Renseignements au 06 18 96 27 25

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 18H30
FestiSol Pays de Grasse - Table ronde
« Aux actes citoyens et citoyennes »
(Voir colonne dédiée)

SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 10H À 16H
« Le p’tit marché solidaire de Sainte Marthe »
Profitez d’une journée de rencontre 
avec les structures et les personnes du 
Tiers-lieu de la transition écologique et 
solidaire. Au programme : une vente au 
profit des associations présentes (li-
brairie solidaire, petites objets, friperie, 
des animations, une buvette solidaire).
Tiers Lieu de Sainte Marthe
21 avenue Chiris – 06130 Grasse
Entrée libre et gratuite.
Privilégiez la mobilité douce : parking 
vélos, parking sur place pour les co-
voitureurs dans la limite des places dis-
ponibles, parking une heure gratuite au 
rond-point de Sainte Marthe (à 300m).
Renseignements au 04 93 77 51 93

LUNDI 30 NOVEMBRE À 18H30
Projection-débat du film documentaire 
« Solutions locales pour un désordre global » 
(1h53)
Projection proposée par la Maison 
d’Éducation à l’Alimentation Durable 
(MEAD) de Mouans-Sartoux, suivie 
d’échanges en présence de la réalisa-
trice, Colinne SERREAU.
Cinéma La Strada - 201 avenue de 
Cannes - 06370 Mouans-Sartoux
Renseignements : infos à venir sur la 
page Facebook de la MEAD
Tél. 04 22 10 52 74
ou anais.trideau@mouans-sartoux.net.
Places limitées. Entrée payante.

À VOS
AGENDAS      

ATTENTION : Les horaires en soirée seront à préciser
en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.
SUIVRE L’ACTUALISATION DU PROGRAMME SUR
www.paysdegrasse.fr
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ENSEMBLE,
BOUGEONS L’EMPLOI 
POUR LES JEUNES
UN FORMAT 100% 
NUMÉRIQUE

TREMPLIN POUR L’EMPLOI, VECTEUR 
D’ORIENTATION OU D’OUVERTURE VERS 
L’ENTREPRISE, CET ÉVÉNEMENT EST LE 
FRUIT D’UN TRAVAIL COLLABORATIF EN 
DIRECTION DE LA JEUNESSE DE NOTRE 
TERRITOIRE. ORGANISÉ PAR LE SERVICE 
EMPLOI-INSERTION DE LA CAPG EN COL-
LABORATION AVEC GRASSE CAMPUS, 
ENSEMBLE, BOUGEONS L’EMPLOI POUR 
LES JEUNES REVIENT POUR UNE 7ème 
ÉDITION AVEC UN FORMAT 100% NU-
MÉRIQUE COMPTE TENU DU CONTEXTE 
SANITAIRE.



KIOSQUE NOVEMBRE 2020 GRASSE 25

GRASSEÉVÉNEMENTS

Ensemble, bougeons l’emploi pour 
les jeunes est conçu comme un mo-
ment d’échanges, d’informations et 
de partage entre les différents acteurs 
du territoire, concernés par l’avenir de 
nos enfants : enseignants, chefs d’en-
treprise, professionnels de l’emploi, 
organismes de formation, tous colla-
borent et se donnent rendez-vous pour 
construire demain. 

Initialement prévu sur 3 jours consé-
cutifs, Ensemble, bougeons l’emploi 
pour les jeunes s’adapte à la situation 
actuelle en proposant uniquement une 
matinée de découverte autour de l’em-
ploi et de l’entrée dans la vie profes-
sionnelle. Cette édition 2020 est très 
particulière. Nous avons dû travailler 
sur un format complètement différent 
des années précédentes  : un format 
100% numérique, explique Jean-Fran-
çois PIOVESANA, Directeur du service 
emploi de la CAPG. Ce que nous fai-
sions en présentiel, nous l’avons adap-
té au réseau numérique. La difficulté 
était de savoir comment parvenir à 
rester en lien avec les établissements 
scolaires et surtout de continuer à dé-
montrer la dynamique du territoire sur 
l’accueil des formations et en particu-
lier des formations supérieures. Pour 
cette 7ème année, nous avons donc axé 
l’événement sur une matinée décou-
verte à destination des lycées et des 
formations supérieures. Certes, il y aura 
moins d’échanges mais il était essentiel 
de maintenir cette manifestation.

Entre conférence, ateliers, visites et dé-
couvertes d’entreprises et témoignages 
de jeunes étudiants sur leur parcours 
d’apprentissage, tout est réuni pour 
permettre aux jeunes de trouver leur 

voie professionnelle. Nous proposons 
aux jeunes un format concentré sur 
une demi-journée le 26 novembre pro-
chain où ils pourront accéder librement 
à cette offre via une plateforme numé-
rique. Celle-ci regroupe des ateliers et 
des témoignages en format vidéo pour 
préparer les élèves à leur recherche de 
stage, d’alternance ou de premier em-
ploi. Une conférence est prévue pour 
évoquer la passerelle entre l’univers de 
la formation et l’univers de l’entreprise. 
Valérie LOUBAT, en charge du dévelop-
pement des formations supérieures sur 
le territoire, présentera également les 
offres de formation de Grasse Campus. 
Les jeunes resteront dans leur établis-
sement scolaire avec leur enseignant 
et pourront suivre à distance la confé-
rence et participer aux ateliers propo-
sés. Il était primordial pour nous de pri-
vilégier la sécurité de tous.

Parmi les intervenants, on compte les 
partenaires fidèles que sont la Mission 
locale, le service emploi de la CAPG, le 
PLIE (plan local pour l’insertion et l’em-
ploi) du Pays de Grasse, les établisse-
ments scolaires et les écoles, Grasse 
Campus, Initiative Terres d’Azur, les 
agences d’intérim. Les entreprises par-
tenaires comme Initiative Terres d’Azur 
ont travaillé en amont pour préparer des 
vidéos et ainsi pouvoir les diffuser lors 
des ateliers. Malgré l’adversité, nous 
sommes présents pour proposer un 
événement de qualité pour les jeunes 
du territoire, conclut-il.

RENSEIGNEMENTS
Direction Emploi du Pays de Grasse
Tél. 04 97 01 11 00
ethomas@paysdegrasse.fr

P R O G R A M M E
JEUDI 26 NOVEMBRE

8h30-9h : Mot d’accueil de
Jérôme Viaud, Maire de Grasse
et Président de la CAPG et
présentation de Grasse Campus.

9h-10h : Grande conférence
en visio autour d’une thématique 
liée à l’emploi et le monde de
l’entreprise.

10h15-12h : Découverte en autonomie 
de la plateforme regroupant des 
ateliers et des témoignages en
format vidéo pour préparer les 
élèves à leur recherche de stage, 
d’alternance ou de premier emploi.  
Visite et découverte d’entreprises.

Témoignages 
• Pourquoi choisir l’alternance ?
• Pourquoi choisir un bon stage ? 
• Booster sa recherche d’emploi
• Les codes pour son arrivée dans 

l’entreprise 
• L’importance du réseau
 professionnel

Ateliers
• Entreprendre et créer son entreprise 
• Travailler ou étudier à l’étranger 
• Comment gérer son stress 
• L’importance de l’image de soi 
• Appréhender les risques des 

réseaux sociaux 
• Utiliser les réseaux sociaux
 professionnels  

L’intérim, une porte pour l’emploi : 
Vidéo de présentation pour
découvrir chacune des 12 agences 
d’intérim du Pays de Grasse.

UNE MATINÉE DÉCOUVERTE
POUR DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Renforcer le lien entre les étudiants et les entreprises
 du territoire.
• Accompagner les élèves dans leur réflexion autour de
 différentes opportunités liées à leur avenir.
• Préparer les jeunes aux prochaines échéances
 professionnelles qu’ils vont rencontrer.
• Responsabiliser notre jeunesse autour de leur rôle à
 jouer dès demain dans l’entreprise.

LES AVANTAGES D’UN FORMAT 100% NUMÉRIQUE
• Proposer une action innovante.
• S’adapter au contexte sanitaire.
• Proposer un contenu plus adapté au fonctionnement
 des jeunes.
• Limiter les déplacements.

GrasseLe goût de l’essentiel
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LA CLASSE,
L’ŒUVRE

« LA CLASSE, L’ŒUVRE ! » EST UNE OPÉRATION D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE ADOSSÉE À LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES. ELLE EST LE RÉSULTAT D’UN PARTENARIAT ENTRE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES (MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION) ET LA DIRECTION GÉNÉ-
RALE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (MINISTÈRE DE L’ÉDUCA-
TION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE).
ASSOCIÉS À L’ÉVÉNEMENT, LE MUSÉE INTERNATIONAL DE LA 
PARFUMERIE ET LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE 
OFFRENT, POUR 2020, UNE PROGRAMMATION MÊLANT LES 
PUBLICS ET LES PROPOSITIONS ARTISTIQUES.

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 14 NOVEMBRE DE 17H À 20H.

SERVICE DES PUBLICS
DES MUSÉES DE GRASSE 
2 boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 14
Réservation obligatoire par mail :
activites.musees@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com
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SPECTACLE DE LUC GIRERD
L’Aventure Théâtre Compagnie présente Charles NÈGRE de retour au MAHP, 
en chair et en os, pour découvrir ce qu’on a fait de ses œuvres.
Et si Charles NÈGRE réapparaissait à Grasse, deux cents ans après sa nais-
sance ? Que trouverait-il comme traces de son œuvre dans sa ville natale ? 
Serait-il reconnu comme peintre ou comme photographe ? Ou aurait-il disparu 
dans les oubliettes de l’Histoire ? C’est à cette question intrigante que nous 
vous proposons de répondre, en devenant témoin de son possible mais bref 
retour sur terre, au MAHP de Grasse.
Une production de l’AVENTURE THÉÂTRE COMPAGNIE avec Antoine
PROVOST-GRELLIER et Luc GIRERD.

LA CLASSE L’ŒUVRE AU MAHP
Charles NÈGRE, le temps d’une pose
Dans le cadre de l’année Charles NÈGRE, 2020 : bicentenaire de sa naissance, 
44 élèves, de Premières de Spécialité Arts Plastiques du Lycée Amiral de 
Grasse, proposent une présentation publique plastique et théâtrale autour des 
œuvres picturales et photographiques du photographe Charles NÈGRE (Grasse 
1820-1880) exposées au musée. Mise en scène : Sylvie DELAUNAY directrice 
de la Compagnie théâtrale Passerel.
Projet mené en partenariat avec : La Maison du Patrimoine de la ville de 
Grasse, le photographe David GIORDANENGO, le Parc National de Région.

