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CHIC FOUX 
Vêtements femme
Isabelle attend dans sa boutique toute 
femme emportée par l’envie de 
s’occuper d’elle …  Chic Foux est à 
vous! Chic Foux sait voyager : charme 
italien d’Elisa Cavaletti, sobriété 
colorée de Paul Brial. Passion de la 
grâce, valeur de femmes…
Grasse - 6 rue du Thouron 
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 
13h et de  14h30 à 18h30
09 53 96 57 37

LA BOUTIQUE 
DE L’ASSOCIATION 
ALLO LES FEMMES 
Dépôt vente de vêtements 
et accessoires
Dépôt vente de vêtements, 
chaussures, bijoux et accessoires 
féminins neufs, à petits prix.
Les bénéfices récoltés aideront les 
femmes dont les moyens ne leur per-
mettent pas de participer à des sorties 
organisées, des soirées dansantes ou 
de pratiquer des loisirs.
Grasse - 17 rue Marcel Journet
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 
wà 12h30 et de 14h à 18h
      06 51 22 06 23
      allolesfemmes@yahoo.fr

OÙ TROUVER KIOSQUE ?
Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays gras-
sois. 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.ville-grasse.fr.

L’IMAGE DU MOIS
VOS NOUVEAUX 
COMMERCES 
& SERVICES 
à GRASSE     

COllECtE DE SAnG 
Jeudi 30 avril 2015 

de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
au PalaIs DEs ConGrès DE GrassE

le don du sang est un acte 
solidaire et généreux, n’hésitez plus !

Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
04 92 27 52 25

nadine.cohen@efs.sante.fr
www.dondusang.net

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 20 avril 2015
Renseignements et inscriptions : 04 93 36 66 66
ambassadeurs@grasse.fr - www.grasse.fr 
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

INFOS

nOUVEAU A GRASSE : 
DES SOIREES JEUX !
l’association « a vous de jouer » 
vous propose de découvrir, 
chaque 2ème samedi du mois, 
les meilleurs jeux de société 
nouvelle génération, 
à la fois ludiques, drôles, 
innovants et originaux.
Fous-rires garantis ! 
Plus d’infos rubrique
 activités, page 46.

Merci à R. Moncla, agent municipal du service communication 
pour cette attention amusante : même en vacances, il pense 
à Grasse et dépose le Kiosque de mars dans les mains de 

Bouddha à Chang Mai, en Thaïlande ! 

- Suite à notre article paru 
en mars sur le brulage des 
déchets verts, la rédaction 
vous informe que la 
déchèterie d’Auribeau, 
endommagée lors des 
intempéries de juin 2014, 
n’a pas pu rouvrir de par la 
nécessité de travaux supplé-
mentaires. La déchèterie est 
donc actuellement fermée 
jusqu’à nouvel ordre.  

- Une coquille s’est glissée 
dans le numéro de
téléphone de la 
pizzeria Chez ange, dans 
la rubrique nouveaux 
commerces et services à 
Grasse du mois de mars. 
Le bon numéro 
est le 07 83 09 19 61.

erratuM

GRASSEPÊLEMÊLE

Passage des lanCiers 
de la garde iMPériale 
à grasse lors du biCentenaire 
du vol de l’aigle.  
© vinCent savérino
(lundi 2 Mars)
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renContre aveC les habitants 
de la résidenCe eMeraude

séCurisation du CheMin des CoMtesses 
à saint antoine.
(vendredi 6 Mars)

s

RETOUR 
EN PHOTOS 
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS 
PUBLIQUES, DE RÉUNIONS
DE CHANTIER ET DE 
MANIFESTATIONS FESTIVES

la Journée de la feMMe,
à l’esPaCe Culturel altitude 500. 
© Marion MoesCh
(diManChe 8 Mars)

s

le PrinteMPs des Poètes en Pays de 
grasse. (du 7 au 22 Mars dernier)

s

la seMaine Pour l’eMPloidu Pays de grasse.
(du 9 au 13 Mars dernier)
s

le Charivari dei boufétaires, 
au Plan de grasse. 
© vinCent savérino
(saMedi 14 Mars)

s

le 1er « Punky reggae festival »      à l’esPaCe Culturel altitude 500. © oliv’art
(saMedi 14 Mars)

s
 lanCeMent de travaux de la villa désirée, 

logeMents soCiaux. (Jeudi 19 Mars)

s

ss

   

ConCert « Passion baCh », 
à la ChaPelle viCtoria.

(du 13 au 15 Mars dernier) s

ConCert de soutien 
à saMia et MustaPha 
au théâtre de grasse. 
© Jean-Marie grosso
(diManChe 15 Mars)

s

inauguration de l’éChangeur de rouquier.
(lundi 16 Mars)

s

   
reMise de troPhée à guillauMe rivoire, Jeune grassois 
ChaMPion de franCe de boxe anglaise 
Catégorie – de 75 kg. © oliv’art
(Mardi 17 Mars) 

s

asseMblée générale du 
foruM des assoCiations

s


