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RETOUR
EN
PHOTOS
Sur deux mois d’activités publiques et
de manifestations festives

1er septembre : Rassemblement des Grandes et Vieilles Familles Planoises

1er septembre : Lancement de la 1ère édition de la fête du deux roues

23 août : Des escaliers tricolores au commissariat de police

3 septembre : Traditionnelle tournée dans les 23 écoles de la ville

4 septembre : Inauguration de l’exposition
« Les enfants de Bounine » - Place de la poissonnerie
Photos : ©Christian Benoit

Grass
Le goût

24 août : 74ème anniversaire de la Libération de la Ville de Grasse - Photos : ©Vincent Saverino
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7 septembre : Exposition éclectique des artistes de
« l’association des artistes du pays grassois »

de l’esse

e

ntiel

6 septembre : 4ème édition
de la fête de la bière
Photos : ©Laurent VOGLER
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7 septembre : Bilan de l’opération « Aroma Grasse » à la CAPG

7 septembre : Cérémonie de remise de diplômes aux 34 lauréats du Master Foqual
de l’Université Côte d’Azur

15 septembre : Inauguration des travaux de rénovation de la rue
Mirabeau dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
en présence du Sénateur Jean-Pierre LELEU
8 septembre : Traditionnel pèlerinage
à Notre Dame de Valcluse

9 septembre : Fête des Colchiques
Quartier Saint François

12 septembre : Inauguration du Master of Science IDEX in
Management of The Flavour and Fragrance Industry, 1ère promotion

12 septembre : Dévoilement
de l’un des 3 transformateurs
embellis dans le cadre
de la convention signée
entre ENEDIS
et la Ville de Grasse

14 septembre : Visite du
Ministre de la Cohésion des
territoires dans la cité des
parfums, Jacques Mézard
pour la signature
de la convention
« Action Cœur de Ville »
15 septembre : Forum des associations du Pays de Grasse

15 septembre – Vernissage de l’exposition de Yves Hayat dans le cadre des
Journées du Patrimoine à la Crypte de la Cathédrale Notre Dame du Puy

15 septembre : Réception de la nouvelle pelouse synthétique du Stade de la
Paoute avec le président François Roustan

15 septembre : Visite du chantier de la future Médiathèque à l’occasion des Journées du Patrimoine
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PHOTOS DU MOIS
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Cet été, une fois de plus, kiosque a bien voyagé...
ou plus exactement le «hors-série de kiosque».
En Grèce : Sur l’île de Santorin, il s’est promené dans les charmants
petits villages aux maisons bleues et blanches. Ici, le jasmin, la rose,
la tubéreuse et la violette ont pris place à côté des bougainvilliers...
Il est également allé à la rencontre du théâtre d’Epidaure.
Dans l’Antiquité, c’était un lieu où les pèlerins accouraient de toute la
Grèce pour se faire soigner. Alors les fleurs du pays grassois ont reçu
le meilleur accueil en pareil lieu. (merci à Fanny NUTINI)
1

16 septembre : Lancement de la journée « Le sport en état de Grasse »

2 3

Kiosque a aussi voyagé à 250 km au nord du cercle Polaire 79°N
(merci à Claude)

■ DEVENEZ
AMBASSADEUR
DE GRASSE
16 septembre – Journée du patrimoine avec l’association des riverains de
Saint Exupéry-Magagnosc pour la découverte de la voie de chemin de fer de
Provence.

19 septembre : Remise des clefs de la Cathédrale Notre Dame du Puy au
nouveau curé André KOCH

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 :
mardi 09 octobre de 8h30 à 12h30
• 8h30 : accueil par l’équipe.
RDV devant l’entrée de l’Office de Tourisme,
place de la Buanderie.
• De 8h30 à 9h30 : conférence par un guide
du Patrimoine et Pascal BROCHIERO,
Directeur du Pôle Presse, Promotion et
Animation de Réseaux de l’Office de
Tourisme de Grasse sur le thème : « Le
Tourisme à Grasse et en Pays de Grasse »
dans la salle de réunion de l’Office de
Tourisme.
• De 9h30 à 11h : visite de la ville assurée
par un Guide Conférencier autour de la
thématique : « Le centre historique en
mouvement. »
• De 11h à 12h30 : Visite du Musée International
de la Parfumerie (audio-guide).
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
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■ Bourse aux jouets

Le compte à rebours est lancé ! La 7ème
édition de la Bourse aux Jouets de Grasse,
organisée par l’association CGL-IMED,
aura lieu le dimanche 18 novembre à
l’Espace Chiris.
Réservez votre stand (20€ : table de 3
mètres + 2 chaises) et demandez votre
dossier d’inscription par téléphone au 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’édition 2018
tiendra ses promesses :
bloquez vos agendas…

■ ESPACE NAPOLEON

A compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au 30
juin 2019, l’Espace Napoléon est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h.
• Visite de l’exposition de la collection
« Napoléon » de M. Robert Bartolozzi
• Accueil Ville de Grasse pour les habitants
du Nord-Est de la Ville : Magagnosc et avenue
Rothschild
• Accueil Action Nationale des Elus pour la
Route Napoléon – A.N.E.R.N.
• Accueil des motards (à proximité de la stèle
Napoléon).
Adresse : Espace Napoléon – 1, Place de la Foux
Tél 04 93 36 59 16

NUMEROS UTILES :
Accueil de la Mairie : 04 97 05 50 00
Communication : 04 97 05 51 54
Espaces verts : 04 97 51 55 40
Office du tourisme : 04 93 36 66 66
Police Municipale : 04 93 40 17 17
Service de la population : 04 97 05 51 77
Collecte des déchets : 0 800 506 586
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

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 :
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• 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
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