La classe l’œuvre au MIP dans le cadre du Festival MANCA 2020 
« Opéra Viva ! » : Distillations déambulatoires
À la recherche du parfum perdu
Les classes de 5ème et 6ème du collège Carnot de Grasse ont travaillé avec une 
équipe interdisciplinaire autour des thèmes du parfum et de la musique. 
Des interrogations ambitieuses ont été posées à ce jeune public qui s’est 
empressé d’en donner des réponses aussi touchantes qu’originales telles que : 
Comment nommer les odeurs ? Comment qualifier l’indescriptible ? Comment 
transmuer une odeur en son ? 
Une forme artistique collaborative voit le jour entre représentation théâtrale et 
improvisation musicale portée par le travail de création de Jérémy SAGNES 
compositeur électroacousticien, élève de Michel PASCAL. 
Une femme désespérée crie « Au voleur ! », on lui a dérobé le parfum de son 
enfance... Les maîtres parfumeurs de Grasse, tels des sorciers, lui offrent de 
le recomposer mais quelle proposition sera la meilleure ? Et si finalement il ne 
fallait pas abandonner ce parfum au passé pour pouvoir grandir ? Bienvenue 
dans le monde magique des senteurs où « Les parfums, les couleurs et les 
sons se répondent ».
Projet mené en partenariat avec : Le Conservatoire de Musique de Grasse, 
Micadôme - Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Cochereau Nice 
Université Côte d’Azur, Studio Instrumental.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
Réservation obligatoire au MAHP

MAHP

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Réservation obligatoire au MIP

Programmation susceptible de modification et d’adaptation en fonction des 
normes sanitaires en vigueur à la date de l’événement.
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CHARLES NÈGRE,
UN ARTISTE PROTÉIFORME
DANS LE CADRE DU BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE CHARLES NÈGRE (1820-2020), LES SERVICES CULTURELS DE 
LA VILLE DE GRASSE CÉLÈBRENT L’ARTISTE AVANT-GARDISTE À TRAVERS UNE RICHE PROGRAMMATION D’EXPOSITIONS. 
APRÈS LE SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE ET LES ARCHIVES COMMUNALES, LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PRO-
VENCE PROPOSE DE DÉCOUVRIR, DU 6 NOVEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021, SES COLLECTIONS D’ŒUVRES PICTURALES 
MAIS AUSSI D’HÉLIOGRAVURES ET DE PHOTOGRAPHIES.

Artiste longtemps méconnu du grand 
public, Charles NÈGRE est aujourd’hui 
sans conteste l’un des artistes les plus 
doués de cette première génération de 
photographe. Peintre classique et aca-
démique formé à l’École des Beaux-
Arts de Paris dans les années 1840, 
Charles NÈGRE expérimente très tôt 
la photographie, apparue récemment. 
Véritable pionnier, il invente son propre 
procédé de gravure héliographique. 
Sa pratique de la photographie bou-
leverse de manière spectaculaire sa 
conception et les fondements de son 
art pictural. Ses petits paysages du 
Midi dans lesquels il se concentre sur 
les effets et le jeu de lumière côtoient 
la peinture d’histoire, son autre sujet 
de prédilection. À l’instar des missions 

héliographiques qu’il convoitait, ses 
photographies constituent un témoi-
gnage précieux des monuments histo-
riques et sites archéologiques à l’aube 
de la modernité.

La ville de Grasse s’enorgueillit de pos-
séder une des collections françaises 
les plus complètes, avec celle du mu-
sée d’Orsay, composée de peintures, 
de photographies, d’héliographies de 
Charles NÈGRE et d’archives person-
nelles de sa famille, conservée au Musée 
d’Art et d’Histoire de Provence, à la 
bibliothèque patrimoniale Villa Saint- 
Hilaire, aux Archives communales ainsi 
qu’à la Cathédrale. Ce fonds se consti-
tue très tôt, dès 1921, grâce à François 
CARNOT qui a su reconnaître le talent 

de cet artiste grassois aux multiples fa-
cettes. Cette riche collection témoigne 
de l’identité provençale magnifiée par 
l’enfant du pays. Les présenter cet au-
tomne est l’occasion de faire découvrir 
au grand public cet héritage artistique 
et scientifique hors du commun. Cette 
année, l’ensemble des services culturels 
de la ville lui rendent hommage à travers 
des expositions et des conférences. Au 
MAHP, le public pourra découvrir ses 
œuvres originales de peintures, d’hé-
liogravures et de photographies datant 
de 1850 à 1870 enrichies de prêts issus 
de la bibliothèque patrimoniale et des 
archives communales, explique Grégory 
COUDERC, Responsable scientifique 
des musées de Grasse, attaché de 
conservation du patrimoine.

 Portrait de Charles NÈGRE
 © Musée d’Art et d’Histoire de Provence, Grasse - France
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L’exposition au Musée d’Art et d’His-
toire de Provence fait dialoguer ses 
œuvres picturales avec sa pratique 
photographique qui font de Charles 
NÈGRE un artiste complet inspiré. Plus 
de 40 photographies représentant le 
pays grassois, la Côte d’azur et plus 
largement la Provence ainsi que des 
portraits de sa famille et des autopor-
traits sont exposés. Une vingtaine d’hé-
liogravures illustrent les monuments 
historiques français ainsi que les sites 
archéologiques internationaux comme 
en Syrie et en Jordanie. L’exposition 
s’articule autour de plusieurs parties  : 
Charles NÈGRE et sa famille de confi-
seurs installée à Grasse et à Cannes 
(Certains plats et ustensiles ont été acquis 
par la confiserie FLORIAN située à Pont 

du Loup) ; les œuvres de jeunesse de 
l’artiste plus axées sur des tableaux, 
des dessins et des études et pour finir 
Charles NÈGRE et la photographie des 
monuments historiques, de la Provence 
au sens large.

Pour réaliser cette exposition, les 
équipes des Musées ont œuvré ardem-
ment en collaboration avec l’ensemble 
des services culturels de la ville. Toutes 
les équipes sont très enthousiastes et 
nous sommes très heureux de pouvoir 
présenter cette exposition après celle 
de Leonetto CAPPIELLO au Musée 
International de la Parfumerie. Dans le 
cadre de cet événement, un catalogue 
des œuvres de l’artiste sera proposé à 
la vente.

Soulignons qu’en 2021, le Musée d’Art 
et d’Histoire de Provence fêtera ses 100 
ans et à cette occasion de nombreux 
évènements culturels sont en prépara-
tion dont l’exposition Michel GRANIOU 
prévue en juin prochain. Espérons que 
la situation sanitaire permettra de célé-
brer ce bel anniversaire. KIOSQUE ne 
manquera pas de tenir informés les lec-
teurs dans les prochains numéros.

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
2 rue Mirabeau
06130 Grasse
Tél. 04 93 36 80 20
www.museesdegrasse.com

 La puissance de l’homme
 © Musée d’Art et d’Histoire de Provence, Grasse - France

 Théâtre en ruine - Héliogravure
 © Musée d’Art et d’Histoire de Provence, Grasse - France

 Grasse, citonnier
 © Musée d’Art et d’Histoire de Provence,
 Grasse - France

INFOS
PRATIQUES

Plein tarif : 2€ (ticket donnant 
accès à la Villa Jean-Honoré 

Fragonard)
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, 

chômeurs, handicapés
Gratuité sur présentation du ticket 

du Musée International de la
Parfumerie - valable la

journée
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POUR L’AMOUR
DES CHIENS
DE SAUVETAGE
LE CERCLE CULTUREL DU PAYS DE GRASSE DONNE LA PAROLE, LE MERCREDI 
4 NOVEMBRE, À PATRICK VILLARDRY, COMPORTEMENTALISTE ANIMALIER, POUR 
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS. CETTE CONFÉRENCE INTITULÉE « L’INTELLIGENCE 
DES ANIMAUX » RETRACE LE PARCOURS DE CET HOMME ET SES INTERVENTIONS 
DANS LES DÉCOMBRES AVEC L’AIDE DE SES CHIENS.

Forte tête au cœur tendre qui brave 
souvent les interdits pour arriver à ses 
fins, Patrick VILLARDRY est reconnu 
comme l’un des meilleurs spécialistes 
cynophiles du chien de recherche en 
décombres. Il a effectué près de 600 
missions et sauvé plus de 60 vies hu-
maines. À travers cette conférence, il 
souhaite rendre hommage à ces ani-
maux dont les qualités naturelles sont 
transcendées par la joie de faire plaisir 
à leur maître.
 
Adjudant-chef dans le corps des sa-
peurs-pompiers, maître-chien, conseiller 
technique cynophile, éducateur canin, 
président de la Société de Défense des 
Animaux de Nice, créateur de l’asso-
ciation ULIS, Patrick VILLARDRY est 
un homme passionné par les animaux 
depuis sa tendre enfance. J’ai toujours 
vécu avec des chiens. C’est une véri-
table vocation pour moi, un vrai choix de 
vie, explique-t-il.

Prenant exemple sur le modèle des 
chiens d’avalanche, il comprend très tôt 
que des chiens, formés à la recherche 
de survivants, peuvent certainement 
avoir un rôle lors de catastrophes en 
milieu urbain. Démarre alors une aven-
ture extraordinaire où, face à l’indiffé-
rence et l’incrédulité, il entreprend de 
se former et de dresser des chiens et 
crée une unité cynotechnique qui fera 
ses preuves lors du tremblement de 
terre de Mexico en 1985. Pendant 30 

ans, dans sa tenue de pompier ou de 
bénévole de l’association ULIS qu’il a 
créée, il a parcouru la planète sur tous 
les théâtres de catastrophes où lui et 
ses chiens pouvaient sauver des vies. 
Depuis un an et demi, je suis à la re-
traite mais je continue à apporter mon 
aide notamment lors de l’explosion à 
Beyrouth ou dernièrement avec les in-
tempéries de la tempête Alex. Je suis 
un homme de terrain et j’ai cette envie 
d’aider les autres. Lors de cette confé-
rence, je reviendrai sur ma carrière et 
mes expériences passées. J’évoquerai 
les techniques de dressage de chiens 
pour sauver des vies, le choix du chien... 
Un moment d’échange sera également 
prévu avec le public.

Le Cercle Culturel du Pays de Grasse 
promet un beau rendez-vous pour tous 
les amoureux des animaux. Nous pen-
sons que ce sujet saura trouver son pu-
blic. Il y a deux ans, nous avons orga-
nisé une conférence sur le secret des 
arbres et le public a été très réceptif, 
c’est pour cette raison que nous nous 
sommes dirigés vers ce thème. Les ani-
maux ont beaucoup à nous apprendre, 
précisent Robert VERLAQUE et Linda 
WHITE, Président et secrétaire de l’as-
sociation.

Rendez-vous le mercredi 4 novembre 
à 17h au Palais des Congrès.

RENSEIGNEMENTS
Cercle Culturel du Pays de Grasse
Tél. 04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
Conférence gratuite pour les jeunes et les 
adhérents et 7€ pour les non-adhérents.



KIOSQUE NOVEMBRE 2020 GRASSE 31

GRASSECULTURE

De nombreuses 
nouveautés vous 
attendent : 
nouvelle PICANTO, 
nouvelle RIO, 
nouvelle STONIC et le 
nouveau SORENTO

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

KIA LE CANNET - GRASSE, 
Élu meilleur distributeur 
automobiles 2020 

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

Une équipe
commerciale

à votre écoute
pour vous présenter 

la large gamme
des Véhicules KIA

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DU CERCLE CULTUREL DU PAYS DE GRASSE
NOVEMBRE 2020 / JANVIER 2021

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
« Camus » par Jacques FERRANDEZ.
À la Terrasse des Arts à Châteauneuf.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
« Le Cinéma de Jean GIONO » par Jacques MENY, écrivain, réalisa-
teur de cinéma et Président de l’association les Amis de Jean GIONO.

SAMEDI 9 JANVIER
« Juifs, Chrétiens et Musulmans dans l’Espagne médiévale » 
par Robert VERLAQUE, Historien, Président du Cercle Culturel du 
Pays de Grasse.

MERCREDI 13 JANVIER
« Musique et architecture du baroque niçois » par Annick 
FIASCHI-DUBOIS, Maître de Conférences (HC) Université Côte d’Azur 
Musicologue.

MERCREDI 20 JANVIER
« Yayoi Kusama (1929), l’obsession : une matière d’art » par 
Gilbert CROUÉ, Historien d’Art, Professeur à l’UNIA.

