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73ème anniversaire de la Libération de la ville (23 août)
Photo © Aurore DUFAU

reTOur
en phOTOs

sUr Un MOis d’activités pUbLiQUes
et de ManiFestatiOns Festives

Déjeuner du personnel des écoles, du service jeunesse
et des ateliers municipaux (30 août) - Photo © Aurore DUFAU

Édition 2017 du TRIGAMES de Grasse (3 septembre)
Photos © Fred DIDES

Tournée dans les 23 écoles de la ville (4 septembre)

Fête de la bière (du 8 au 10 septembre) - Photos © Fred DIDES

Remise des diplômes aux étudiants de 
Master FOQUAL (8 septembre)
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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

Le KiOsQUe se baLade 
à rome… Merci Aurore D

Et sa photocopie se retrouve 
même aux Philippines  ! 
Merci à Didier D

L’assOcIaTIOn afeaL fêTe Les mOrTs 
du 3 au 5 noveMbre
L’Association France Espagne Amérique Latine 
(AFEAL) fête les morts selon la tradition mexicaine. A 
la différence de nos propres traditions qui honorent 
les morts dans la sobriété, la Fête des morts au 
Mexique est colorée et joyeuse avec de la musique, 
des offrandes de bonbons, de la tequila sans ou-
blier des décorations aux couleurs vives et de nom-
breuses représentations caricaturales de la mort.
Du 3 au 5 novembre, retrouvons-nous à la 
Crypte de la Cathédrale afin de découvrir cette 
fête. Au programme : exposition, défilé des Catri-
nas, ateliers de papier découpé et peinture, confé-
rence, danses mexicaines, messe en espagnol et 
repas dansant. 
réservation : 07 85 39 32 75 – afeal.grasse@gmail.com

«pearL», 
De Jérôme segguns
Jérôme SEGGUNS, 
l’auteur de SPECTRE, 
revient sur le devant 
de la scène avec un 
conte pour enfants, 
PEARL, édité aux Edi-
tions PixyGraphe et 
illustré par Yann DE-
LENEUVILLE. Il sera 
au festival du livre de 
Mouans-Sartoux et 

occupera l’un des stands jeunesse 
les 6 et 7 octobre.
En avant-première, quelques lignes sur 
ce petit livre plein de tendresse :
L’hiver est le bonheur et le royaume 
des bonhommes de neige. Mais qu’ad-
vient-il d’eux lorsque les beaux jours 
arrivent ? Voici l’histoire extraordinaire 
de Pearl, petit bonhomme de neige 
qui a perdu ses parents. Aidé par deux 
jeunes enfants, parviendra-t-il à retrou-
ver sa famille et regagner son royaume 
d’été ? Pearl, un petit bonhomme de 
neige qui va réchauffer les cœurs.

Le rOse esT De reTOur 
a L’hOpITaL De grasse
Dans le cadre de la sensibili-
sation au dépistage du Can-
cer du sein, la Campagne 

Nationale fait escale au sein du Centre 
Hospitalier.
Le 19 octobre 2017, de 10h à 16h, 
L’APREMAS, Centre de Coordination 
du Dépistage du Cancer, aide à mettre 
en place une journée ROSE pour aider 
et informer les femmes au travers de 3 
stands qui seront installés dans le hall du 
bâtiment principal du Centre Hospitalier 
Clavary : dépistage, soins de support pro-
posés aux femmes concernées, associa-
tions d’accompagnement… 
renseignements : Sylvie roLLiN, infirmière 
coordinatrice en cancérologie au centre 
hospitalier de Grasse : 04 93 09 55 98 

DeveneZ ambassaDeur De grasse
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, vous travaillez dans une 
collectivité locale ou une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, devenez ambassadeur de 
Grasse. L’Office de Tourisme propose des formations toute l’année 
pour vous apprendre les bases de l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation : lundi 16 octobre à 8h30
renseignements et inscriptions : 04 93 36 66 66
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr
* en partenariat avec le service Ville d’Art et d’histoire

bOurse auX JOueTs
Le compte à rebours est lancé ! La 6ème 
édition de la Bourse aux Jouets de Grasse, 
organisée par l’association CGL-IMED, 
aura lieu le dimanche 19 novembre à l’Es-
pace Chiris.
Réservez votre stand (20€ : table de 3 
mètres + 2 chaises) et demandez votre 
dossier d’inscription par téléphone au 04 
93 42 98 35 et 04 93 38 81 03 ou par mail 
à cglgrasse@hotmail.fr
Profitez des vacances d’automne pour 
vider vos placards et préparer vos jouets. 
Spectacle, ateliers, tombola, goûter, l’édi-
tion 2017 tiendra ses promesses : 
bloquez vos agendas…
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Fête des Colchiques à Saint-François (10 septembre)

Réunion des Grassois engagés dans le dispositif des 
Voisins Vigilants (14 septembre)

Remise des prix aux lauréats grassois du premier 
concours de poésie en langue française organisé par 
le Centre pour l’Unesco Louis François de la Ville de 
Troyes (15 septembre)

Rentrée du Forum des Associations (16 septembre)

Opération « Sentez-vous Sport » (17 septembre)

« Zumba Fiesta » dans le cadre de l’opération « Sentez-vous Sport » 
(17 septembre) - Photo © Vincent SAVERINO

Rencontre avec 
Florent MANAUDOU 

venu pour
le tournage d’un

épisode de « Section 
de Recherche » à la 
Piscine Altitude 500

(18 septembre)

PhOTO DU MOiS