MERCREDI 27 JANVIER
« Les odyssées de deux grassois, grands témoins de la grande 
Histoire du XXème siècle » par Paul EUZIÈRE, vice-président de 
l’Association Historique du Pays de Grasse, Président du Festival 
TransMéditérranée.
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HOMMAGE À
Louis-Noël BELAUBRE

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GRASSE NOUS DONNE RENDEZ- 
VOUS LE DIMANCHE 22 NOVEMBRE À LA CATHÉDRALE DE GRASSE 
POUR UN CONCERT EXCEPTIONNEL EN HOMMAGE À LOUIS-NOËL 
BELAUBRE, PREMIER DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT. AUX SONS 
DE LA GUITARE, DU PIANO, DU VIOLONCELLE, DE L’ORGUE, DE LA 
CLARINETTE, DE LA FLÛTE TRAVERSIÈRE ET DES PERCUSSIONS, 
LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE EXPLORENT 
UNE PARTIE DU RÉPERTOIRE DES ŒUVRES POUR SOLISTES ET 
FORMATIONS DE MUSIQUE DE CHAMBRE ACCOMPAGNÉS D’AMIS 
MUSICIENS ET D’ANCIENS ÉLÈVES DU MAÎTRE.

Originaire de Haute-Garonne, Louis-Noël BELAUBRE 
est décédé le 17 juillet 2017 à l’âge de 84 ans dans 
sa résidence de Carros. Pianiste et compositeur in-
dépendant, il est honoré de nombreux prix dont celui 
de la Fondation de France pour l’ensemble de son 
œuvre. En 1975, il est nommé Directeur à la création 
du Conservatoire de Musique de Grasse. Entouré de 
quelques professeurs, il a ouvert les classes de pia-
no (Pierre-Philippe BAUZIN), de violon (Françoise 
LETHIEC), de violoncelle (Charles RENEAU puis – 
Manfred SCHITLZ et Charles ARZOUNIAN), de flûte 
traversière (André RECORDIER), de clarinette (Michel 
LETHIEC) et de formation musicale (Chantal FILIPPI). 
Pendant 22 ans, il a su développer l’établissement 
en ouvrant progressivement les cours de guitare 
(Jacques GÉSINA), d’alto, de trompette, de percus-
sions et de musiques traditionnelles.

DIMANCHE
22 NOVEMBRE

15H30 - CATHÉDRALE
DE GRASSE

Ouverture des portes
à 14h45.

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Concert organisé dans le 
strict respect des

préconisations
sanitaires
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nservat   ire
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BEETHOVEN, UNE VIE D’HÉROÏSME
ET DE FRATERNITÉ
VENDREDI 27 NOVEMBRE À 18H30
CHAPELLE DE LA VISITATION
Conférence par André PEYRÈGNE, 
illustrée en musique par les élèves 
du Conservatoire. 

En cette année 2020, le monde de 
la musique célèbre le 250ème anniver-
saire de la naissance de BEETHOVEN. 
André PEYRÈGNE, président de la 
Fédération Française d’Enseigne-
ment Artistique, collaborateur de 
France - Télévision et de la Lettre 
du musicien, auteur du disque « Dis 
papa, raconte-moi BEETHOVEN  » 
(Editions Mirare) évoquera les as-
pects de la vie de ce compositeur : 
l’enfance maltraitée, les succès 
viennois, le drame de la surdité, le 
défi au destin, la consolation dans 
la nature, l’appel à la fraternité.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Conférence organisée dans le strict 
respect des préconisations sani-
taires.

Les professeurs et les élèves qui l’ont 
côtoyé en gardent un très bon souve-
nir. C’était un directeur exceptionnel et 
talentueux qui avait une vision plus ar-
tistique qu’administrative. Il était très à 
l’écoute des professeurs et des élèves, 
explique Marika HOFMEYR, professeur 
de piano au Conservatoire de Musique. 
Soucieux de transmettre non seule-
ment son savoir mais également sa 
passion pour la musique, Louis-Noël 
BELAUBRE était à la fois exigeant et 
bienveillant. Marie-Laure CHARLAT, an-
cienne élève et aujourd’hui professeur 
de piano au Conservatoire de Grasse 
explique : Louis-Noël BELAUBRE avait 
un niveau d’exigence élevé, il voulait 
faire du Conservatoire un établisse-
ment d’enseignement de qualité. Il fai-
sait preuve de beaucoup de patience 
pendant les cours et nous encourageait 
constamment. Lors des périodes de 
préparation aux auditions et examens, il 
ne comptait pas le temps passé à nous 
encadrer. Il m’a donné cette culture de 
compréhension des différents styles de 
musique mais aussi l’approfondisse-
ment de la technique du geste musical.

Immense artiste d’une très grande 
culture musicale, les œuvres de Louis-
Noël BELAUBRE s’expriment dans un 
langage clair, expressif, diversifié dont 
l’originalité et la spécificité l’ont tenu 
éloigné des courants musicaux préé-
tablis. Influencées par la musique de 
Frank MARTIN et Benjamin BRITTEN 
mais reconnaissables entre toutes, 
ses œuvres nous emmènent dans un 
univers lyrique et mélancolique, d’une 
écriture classique et romantique qui 
tend vers le modernisme. Son goût 

pour les rythmes irréguliers est issu de 
la fréquentation de la musique popu-
laire, en particulier de celle d’Europe 
centrale par l’intermédiaire de Béla 
BARTÓK. L’imprégnation germanique 
évidente laisse cependant libre cours 
à certains aspects de l’esprit français. 
Sa musique ne ressemble à aucune 
autre. Il n’a pas suivi un courant musical 
spécifique. Parce que ce fut le premier 
Directeur du Conservatoire, c’était une 
évidence de lui rendre hommage lors 
de ce concert. Je regrette de ne pas 
l’avoir connu et cela me tient à cœur 
de continuer à faire vivre sa musique, 
explique Philippe VOITURON, Directeur 
du Conservatoire de Musique. Sa mu-
sique mérite vraiment d’être entendue 
et ce concert est une belle occasion de 
découvrir ou redécouvrir ses œuvres, 
dit Marika HOFMEYR.

Louis-Noël BELAUBRE n’est plus mais 
sa musique restera et se propagera au 
sein du répertoire des interprètes les 
plus raffinés et les plus exigeants, sou-
cieux de communiquer à leur public les 
valeurs d’une modernité intemporelle. 

Rendez-vous le dimanche 22 novembre 
pour partager un moment musical d’ex-
ception.

6 rue du Saut - 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
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2020
L’ANNÉE DE LA BD
BULLES & BIB
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE A DÉCIDÉ CETTE ANNÉE DE 
METTRE LE 9ème ART À L’HONNEUR. POUR LE PLUS GRAND 
BONHEUR DE TOUS, PETITS ET GRANDS, PASSIONNÉS ET CU-
RIEUX, AMATEURS D’ART OU DE LITTÉRATURE, LA VILLA SAINT- 
HILAIRE VOUS PROPOSE, TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE, DE 
PLONGER DANS L’UNIVERS DE LA BANDE DESSINÉE.
PLUSIEURS RENDEZ-VOUS SONT AU PROGRAMME POUR CET 
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL. VENEZ DÉCOUVRIR OU REDÉCOU-
VRIR LES DIFFÉRENTS STYLES DE LA BANDE DESSINÉE À TRA-
VERS LES SÉLECTIONS DES BIBLIOTHÉCAIRES : MANGAS, BD 
FRANCO-BELGE, COMICS, ROMANS GRAPHIQUES, WEBTOON… 

Forme d’expression artistique, la bande 
dessinée aborde tous les styles : l’his-
toire, les sujets de société, l’humour, 
les documentaires… Elle a le vent en 
poupe et attire ainsi tous les publics, 
petits et grands. Une bande dessinée 
est, pour certains, plus facile ou plus 
attrayante à lire qu’un autre livre, parce 
que les images sont aussi importantes 
que le texte pour comprendre l’histoire, 
explique Karine ROUSTAN, Chargée de 
l’événement. Le service Bibliothèque & 
Médiathèques de Grasse a donc déci-
dé de mettre à l’honneur cette forme 
d’expression en proposant tout le mois 
de novembre un programme riche et 
varié accessible à tous. Le public pourra 
découvrir nos sélections du mois au-
tour de la BD, des DVD ou encore les 
œuvres des auteurs. Une vitrine sur le 
patrimoine autour de la naissance de la 
bande dessinée intitulée « Les trésors 
du patrimoine : petite histoire de la BD » 
mettra en valeur les premiers journaux 
illustrés pour enfants. Ce sera une ex-
position chronologique de revues et 
de livres du patrimoine (la semaine de 
Suzette, pilote…). C’est incroyable tout 
ce qui existe dans ces collections.

Chaque semaine, les bibliothécaires 
proposeront une projection de BD 
adaptées à l’écran pour découvrir 
un style différent. De plus, un quizz-
concours sera organisé pour tester vos 
connaissances sur la bande dessinée 
et les auteurs que la bibliothèque aura 
l’honneur de recevoir lors de la table 
ronde. Le questionnaire sera dispo-
nible à l’accueil des Bibliothèque & Mé-
diathèques de la ville et sur notre site 

internet. Le gagnant remportera une BD 
dédicacée par un des auteurs présents 
pour ce rendez-vous, annonce Magali 
MICHAUDET, Directrice du service.

Vous pourrez admirez aussi une ex-
position des planches de l’album « La 
France sur le pouce » (scénario Olivier 
COURTOIS, dessins de Phicil). Ces 
planches illustrent le récit autobiogra-
phique d’un voyage en autostop à tra-
vers la France. 5 000 kilomètres à sillon-
ner le pays de Dunkerque à Bayonne, 
de Brest à Bayonne, de Nice à Charle-
ville-Mézières. Mais avant d’être géo-
graphique, ce voyage au long cours 
fut d’abord humain. Je raconte la dé-
couverte d’une France lointaine des 
grandes agglomérations, les rencontres 
le long des routes, les échanges que 
cela entraîne, l’intimité qui se poursuit 
parfois au-delà d’un trajet quand on 
m’invite à partager un verre, un repas 
ou quand on m’offre un hébergement. 
D’une rencontre à l’autre se dessine ain-
si le portrait d’un pays bienveillant qui ne 
craint pas la rencontre, l’imprévu et l’in-
connu, explique Olivier COURTOIS.

Très attendue, cette année de la bande 
dessinée sera aussi l’occasion, pour 
les auteurs, de faire entendre leurs 
voix autour d’une table ronde. Intitulée 
« Comment naît une BD ? Les inspira-
tions », cette table ronde réunira cinq 
grands artistes emblématiques du 9ème 

art : CORBEYRAN pour « La maison 
des fragrances », OLIVIER COURTOIS 
pour « la France sur le Pouce », Jacques 
FERRANDEZ pour « Le chant du monde », 
KRISTIAN pour « Tous confinés » et 

Julien REVENU, artiste en résidence, 
précédée par une séance de dédi-
caces. La Société SAURAMPS, titulaire 
du marché auprès de la ville, proposera 
les BD des auteurs à la vente. L’objectif 
est de faire découvrir ou redécouvrir le 
monde la BD mais aussi de mutualiser 
la venue de ces auteurs et d’en faire 
profiter en parallèle les scolaires. Ainsi, 
d’octobre à décembre, les établisse-
ments scolaires de Grasse bénéficie-
ront de trois séances pour découvrir le 
monde de la bande dessinée en parte-
nariat avec la Délégation Académique 
aux Affaires Culturelles et le service 
Ville d’art et d’histoire de la ville. Quatre 
classes ont ainsi répondu présentes : 
une classe de seconde du Lycée Ami-
ral de Grasse, une classe de CM1 de 
l’école de Plascassier et deux classes 
de CE2 de l’école Saint-Exupéry. Leur 
mission : raconter l’histoire de Grasse 
en BD, dit Karine ROUSTAN.

Saluons l’ensemble de ces initiatives des 
bibliothécaires pour ce beau programme. 
Le rendez-vous est donc pris à la Villa 
Saint-Hilaire pour découvrir l’univers de 
la bande dessinée. Une occasion unique 
de jeter un coup d’œil par-dessus les 
épaules des artistes du 9ème art.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Villa Saint-Hilaire
1 Impasse Ernest Boursier-Mougenot

(ex Bd A. Maure)
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr 
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RÉSIDENCE
D’ARTISTES
 À LA CAPG
Le Pays de Grasse s’engage à gé-
néraliser l’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) auprès des habi-
tants du territoire dès leur plus jeune 
âge. 

À ce titre, depuis 5 années, la di-
rection des affaires culturelles de la 
CAPG accueille des artistes en ré-
sidence afin de faire découvrir leur 
pratique artistique au plus grand 
nombre. Depuis le lancement du 
programme en 2015, les enfants de 
17 communes de la CAPG ont bé-
néficié d’un accompagnement spé-
cifique et notamment de la rencontre 
d’artistes en résidence. Chaque 
année, un jury se réunit pour audi-
tionner des candidats-artistes pres-
sentis dans le cadre d’une grande 
résidence-mission. Les classes, qui 
s’inscrivent dans la démarche, bé-
néficient du dispositif et passent 
entre 6h et 8h avec un artiste. Les 
jeunes découvrent une pratique, 
l’expérimentent, s’ouvrent au monde 
de l’art et donnent libre cours à leur 
propre créativité avec la complicité 
des structures culturelles et l’enga-
gement de tous les partenaires du 
territoire.

Cette année, les artistes en résidence 
sont Célia PERNOT, photographe et 
Julien REVENU, auteur BD.
Ce dernier interviendra au sein de 
différents établissements scolaires 
du territoire dont le lycée De Crois-
set de Grasse, le Collège Paul Arène 
de Peymeinade, le groupe scolaire 
de Saint-Cézaire-sur-Siagne et les 
écoles du Haut-Pays et également 
auprès des enfants bénéficiant d’un 
accompagnement à la scolarité avec 
le centre social Harpèges.
Julien REVENU témoigne : L’objectif 
de ce projet EAC est de faire décou-
vrir la lecture de la BD à travers des 
dessins. Chaque enfant pourra ainsi 
passer du statut citoyen au statut 
d’auteur. La première sortie est pré-
vue aux Jardins du MIP pour réaliser 
dans un premier temps des croquis. 
Je suis ravi de pouvoir participer à ce 
projet, c’est un bon moyen d’encou-
rager le travail des artistes.

LES AUTEURS
Eric CORBEYRAN
Il est l’un des scénaristes les 

plus prolifiques et éclec-
tiques dans l’univers de
la BD en France. Il a 
signé son 400ème album 
en 30 ans de carrière.

Il a publié cette année
« Le parfum du pouvoir », 
premier tome de la série
« La maison des fragrances »,
BD polar qui met en scène 
une famille de parfumeurs 
grassois.

Olivier COURTOIS
Journaliste indépendant, il 

raconte dans « La France 
sur le pouce » son tour de 
France en auto-stop et la 
richesse des rencontres 
qu’il a pu faire dans le 

huis-clos des habitacles 
des voitures.

Jacques FERRANDEZ
Cet auteur, illustrateur cher 

à notre région est un 
habitué des adaptations 
littéraires, notamment 
de CAMUS, GIONO et 
PAGNOL. Il signe en 2019 

une adaptation magistrale 
de « Le chant du monde » de 
GIONO.

KRISTIAN
Dessinateur de presse connu 

de tous, il a dernièrement 
publié, pendant le confi-
nement, un dessin par 
jour sur le thème.
L’ouvrage « Tous confinés »

rassemble l’ensemble de 
ces dessins. Les bénéfices 

des ventes sont entièrement 
reversés à l’association 
Action Humanitaire du Pays 
de Grasse.

Julien REVENU
Artiste en résidence de la 

CAPG pour l’année 2020-
2021, il s’attarde dans 
ses créations aux grands 
thèmes de société.
Il a pour projet lors de sa 

résidence, de travailler sur 
la nature, avec un focus sur 

les arbres et également les 
lieux de villégiature.

À VOS AGENDAS

VENDREDI 20 NOVEMBRE
VILLA SAINT-HILAIRE 
17h30 : SÉANCE DE DÉDICACES avec 
Jacques FERRANDEZ, KRISTIAN, 
Olivier COURTOIS, Eric CORBEY-
RAN et Julien REVENU.

De 18h30 à 20h30 : TABLE RONDE 
intitulée « Comment naît une BD ? 
les inspirations » en présence des 
cinq auteurs.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
VILLA SAINT-HILAIRE
10h : ATELIER DE VALÉRIE :
« LA BD SANS TEXTE » 
S’initier à la bande dessinée avant 
6 ans ? trop facile avec les BD 
sans texte. Un moyen simple de 
lire tout seul, comme un grand, 
tout en se familiarisant dès le plus 
jeune âge, aux codes propres au 
genre. Découverte, lecture, jeux et 
créations rythmeront cet atelier. 
Pour enfants de 4/6 ans.

14h : ATELIER CRÉATION BD 
Atelier de création d’une planche 
de BD avec le dessinateur Régis 
PULISCIANO. Seront abordées 
dans cet atelier les étapes de la 
création d’une bande dessinée et 
d’un Manga : l’invention de l’his-
toire, son découpage en cases, la 
création de divers personnages 
avec leurs expressions, leur style, 
le crayonné, le dessin à l’encre, 
la couleur… pour aboutir à la 
réalisation d’une planche originale, 
chacun suivant son projet.
Pour les enfants à partir de 8 ans.

17h30 : PROJECTION MEDLEY
Pour clôturer la journée, une 
projection medley vous présentera 
les différents styles de BD portées 
à l’écran au travers d’épisodes 
emblématiques.
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FRACASSE
THÉOPHILE GAUTIER | JEAN-CHRISTOPHE HEMBERT
THÉÂTRE | CRÉATION | DÈS 12 ANS

VEN 6 + SAM 7 NOV 20:00
Chef-d’œuvre du roman d’aventures régulièrement adapté 
au cinéma, l’épopée de Théophile GAUTIER revient enfin 
brûler les planches du théâtre, dans une mise en scène de 
Jean-Christophe HEMBERT, complice d’Alexandre ASTIER.
Prisonnier de l’héritage familial, de ses codes et de ses 
principes, le Baron de Sigognac dépérit dans son château 
en ruine, en passant à côté de son existence. Mais le pas-
sage d’une troupe de théâtre itinérante va tout changer... En 
acceptant de se déclasser pour rejoindre ces acteurs 
errants, il va faire renaître les forces de vie en lui. Il découvre 
alors son identité profonde en devenant le « Capitaine 
Fracasse », un super-héros à la fois noble et grotesque, nou-
veau défenseur d’une vision comique et poétique du monde. 
Portés par un texte au souffle shakespearien, 11 comé-
diens nous entraînent à cent à l’heure dans une flamboyante 
histoire de cape et d’épée. Et pour ne rien gâcher, le casting 
3 étoiles de ce spectacle voit se mêler David AYALA ou Bruno 
BAYEUX à des acteurs bien connus de la série Kaamelott : 
Jacques CHAMBON (Merlin), Thomas COUSSEAU (Lancelot) 
ou encore Loïc VARRAUT (Venec).

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

SOUAD MASSI
CONCERT

MER 18 + JEU 19 NOV 20H
Considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique du 
Nord, Souad MASSI puise dans la tradition musicale pour la 
transformer et la faire sienne. En 2019, Souad MASSI sor-
tait son neuvième album, Oumniya. Un projet très person-
nel qui rend hommage aux femmes et se veut un plaidoyer 
pour les droits de l’Homme. Les différents titres évoquent 
des pans de sa vie et les émotions qui la traversent mais ses 
engagements et la défense de valeurs qu’elle porte depuis 
le début de sa carrière et dans sa vie de femme y ont éga-
lement une place importante. Souad a en effet eu le désir 
de mettre en avant ce qui la touche et la mobilise depuis 
toujours : les femmes et leur condition à travers le temps et 
dans le monde. Pour lutter à son échelle contre les maltrai-
tances que beaucoup subissent mais aussi tenter de parti-
ciper à l’ouverture d’une voie : celle de l’indépendance et du 
droit à la dignité pour tous. Portée par le désir profond de 
s’adresser au plus grand nombre, sa musique épurée et uni-
verselle, tend un pont entre musique folk et chaâbi tradition-
nel algérois. Entourée de 4 musiciens (violon, percussions, 
derbouka, mandole), c’est donc à un retour à ses sources 
que Souad MASSI nous convie à ses fondations musicales, 
empreintes de diversité culturelle.

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

© Giovanni CITTADINI CESI

Souad MASSI © Shady HABASH
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION,
ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE :
wwww.theatredegrasse.com

Renseignements et locations à la billetterie du 
théâtre 04 93 40 53 00

THÉÂTRE DE GRASSE
2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE

billetterie@theatredegrasse.com

ROUGE
JOHN LOGAN | JÉRÉMIE LIPPMANN | NIELS ARESTRUP
THÉÂTRE

DIM 22 NOV 15:00
Qu’il campe un maffioso redoutable, un père impitoyable ou un politique 
cynique, Niels ARESTRUP se révèle dans chacun de ses rôles aussi 
puissant qu’imposant. Il incarne ici l’artiste Marc Rothko, monstre sacré 
de l’art et génie misanthrope. Nous voilà projetés en 1958 dans l’atelier 
du peintre quand celui-ci se retrouve aux prises avec la commande de 
vastes peintures murales que vient de lui passer le fameux restaurant 
du Four Seasons. Rothko donne des instructions à Ken, son assistant, 
pour mélanger les peintures, assembler les châssis, préparer les toiles... 
Le jeune homme n’hésite alors pas à remettre en question les grandes 
théories du maître sur l’art, jusqu’à l’accuser d’hypocrisie et de com-
promission mercantile. Une joute verbale passionnée puis volcanique 
s’engage alors entre les deux hommes… Après avoir fait un triomphe 
à New York et remporté pas moins de six Tony Awards, la pièce Rouge 
se joue enfin en France, avec dans les rôles-titres Niels ARESTRUP, 
immense acteur récompensé par trois Césars et Alexis MONCORGÉ à 
la filiation célèbre évidente. Un spectacle de haute volée qui mêle jeu 
d’acteurs fabuleux et dialogue passionnant sur le métier d’artiste et la 
nécessité de la création.

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

LES RITALS
FRANÇOIS CAVANNA | BRUNO PUTZULU
CONCERT JAZZ

SAM 28 NOV 16H + 20H
Dans ce seul en scène tendrement bercé 
à l’accordéon, le comédien Bruno PUT-
ZULU redonne magnifiquement chair 
au récit de François Cavanna.
Ceux qui ont lu le livre retrouveront 
dans ce beau spectacle tout ce qu’ils 
ont aimé... Quant à ceux qui ne l’ont 
pas lu, la performance tout en finesse 
de Bruno PUTZULU leur donnera envie 
de courir l’acheter. Dans ce roman pu-
blié en 1978, l’écrivain et dessinateur, 
fondateur de Hara Kiri et Charlie Hebdo, 
raconte son enfance parisienne dans 
l’entre-deux guerres : le quotidien 
d’un rejeton d’immigrés dans un quar-
tier de la banlieue parisienne. Un récit 
plein d’affection dans lequel CAVANNA 
raconte avec facétie son père Luigi, 
monstre de simplicité et d’humanité. 
Et sa mère, un intarissable grondement 
qui fait les ménages et la lessive en rê-
vant que son fils devienne fonctionnaire 
aux PTT. Incarnant à merveille le jeune 
François, Bruno PUTZULU nous em-
mène à vélo sur les routes de France, 
dans les bars du quartier des Ritals 
de Nogent-sur-Marne ou encore dans 
une folle équipée au bordel où le jeune 
François un peu effrayé va découvrir les 
choses de l’amour et du sexe. Un spec-
tacle heureux qui éclaire avec un soleil 
dans le cœur toute une époque et per-
met de mieux comprendre les immigrés 
d’hier et les étrangers d’aujourd’hui.

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

Avant la représentation de 20h, la Cie 
Passerel proposera à 18h30 une lecture 
théâtralisée de textes de son choix.
Entrée libre sur réservation.

© J. STEY

LES RITALS
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LA FRANCE RESTE DEBOUT

Vendredi 16 octobre 2020, le terrorisme et l’extrémisme ont une nouvelle fois 
frappé la France en plein cœur. L’assassinat de Samuel PATY, professeur 
d’histoire-géographie en charge de l’enseignement moral et civique au collège 
du Bois d’Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, est un acte barbare et révoltant. 

Tous les Grassois et les habitants du pays de Grasse sont solidaires dans cette 
épreuve nationale. La majorité municipale adresse ses sentiments de profonde 
sympathie à la famille de la victime, à ses collègues et à ses élèves. Elle s’associe 
à la douleur ressentie par la nation toute entière. Elle assure de sa solidarité et 
de son soutien la communauté enseignante, dont les missions de formation, 
d’éducation et d’éveil sont des piliers essentiels de l’école de la République.

À travers l’un de ses défenseurs, c’est la République et les valeurs qu’elle 
incarne qui ont été prises pour cible. La France est aujourd’hui un pays secoué 
mais un pays debout, uni dans la douleur, plus que jamais déterminé à riposter 
avec sang-froid et fermeté. En ces temps troublés, une seule exigence doit 
nous animer : assumer nos responsabilités et mettre tout en œuvre pour que 
le monde que nous aimons, le monde dans lequel nous voulons faire vivre nos 
enfants, le monde où s’expriment nos valeurs et nos convictions, que ce 
monde-là ne se défasse pas et qu’il ne sombre pas dans le chaos.

Les Français attendent des actes forts, loin des postures et des effets 
d’annonce. Ils ont besoin de forces politiques engagées pour servir le pays avec 
courage et discernement dans cette période particulièrement difficile ; pour que 
la France reste la France, le pays de la Liberté, de l’Égalité, de la Fraternité, et 
de la Laïcité.

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 
1 0  N O V E M B R E  2 0 2 0  À  1 4 H 3 0 
P A L A I S  D E S  C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
5  N O V E M B R E   2 0 2 0  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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« TUÉ POUR UN COURS SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION »… 

Au pays de MOLIÈRE et de VOLTAIRE, en 2020, le mode de vie français, 
l’état d’esprit français, la culture et la civilisation françaises sont insup-
portables à certains.

Ils se croient autorisés à les remettre en cause.

Notre faiblesse à défendre nos valeurs a comme corolaire ce qui vient 
d’arriver.

Plus de « pudeur », utilisons les mots islamisme, djihad, par respect 
pour les victimes.

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

… « LE 9 DÉCEMBRE PROCHAIN, LES DÉPUTÉS SERONT FRANÇAIS OU TRAÎTRES ! »

Ils devront voter une loi implacable ou, une nouvelle fois, ils trahiront 
leur Pays.

La solution ? Les étrangers, les réfugiés, les Français de «  sol  » et 
les Français de «  souche  » se soumettent à la loi républicaine et à  
nos mœurs ou ce sera EXPULSION pour les uns et PRISON pour les 
autres.

Ou pourquoi pas un départ volontaire vers le Pakistan, l’Iran ou 
l’Arabie Saoudite ces paradis ?

Myriam LAZREUG
Avocat - Droit des Affaires

Conseiller municipal 

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

LE SEUL PROGRAMME CRÉDIBLE : CELUI DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Face à nos arguments, le Maire a répondu favorablement à trois de 
nos propositions : permis de louer, panneaux en Provençal, mesures 
coercitives pour les façades. Il ne lui reste plus qu’à appliquer le reste  
 

de notre programme, pour remettre la ville sur les bons rails et surtout 
stopper les mesures dangereuses qu’il est en train de prendre mais ça 
c’est une autre histoire.

Patrick ISNARD
Conseiller municipal et Conseiller communautaire,

Rassemblement National

MÉDIATHÈQUE : EMBAUCHES À TOUT VA... BRAVO M. VIAUD !...

14 personnes embauchées depuis janvier 2020 pour travailler au sein 
d’une médiathèque... toujours en travaux !
Minimum 360 000 euros de frais de personnels payés pour ne rien faire 
ou exercer une activité fantôme.

Y a-t-il trop de trésorerie à la Mairie ? 
Qui dit mieux ?
“ Bravo au maire pour cette saine gestion. ”

camerano.pourvous@gmail.com 
Jean-Paul CAMERANO

Conseiller municipal LREM

SOUTENEZ-NOUS ET RÉVEILLEZ-VOUS !

Nous prévenons à visage découvert des méfaits de l’immigration 
massive et de ses conséquences. Nous portons un message fort 
afin de préserver notre identité locale et nationale. Nous dénonçons 
le comportement irrecevable des politiques en place. Seul le RN est  
 

capable de proposer et appliquer des mesures concrètes pour lutter 
contre le laxisme gouvernemental.  
#Reveillezvous #RN 

Alexane ISNARD
Conseillère municipale,

Rassemblement National

COVID 19 : LE PERSONNEL MUNICIPAL ET LES ENFANTS GRASSOIS DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS !
 
La deuxième vague de la pandémie est bien là.

Il appartient à tous de prendre les mesures de protection qui s’imposent : port 
du masque, distanciation physique et évidemment tests pour repérer les foyers 
et bloquer les chaines de contamination. 

Aucune de ces mesures n’est suffisante à elle seule, mais chacune contribue 
à éviter une explosion exponentielle des hospitalisations avec leurs 
conséquences sur l’engorgement des services de réanimation et le report 
d’opérations programmées.

Pour cette raison et parce que cela concerne quelque 6 000 enfants des écoles 
et crèches de Grasse, et au-delà leurs familles, nous avons proposé à M. 
Viaud, par courrier, le 8 octobre, qu’au vu de la situation en région PACA et de 
l’aggravation de l’épidémie, les agents municipaux travaillant dans les 
écoles, crèches et centres aérés soient systématiquement testés à 
chaque retour de vacances scolaires, et au moins après les vacances 
d’automne, de fin d’année et de février 2021.

En effet, les vacances sont une période de retrouvailles familiales et de mouvement 
des familles et des enfants. Ce qui multiplie les risques à chaque rentrée.

M. Viaud n’a pas répondu à cette proposition de bon sens.
C’est regrettable mais très significatif d’une façon de concevoir la gestion 
municipale. 

Pourtant devant un tel fléau, il serait nécessaire d’agir ensemble.

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

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT
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municipales
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infos diverses

infos
municipales

PERMANENCES DU CCAS 
DANS LES HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assistante sociale au 
CCAS, se déplacera dans les mairies 
annexes :
w Le Plan de Grasse : 
de 8h30 à 11h30, les 12 et 26 novembre 
w Les Aspres : 
de 8h30 à 11h30, le 10 novembre
w Saint Claude :
(au relais information quartier) 
de 8h30 à 11h30, le 19 novembre
w Magagnosc : 
de 8h30 à 11h30, le 24 novembre
w Saint Antoine : 
de 13h30 à 16h, le 16 novembre
Merci de contacter le CCAS
au 04 97 05 56 50 pour prendre
rendez-vous.

infos
éducation

infos
diverses

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 
et le 31 décembre 2004, doivent se faire 
recenser. Il leur suffit de se présenter à 
la Mairie de Grasse, Service des Affaires 
Militaires du lundi au vendredi de 8h15 à 
16h30.
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr

Ils devront se munir :
w de leur carte nationale d’identité 

(en cours de validité),
w du livret de famille,
w d’un justificatif de domicile des parents,
w pour les jeunes gens qui ont acquis 

la nationalité française, les justificatifs 
correspondants.

APPEL À CANDIDATURE 
DÉLEGUÉ DÉPARTE-

MENTAL DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE (D.D.E.N.)

Délégation Grasse et Val de 
Siagne

Au service des enfants et de l’école 
publique, médiateur bénévole, mili-

tant de la laïcité, membre de droit du 
conseil d’école, le DDEN est nommé 

officiellement et exerce une fonction de 
contrôle, de vigilance, de proposition.
Le rôle de D.D.E.N. vous intéresse ? 
Contactez Michelle MESSIN, présidente 
de la délégation Grasse Val de Siagne
au 06 83 08 78 33
michelle.messin.dden2@mialme.net
www.dden-fed.org
www.dden.fr

PARTICIPATION À LA CANTINE 
SCOLAIRE DU CCAS
Sous conditions, le CCAS peut participer 
au paiement du repas de la cantine pour 
les enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et primaires de Grasse et 
domiciliés sur la commune. 
Madame DOGALI tiendra des perma-
nences au CCAS chaque jeudi sur ren-
dez-vous.
La liste des pièces à fournir est dispo-
nible à l’accueil du CCAS et affichée 
dans chaque mairie annexe de Grasse. 
Pour plus d’informations, contactez le 
CCAS au 04 97 05 56 50.

DESSERTE SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LA LIGNE SCOLAIRE
SILLAGES 1S À PARTIR DU
2 NOVEMBRE 2020
Afin de répondre aux problématiques de 
desserte du Collège des Jasmins à partir 
du Hameau de Plascassier et en lien avec 
la Direction du Collège des Jasmins, la 
ligne scolaire Sillages 1S assurera désor-
mais une desserte supplémentaire avec :
w un départ à 7h20 de Plascassier (arrêt
 « Plascassier Village »), arrivée au 

Collège des Jasmins à 7h40,
w un retour avec un départ à 16h40 du 

Collège des Jasmins et arrivée à
 Plascassier (arrêt « Mouton ») à 17h,
w pour le mercredi, uniquement, un retour 

départ à 12h10 du Collège des Jasmins 
et arrivée à Plascassier (arrêt « Mouton ») 
à 12h35.

La modification de la ligne scolaire Sillages 
1S entrera en fonction à compter du pre-
mier jour de la rentrée des vacances de la 
Toussaint soit le 2 novembre 2020.
 Concernant, les dessertes des autres éta-
blissements scolaires (Lycées Tocqueville, 
De Croisset et Amiral de Grasse, Collège et 
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DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le 
respect strict des précautions sanitaires. 
Les prochaines collectes de sang 
auront lieu au :
w Palais des Congrès de Grasse
 « Salle des Galas » jeudi 12
 novembre de 10h à 16h30.
w Plan de Grasse
 Salle « Le Trinquet » vendredi 4 

décembre de 8h30 à 13h30.
Pour la santé de tous, toutes les 
collectes s’organisent 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

LES DANGERS DU MONOXYDE 
DE CARBONE
En France, chaque année, près de 100 
décès sont liés aux intoxications au 
monoxyde de carbone (CO). En région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2020, 34 
épisodes d’intoxication au monoxyde de 
carbone ont été signalés et ont impliqué 

LE MOIS SANS TABAC
Vous souhaitez arrêter de fumer ?
Bénéficiez des conseils et du soutien 
d’un professionnel expérimenté pour :
w Vous préparer à l’arrêt du tabac ou 
maintenir le sevrage.
w Faire le point sur votre dépendance et 
les meilleurs moyens à votre disposition 
pour stopper votre consommation.
Les consultations de tabacologie au 
Centre Hospitalier de Grasse sont propo-
sées dans le cadre du mois sans tabac 
mais également toute l’année. 
Les rendez-vous peuvent se prendre :
sur doctolib, sur le site de l’Hôpital et sur 
appel téléphonique au secrétariat du 
service de pneumologie au 04 93 09 50 13.

129 personnes. Le monoxyde de carbone 
est un gaz incolore et inodore et donc 
indétectable par l’homme.
Voici des gestes simples à adopter afin 
de réduire les risques :
w avant l’hiver, faire vérifier et entrete-
nir les installations de chauffage et de 
production d’eau chaude ainsi que les 
conduits de fumée (ramonage méca-
nique) par un professionnel qualifié ;
w veiller toute l’année à une bonne 
aération et ventilation du logement, tout 
particulièrement pendant la période de 
chauffage, aérer au moins 15 minutes 
par jour et ne pas obstruer les entrées et 
sorties d’air du logement ;
w respecter systématiquement les 
consignes d’utilisation des appareils à 
combustion indiquées par le fabricant : 
ne jamais faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu, placer les groupes 
électrogènes à l’extérieur des bâtiments, 
ne jamais utiliser pour se chauffer ou 
cuisiner des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, brasero, réchaud de 
camping, barbecue, etc.).
Les symptômes de l’intoxication qui 

doivent alerter sont banals :
w des maux de tête,
w des nausées,
w une confusion mentale,
w de la fatigue.

Il est recommandé :
w d’aérer les locaux,
w d’arrêter si possible les appareils à 
combustion,
w d’évacuer les locaux
w et d’appeler les secours en composant 
le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les 
personnes malentendantes).
Pour en savoir plus, notamment sur les 
moyens de prévention, le diagnostic 
et les modalités de signalement des 
intoxications au monoxyde de carbone, 
des informations sont en ligne sur le 
site de l’Agence régionale de santé 
Paca : https://www.paca.ars.sante.fr/
prevention-des-intoxications-au-mo-
noxyde-de-carbone 

Lycée Fénelon) au départ de Plascassier, 
elles ne seront plus effectuées par la Ligne 
scolaire Sillages 1S à partir du 2 novembre. 
Désormais, il faudra emprunter la Ligne 
Zou 530 pour pouvoir vous rendre à desti-
nation de ces établissements scolaires.
Toutes les informations sur :
https://sillages.paysdegrasse.fr
https://www.facebook.com/sillagespays-
degrasse
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ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
VOS WEEK-END À GRASSE

 ATELIERS
  & STAGES

TOUS LES LUNDIS, MARDIS, MERCREDIS
ET JEUDIS

COURS DE PEINTURE SUR PORCELAINE
Grasse – Hameau du Plan de Grasse 
139 chemin St Marc
LUNDI 14H30-17H30, MARDI 9H-12H, 
MERCREDI 14H30-17H30 ET JEUDI 15H-18H
Séance de 3h - 6 élèves maximum. 
10€/heure
Association ART ET COULEUR
06 58 03 43 03
nicole.ambroise@hotmail.fr
www.artetcouleur.art.fr  

SAMEDI 7 NOVEMBRE

PAS DE JARDIN SANS… EAU
Escragnolles – Rucher d’Escragnolles
DE 9H30 À 16H30
L’eau, une ressource, une énergie et 
un élément clé de la survie de votre 
jardin. Une journée pour apprendre 
à la déceler, la capter, la canaliser, la 
filtrer, la conserver et l’utiliser au jardin. 
Intervenant : Les Jardins du Loup.
Atelier gratuit - Nombre de places limité
Inscription obligatoire
Service Éducation au Développement Du-
rable et Démarches éco-citoyennes 
du Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr 

SAMEDI 7 NOVEMBRE

INITIATION AUX CARNETS 
DE VOYAGES 
Grasse – Hameau de Plascassier
18 traverse du Roure de la Gâche
DE 14H30 À 16H30 
Cours adultes et adolescents. 
Venez créer votre livret personnalisé. 
La formatrice vous accompagne dans 
la composition et la mise en page, 
le collage et les croquis rapide. Le 
matériel est fourni. Apportez si vous 
le souhaitez vos documents (photos, 
tickets, timbres, cartes…) ou partez 
pour un voyage imaginaire avec les 
supports proposés. 
Un bon moment de convivialité et de 
détente créative. 
Port du masque. Places limitées. 
Réservation fortement conseillée.
25€ 
Association Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com 
 

SAMEDI 14 NOVEMBRE

LE HÉRISSON, L’AMI DU POTAGER
Grasse – Jardins collectifs Joseph 
DELORME
DE 9H30 À 12H30
Doté de facultés remarquables, ce 
petit mammifère se régale de tous les 
nuisibles. Apprenez à mieux connaître 
son écologie pour en faire votre allié 
dans la réussite de votre jardin. Inter-
venant : Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO PACA).
Atelier gratuit - Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire
Service Éducation au Développement 
Durable et Démarches éco-citoyennes 

du Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr 

SAMEDI 14 NOVEMBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE : J’ÉCOUTE 
MES ÉMOTIONS
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne, route de Nice (niveau du n° 14), 
« Les lices de Provence »
DE 10H À 12H
Une matinée pour découvrir et expéri-
menter la pratique de l’auto-hypnose 
et améliorer sa vie au quotidien. 
Vos émotions vous dépassent parfois et 
vous avez alors l’impression de les su-
bir, l’auto hypnose peut vous permettre 
de diminuer ces émotions vécues 
comme désagréables et augmenter 
celles qui sont agréables pour vous. 
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie - Hypnopraticienne 
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
http://www.mcp-hypnose.com/ateliers-
auto-hypnose  

SAMEDI 14 NOVEMBRE

LES SENTIMENTS EN COULEURS
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 10H30 À 12H
Atelier pour enfants « les sentiments 
en couleur : les émotions à travers 
l’expression théâtrale. 
Pour les enfants de 3-6 ans.
Atelier gratuit - Sur inscription.
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53

    

P43 DIM 1er COMMÉMORATION DE LA TOUSSAINT P45
GRASSE AU TEMPS DE CHARLES NÈGRE 
MAISON DU PATRIMOINE

P42 SAM 7 INITIATION AUX CARNETS DE VOYAGES
HAMEAU DE PLASCASSIER

P44 SAM 28 LA VILLA SAINT-GEORGES, DEMEURE PATRONALE 
MAISON DU PATRIMOINE

P45
TROC-FRIPES ÉPHÉMÈRE
TIERS-LIEU DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

P45 PLACE AUX JEUX - FLEURS ET PARFUM - VILLA SAINT-HILAIRE

P43 SAM 14 ATELIER REPAIR CAFÉ - SCIC TÉTRIS P46 MARCHÉ DE NOËL - ESPACE CHIRIS

P42
LE HÉRISSON, L’AMI DU POTAGER
JARDINS COLLECTIFS JOSEPH DELORME

P46 MADE IN BANGLADESH - CINÉMA LE STUDIO

P42 LES SENTIMENTS EN COULEURS - VILLA SAINT-HILAIRE P46 SPECTACLE DE DANSE INDIENNE - ESPACE CULTUREL ALTITUDE 500

P46 LA CLASSE, L’ŒUVRE - MAHP ET MIP P46 DIM 29 MARCHÉ DE NOËL - ESPACE CHIRIS

P43 SAM 21 COLLECTE DES OLIVES - JARDIN ALTITUDE 500 
OU JARDIN MUNICIPAL DE LA PRINCESSE PAULINE

P45 SAM 5 VISITE DU PÈRE NOËL - QUARTIER DE SAINT-ANTOINE

P43
LA BD SANS TEXTE ET ATELIER CRÉATIF BD
VILLA SAINT-HILAIRE
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SAMEDI 14 NOVEMBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - SCIC Tétris
DE 14H À 17H
Venez réparer gratuitement vos objets 
du quotidien, accompagné par nos 
bénévoles réparateurs, dans une am-
biance chaleureuse.
Entrée libre/libre participation
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
  
DIMANCHE 15 NOVEMBRE

ATELIER D’ART-THÉRAPIE
Châteauneuf - Le Hangar - Centre des Arts
DE 9H30 À 12H30
Ateliers dédié à l’expression libre et 
spontanée de son monde intérieur par 
le biais, selon le thème proposé, de 
la peinture, du dessin, du collage, du 
tissage et de la manipulation de l’argile. 
Dans le cadre de thèmes différents, 
chacun pourra parcourir son propre 
chemin créatif jouant avec les couleurs, 
les formes et les matières, pour donner 
une forme visuelle à son précieux 
vécu intérieur. Pas besoin d’avoir de 
connaissances artistiques pour pouvoir 
participer. Les ateliers sont menés par 
Francesca MESSINA, art thérapeute 
diplômée et artiste visuelle. Les maté-
riels seront fournis. Atelier dédié aux 
adultes. L’inscription est obligatoire.  
40€ - (35€ adhérents Le Hangar)
La Sève Créative - Francesca MESSINA
07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative

JEUDI 19 NOVEMBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE : J’ÉCOUTE 
MES ÉMOTIONS
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne, route de Nice (niveau du n° 14), 
« Les lices de Provence »
DE 19H20 À 21H20
Une soirée pour découvrir et expéri-
menter la pratique de l’auto-hypnose 
et améliorer sa vie au quotidien. Vos 
émotions vous dépassent parfois et 
vous avez alors l’impression de les su-
bir, l’auto hypnose peut vous permettre 
de diminuer ces émotions vécues 
comme désagréables et augmenter 
celles qui sont agréables pour vous. 
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie - Hypnopraticienne 
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
http://www.mcp-hypnose.com/ateliers- 
auto-hypnose 

SAMEDI 21 NOVEMBRE

COLLECTE DES OLIVES
Grasse - Jardin Altitude 500 ou Jardin 
municipal de la Princesse Pauline
DE 9H30 À 16H30
Intégrer tous les critères pour définir le 
type de collecte adéquat. Apprendre 
à maîtriser les outils de collecte, l’art 
de la trituration au moulin, suivi d’une 
dégustation d’une huile d’olives 2019. 
Intervenant : Atelier du 06
Atelier gratuit - Nombre de places limité
Inscription obligatoire
Service Education au Développement 
Durable et Démarches éco-citoyennes du 
Pays de Grasse - 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

SAMEDI 21 NOVEMBRE

LA BD SANS TEXTE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 10H À 12H
La BD sans texte : S’initier à la Bande 
Dessinée avant 6 ans ? Trop facile 
avec les BD sans texte. 
Découverte, lecture, jeux et créations 
rythmeront cet atelier.  
Pour enfants de 4-6 ans
Atelier gratuit - Sur inscription
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53
Voir pages 34-35   
 
SAMEDI 21 NOVEMBRE

ATELIER CRÉATIF BD
Grasse – Villa Saint-Hilaire 
DE 14H À 17H
Atelier BD : Atelier de création d’une 
planche de BD avec le dessinateur 
Régis PULISCIANO. Seront abor-
dés dans cet atelier les étapes de la 
création d’une Bande Dessinée pour 
aboutir à la réalisation d’une planche 
originale, chacun suivant son projet ! 
À la Villa Saint-Hilaire le 21 novembre à 
11h, pour enfants à partir de 8 ans
Atelier gratuit - Sur inscription.
Parking assuré sur place.
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53
Voir pages 34-35    
 

JEUDI 26 NOVEMBRE

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Châteauneuf de Grasse  
2, Rue du Presbytère (derrière le château)
17H
Ateliers de généalogie dirigés par 
Caroline HAEGELIN. 
Entrée libre
CEGAMA (Cercle D’Entraide Généalogique 
des Alpes-Maritimes et D’ailleurs)
04 93 77 17 06
contact@cegama.org
www.cegama.org  

VENDREDI 27 NOVEMBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - SCIC Tétris
DE 17H À 20H
Nouveau cette année, les ateliers de fin 
d’après–midi. Venez réparer gratuite-
ment vos objets du quotidien, accom-
pagné par nos bénévoles réparateurs, 
dans une ambiance chaleureuse. 
Entrée libre/libre participation
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

DIMANCHE 1er NOVEMBRE

COMMÉMORATION DE LA TOUSSAINT
Grasse - Place du Petit Puy, Cours Honoré 
Cresp, cimetière Sainte-Brigitte, cimetière 
des Roumiguières
DE 9H30 À 12H
Rassemblement devant le Monument 
aux Morts de la place du Petit Puy, 
avec dépôts de gerbes. Déplace-
ment sur le Cours Honoré Cresp avec 
dépôts de gerbes au Monument des 
Héros et Martyrs de la Résistance. 
Déplacement au cimetière Sainte-Bri-
gitte avec dépôts de gerbes et 
fleurissement des Monuments et 
Stèles. Déplacement au cimetière des 
Roumiguières avec dépôt de gerbe à la 
Stèle du Souvenir Français.
Entrée libre
Mairie de Grasse - 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr  
 

LUNDI 9 NOVEMBRE

50ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
Grasse - Place du Petit Puy
DE 11H30 À 11H50
Rassemblement devant le Monument 
aux Morts de la place du Petit Puy, 
avec levée des couleurs, musique, 
dépôts de gerbes, hommage aux 
Morts, Hymne National, allocution. 
Cet anniversaire s’inscrit dans l’année 
du triple anniversaire du Général de 
Gaulle : le 130ème de sa naissance, le 
80ème de son appel historique et le 
50ème de sa mort.
Entrée libre
Mairie de Grasse - 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr  
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MERCREDI 11 NOVEMBRE

102ème ANNIVERSAIRE 
DE LA SIGNATURE DE L’ARMISTICE
Grasse - Cathédrale Notre-Dame du Puy et 
place du Petit Puy
DE 10H À 12H
Grand’messe en la cathédrale Notre-
Dame du Puy. À 11h, cérémonie 
devant le Monument aux Morts de la 
place du Petit Puy avec levée des cou-
leurs, sonnerie aux points cardinaux, 
musiques, lecture des messages, 
dépôts de gerbes, Hommage aux 
Morts, Hymne National, allocutions.
Entrée libre
Mairie de Grasse - 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

MERCREDI 4 NOVEMBRE 

L’INTELLIGENCE DES ANIMAUX
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence par Patrick VILLARDRY, 
sapeur-pompier. Il est reconnu comme 
l’un des meilleurs spécialistes 
cynophiles du chien de recherche en 
décombre. Il a effectué 600 missions et 
sauvé plus de 50 vie humaines. 
Il rend hommage à ces animaux dont les 
qualités naturelles sont transcendées par 
la joie de faire plaisir à leur maître.  
Gratuit pour les jeunes et les adhérents. 
7€ pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
Voir pages 30-31

MERCREDI 4 NOVEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION 
ET ADHÉSION COOP LA MEUTE
Grasse - 59, avenue de la libération 
18H
Ces réunions se dérouleront en deux 
parties : d’abord une présentation 
de l’association Coop La Meute, son 
groupement d’achat et ses actions 
puis, pour ceux qui souhaitent re-
joindre l’association, une session 
d’intégration et adhésion. Coop La 

Meute, épicerie collaborative et coopé-
rative du Pays de Grasse, a pour but 
de mieux consommer, en proposant 
une alternative à la grande distribution 
classique et en distribuant des pro-
duits de qualité à des prix intéressants 
pour les consommateurs et des prix 
justes pour les producteurs. 
Entrée libre - Inscription obligatoire - 
Places limitées
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr 

VENDREDI 13 NOVEMBRE

SOIRÉE ALIMENTERRE
Grasse - 21 avenue Chiris - Tiers-Lieu 
de la transition écologique et solidaire, 
Sainte-Marthe
DE 18H À 21H30
Projection du film « Semer, récolter, 
résister » (sélection du festival Alimen-
terre 2020) suivie d’une table insolente 
où vous serez invités à vivre les iné-
galités à la table du monde lors d’une 
animation surprise de 2h. 
Buvette solidaire et suspendue sur place
Participation libre. 
Places limitées à 30 personnes 
Comm’un café - Café inter-associatif de 
Grasse par l’association évaléco
04 93 77 51 93
carole@evaleco.org ou lucie@evaleco.org 
https://www.facebook.com/communcafe

VENDREDI 20 NOVEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION 
ET ADHÉSION COOP LA MEUTE
Grasse - 59, avenue de la libération 
18H
Ces réunions se dérouleront en deux 
parties : d’abord une présentation 
de l’association Coop La Meute, son 
groupement d’achat et ses actions 
puis, pour ceux qui souhaitent re-
joindre l’association, une session 
d’intégration et adhésion. 
Coop La Meute, épicerie collaborative 
et coopérative du Pays de Grasse, 
a pour but de mieux consommer, en 
proposant une alternative à la grande 
distribution classique et en distribuant 
des produits de qualité à des prix 
intéressants pour les consommateurs et 
des prix justes pour les producteurs. 
Entrée libre - Inscription obligatoire 
Places limitées
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

VENDREDI 20 NOVEMBRE

COMMENT NAIT UNE BD ? 
LES DIFFÉRENTES INSPIRATIONS
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 18H30-20H30  

Table ronde exceptionnelle réunissant 
de grands artistes emblématiques du 
9ème art : CORBEYRAN pour 
« La maison des fragrances », Olivier 
COURTOIS pour « la France sur le 
Pouce », Jacques FERRANDEZ pour 
« Le chant du monde », KRISTIAN pour 
« Tous confinés » et Julien REVENU, 
artiste en résidence - Tout public
Entrée libre - sur inscription
Villa Saint-Hilaire - 04 97 05 58 53
Voir pages 34-35
   

MARDI 24 NOVEMBRE

SCIENCE POUR TOUS
Saint-Vallier-de-Thiey  
Maison du Département
19H
Conférence par Mélissa FARINELLI : 
L’impact du vécu de nos aïeux sur 
notre cerveau. Nous savons que le 
vécu de nos parents peut jouer sur 
notre comportement et notre ca-
ractère. Ce que nous savons moins 
en revanche, c’est que le passé de 
nos ancêtres, même ceux que nous 
n’avons jamais connu, a aussi un im-
pact sur l’expression de nos gènes.
Entrée libre
Département 06 - 04 89 04 30 75
erosset@departement06.fr
www.departement06.fr

MERCREDI 25 NOVEMBRE

CAMUS 
Châteauneuf - La Terrasse des Arts
17H
Conférence par Jacques FERRANDEZ : 
son travail sur Camus. 
Gratuit pour les jeunes et les adhérents.  
7€ pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse avec 
la Médiathèque de Châteauneuf
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com. 
FB : Cercle Culturel du Pays de Grasse 
 

SAMEDI 28 NOVEMBRE

LA VILLA SAINT-GEORGES, 
DEMEURE PATRONALE
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
Bien au chaud, partez à la découverte 
de cette maison notable qui est l’un des 
symboles de l’histoire de la parfumerie. 
Par Dominique PILLON, guide-conféren-
cière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation. 4€ par personne, 
1€ habitant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
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 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

JUSQU’AU 13 FÉVRIER 2021

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

DU 6 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

LE MONDE D’ANNA ET MATTÉO 
EN EXCLUSIVITÉ
Grasse – Le Coin des Créateurs 
17 rue de l’Oratoire
DE 9H30 À 18H
Le monde d’Anna et Mattéo vous invite 
dans son univers cocooning. 
Découvrez ses créations personna-
lisées made in Grasse autour d’un 
pop-up store au Coin des Créateurs 
sur l’univers du bébé. 
Créations 100% Made in France 
Made in Grasse fibre naturel / bio.
Entrée libre
Le Coin des créateurs
07 69 74 70 08

MERCREDI 11 NOVEMBRE

LIEUX DE MÉMOIRE À GRASSE
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
Venez découvrir la statuaire urbaine, 
les hommages aux grands hommes 
grassois mais aussi les hommages 
rendus après les guerres, tous ces 
monuments qui façonnent Grasse 
et la mémoire collective d’une ville. 
En compagnie de Solange FLIGIER, 
guide-conférencière Ville d’art et 
d’histoire.

Sur réservation. 4€ par personne, 
1€ habitant CAPG, gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 

SAMEDI 21 NOVEMBRE

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

 LOISIRS
  & NATURE

DU 6 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE

37ème FOIRE AUX SANTONS
Mouans-Sartoux – Médiathèque La Strada
TOUS LES JOURS DE 14H À 18H
La Foire aux santons de Mouans-Sar-
toux est la plus ancienne et la plus 
importante foire du département des 
Alpes-Maritimes. Elle accueille chaque 
année plus de 8 000 visiteurs et 22 
santonniers de Provence : 
L’AM santonnière, Lise BERGER, BJM, 
Alice BERTOZZI, Stéphane CAMPANA, 
CARBONEL, CAVASSE, COLETTE, 
Daniel COULOMB, DIDIER, Maryse 
DI LANDRO, FLORE, FOUQUE, Paul 
GARREL, Atelier GASQUET, Martine 
GAUSSEN, Gilbert GUEBEY, Jean-
Pierre MARINACCI, Françoise MASSA, 
PIERRISNARD, Eliane SMIGLIO, Pa-
trick VOLPES. Exceptionnellement, la 
Foire aux Santons de Mouans-Sartoux 
sera ouverte : le 28 novembre de 10h à 
18h dans le cadre du Marché Artisanal 
de la MCE et le 13 décembre de 10h à 
18h dans le cadre du Marché de Noël.
Entrée libre
Centre Culturel des Cèdres
04 92 92 47 24

SAMEDI 28 NOVEMBRE

PLACE AUX JEUX 
FLEURS ET PARFUM
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 10H30 À 12H30
Place aux jeux autour des parfums. 
Jeux de société et fabrication d’un loto 
des odeurs et d’une fleur parfumée. 
Pour les familles.
Atelier gratuit - Sur inscription
Villa Saint-Hilaire - 04 97 05 58 53

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

VISITE DU PÈRE NOËL
Grasse – Quartier de Saint-Antoine
16H30
Petits et grands, venez rencontrer le 
Père Noël devant la mairie annexe de 
Saint-Antoine. Distribution de cadeaux et 
de friandises pour les enfants. Pour vos 
cadeaux de Noël, des exposants seront 
présents. Petite restauration sur place.
Entrée libre
Comité des fêtes de Saint-Antoine
06 60 54 59 46

   MARCHÉS
  & BROCANTE

SAMEDI 7 NOVEMBRE

TROC-FRIPES ÉPHÉMÈRE
Grasse - 21 avenue Chiris - Tiers-Lieu 
de la transition écologique et solidaire 
Sainte-Marthe
DE 16H À 19H
Vous ne savez plus quoi faire de vos 
vêtements accumulés dans la pous-
sière de vos placards ? Offrez-leur 
une seconde chance en participant 
à ce troc-fripes éphémère où chacun 
pourra venir et/ou repartir avec ce qu’il 
veut. Vous aurez également l’occasion 
de découvrir comment transformer 
un vieux T-shirt en magnifique sac de 
courses grâce à l’atelier Ressac. 
Cet événement sera l’occasion d’abor-
der les problématiques liés à l’industrie 
du textile et les enjeux de l’économie 
circulaire. Buvette solidaire et suspen-
due sur place. 
Boissons, encas salés et sucrés. 
Participation libre
Comm’un café - Café inter-associatif de 
Grasse par l’association évaléco
04 93 77 51 93
lucie@evaleco.org 
https://www.facebook.com/communcafe
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Grasse - Espace Chiris
SAMEDI DE 13H À 21H ET DIMANCHE 
DE 10H À 17H
Cette année, la paroisse a voulu 
innover et proposer à la place de la 
traditionnelle kermesse paroissiale un 
marché de noël avec divers stands 
et animations où vous trouverez sans 
doute de quoi régaler les vôtres à 
l’approche des fêtes de Noël.
Paroisse St Honorat
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com
paroisse-grasse.fr

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Le Tignet - Salle polyvalente
DE 10H À 18H
30 à 40 exposants, animations et 
ateliers gratuits, rencontre avec le Père 
Noël.
Entrée libre
Comité des fêtes du Tignet
06 59 60 56 89
cofdutignet@gmail.com

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

MERCREDI 25 NOVEMBRE

JOURS D’AMOUR (GIORNI D’AMORE)
Grasse - Cinéma Le Studio 
15 bd du Jeu de Ballon
19H
Un film de Giuseppe DE SANTIS 
Version restaurée en vost.
Marcello MASTROIANNI et Marina 
VLADY sont les héros de cette comé-
die italienne piquante et savoureuse. 
Angela et Pasquale ont grandi en-
semble dans une petite ville d’Italie et 
sont tombés amoureux. Ils aimeraient 
pouvoir se marier mais leurs familles 
respectives, de modestes paysans, 
n’ont pas assez d’argent pour organi-
ser la noce. Face au désarroi de leurs 
enfants, ils trouvent bientôt un stra-
tagème qui devrait leur éviter trop de 
dépenses inutiles.
5,20€ 
Cercle italien de Grasse 
Profumi di riviera - 06 38 18 43 04
pofumidiriviera@gmail.com

SAMEDI 27 NOVEMBRE

FESTIVAL D’HUMOUR ÉCLATS 
DE RIRE : GIL ET BEN
Peymeinade - Gymnase David Douillet
20H30 
Spectacle humoristique. Dans la vraie 
vie, Gil et Ben sont amis depuis plus 
de 10 ans. Un véritable coup de foudre 
artistique et humain. Sur scène, ils 
s’amusent et renouent avec l’humour 
à sketchs. Tous les ingrédients sont là 
pour un spectacle populaire au plus 
noble sens du terme. Le capital sym-
pathie, l’énergie, la nature comique de 
Benoit JOUBERT est rare. Il est la gé-
nérosité du sud-ouest à l’état pur. Gil 
ALMA médiatisé grâce à ses différents 
rôles en télévision ou au cinéma, vous 
fera découvrir une nouvelle facette de 
son travail, celle d’acteur de comédie.
12€ - enfants de 12 à 18 ans : 7€ 
Port du masque obligatoire.
Mairie de Peymeinade
04 93 66 10 05
klandais@peymeinade.fr 
http://peymeinade.fr

SAMEDI 28 NOVEMBRE

MADE IN BANGLADESH
Grasse – Cinéma Le Studio
14H30
Le Club Soroptimist Pays de Grasse, or-
ganise dans le cadre des journées contre 
les violences faites aux femmes, la pro-
jection d’un film au bénéfice des actions 
du Club contre ce fléau. Cette année le 
film retenu est « Made in Bangladesh », 
de Rubaiyat HOSSAIN, film qui retrace 
le combat d’une ouvrière pour toutes 
les ouvrières. La projection d’une durée 
de 1h35 sera suivie d’un débat auquel a 
accepté de participer la Compagnie 
« Indian Dance Navrasa », qui nous 
parlera de la situation des femmes en 
Inde et nous fera une démonstration de 
danses classiques en Inde sur le thème 
de la femme. 
À cette occasion la ville de Grasse revê-
tira la couleur orange, couleur de la lutte 
contre les violences faites aux femmes.
10€
Club Soroptimist Pays de Grasse
06 19 57 18 55
danielle.ducros06@orange.fr

SAMEDI 28 NOVEMBRE

SPECTACLE DE DANSE INDIENNE
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
15H
Au programme : Cours d’afro-training 
avec le danseur de jazz Kofi ETO, 
représentation de la harpiste Isabelle 
et spectacle de danse indienne avec le 
groupe NAVRASA. Pour le cours d’afro 

il est préférable de réserver au vu des 
gestes barrières sanitaires à respecter.
Entrée libre en échange apportez un 
jouet neuf adapté pour les enfants 
polyhandicapés afin de faire une dis-
tribution dans les centres spécialisés 
(IME, EEAP, MAS) avant Noël. Nous 
contacter pour avoir la liste des jouets 
adaptés. 
Association Rêves & Réalité handicap06 
Tina HAMIDI - 06 80 53 92 48
rerha06@gmail.com
www.reve-et-realite.org 

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

LES MERCREDIS D’ÉTÉ

MARCHÉ «  LES MATINALES  »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DU 2 AU 30 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
Voir pages 22-23  

DU 6 NOVEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021

EXPOSITION CHARLES NÈGRE, 
UN ARTISTE PROTÉIFORME
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
Voir pages 28-29 

SAMEDI 14  NOVEMBRE

LA CLASSE, L’ŒUVRE
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire de Pro-
vence et Musée International de la Parfumerie
Voir pages 26-27

JEUDI 26 NOVEMBRE

ENSEMBLE BOUGEONS L’EMPLOI 
POUR LES JEUNES
Grasse – Palais des Congrès
DE 8H30 À 17H30
Voir pages 24-25 

JUSQU’AU 7 MARS 2021

EXPOSITION L’AFFICHE ET LA 
PARFUMERIE - LEONETTO CAPPIELLO
Grasse – Musée International de la Parfumerie
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AQUAVELO
129, route de la Paoute - GRASSE

04 93 77 85 48
www.centre-aquavelo-grasse.fr

aquavelo grasse

l’expert de votre silhouette
et de votre bien-être

1ère séance
GRATUITE
sans engagement

Sandrine BOURDIER - Capifrance
RSAC 407 983378 - agent commercial - Grasse
https://www.capifrance.fr/fr/les-conseillers-capifrance/sandrine.bourdier

Sandrine_bourdier

Sandrine BourdierCapifrance

 VENDRE VITE ET BIEN

VISITES VIRTUELLES
DIFFUSION MULTI-SITES

06 03 15 76 19

ESTIMATION OFFERTE
PHOTOS PROFESSIONNELLES
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GRASSEENVUE

27 sept. - 58ème Journée 
de la Marine

28 sept. - Inauguration de la Résidence Secret Park

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

18 sept. - Sécurisation de l’avenue Henri Dunand
19 sept. - Rallye Fleurs et Parfums

25 sept. - Le Théâtre de Grasse s’investit dans le parrainage 
d’abeilles avec Pollinium

26 sept. - Hommage à André BORGIOLI
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GRASSEENVUE

29 sept. - Lancement du BNI Terres de Grasse à la Bastide Saint-Antoine

30 sept. - 2ème saison de la démarche 
« Famille Zéro déchet » sur la ville de Grasse

1er oct.
Visite de
l’ancien
Ministre Gilles 
de ROBIEN

3 oct. - Élection 
de Miss Grasse 
2020 à l’Espace 
Chiris 5 oct. - Reception des travaux

de reconstruction du mur
de soutènement de l’impasse
des Chaudronniers

© Fabrice CAMPANELLA

© Fabrice CAMPANELLA
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GRASSEENVUE

10 oct. - Lancement de l’opération « La Belle Journée » 
avec les commerçants de Grasse

11 oct. - Remise de la médaille de la ville
à Lucien GUERINEL

12 oct. - Remise de la médaille de Chevalier de l’ordre des Arts
et des Lettres à Jean-Marie ROUVIER

7 oct. - Présentation des travaux d’amélioration
de la Résidence Virgile BAREL

13 oct. - Renforcement
de la Chaussée avenue Chiris

14 oct. - Inauguration de l’Espace de sports et de loisirs
du LEC des ASPRES

21 oct. - Hommage à Samuel PATY 
devant la Cathédrale Notre Dame 
du Puy

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

GRASSEPÊLEMÊLE

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

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

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

■ MAILLE À MAILLE
OUVRAGE DE SIMONE RIGHETTI  
Simone RIGHETTI a connu la guerre, a vu, a entendu... À travers l’écriture, elle 
s’exprime sur son vécu, ce moment de l’histoire qui l’a tant marqué, pour que 
les générations futures n’oublient jamais. Ce n’est pas un témoignage en plus 
sur l’holocauste, sur l’horreur de la guerre, mais un récit duquel émerge une 
lumineuse tendresse, un récit sensible qui interroge sur le pardon, sur la rési-
lience qui permet de vivre, sur la part d’inhumanité en chacun.
Maille à maille répond à une urgence, celle de devoir écrire ce texte. On ne sort pas 
indemne de cette lecture, on en sort plus fort.

Simone RIGHETTI a 17 ans en 1942. À travers cette fiction, elle donne intelligemment 
vie à des personnages complexes qui portent, chacun, une part d’humanité dans un 
contexte dramatique. Aucune exagération, aucune complaisance non plus, une écri-
ture serrée qui ne se délite jamais et nous tient jusqu’à la fin de son ouvrage. 
Aux éditions parole - 13€

Une séance de dédicace aura lieu à la librairie Arts & Livres au hameau du Plan
de Grasse le samedi 14 novembre à 15h.

■ LE CHŒUR CANTIFOLIA 
REPREND SES ACTIVITÉS  
CANTIFOLIA a repris ses répétitions et 
ses concerts.
Débutants ou confirmés, venez par-
tager le bonheur de chanter dans une 
atmosphère conviviale.

Si vous êtes intéressé(e), vous pou-
vez contacter Jacques MAËS, le chef 
de chœur au 06 61 46 41 78 ou le 
président, Michel KOHLER au 06 77 
93 85 68
Plus d’infos :
https://cantifolia.jimdofree.com

■ L’ARMÉE DE L’AIR
ET DE L’ESPACE RECRUTE   
L’armée de l’air et de l’espace propose 
plus de 3 600 postes au jeunes français de 
moins de 30 ans, de sans diplôme à BAC + 
5 et plus, dans plus de 50 métiers.
Armée la plus féminisée d’Europe, les re-
crutements reposent majoritairement sur 
des tests de sélection (motivation, sport, 
personnalité, attitude) pour lesquels au-
cune expérience n’est exigée.
Ce milieu aéronautique militaire recherche 
des techniciens, informaticiens, combat-
tants, RH, contrôleurs aériens, pilotes, 
comptables…

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