
au cœur de l’esprit de service
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Maison des associations
16 rue de l’ancien 
palais de Justice
06130 Grasse
tel : 04 97 05 57 70 
04 97 05 57 73 
06 75 20 63 23
maison.associations@ville-grasse.fr
bernard.lambert@ville-grasse.fr

ForuM des associations
tel : 06 81 58 33 67
contact@assoforum-paysdegrasse.fr

maison 
des associations 

La
ouverture du 
lundi au vendredi
de 8h00 à 22h00
sur rendez-vous 
le samedi 



L’équipe

Rattachée directement au Cabinet de 
Monsieur le Maire, sous la tutelle de l’élue 
déléguée à la Vie associative, l’équipe de la 
maison des associations est à votre écoute. 
N’hésitez pas à la contacter pour échanger 
avec elle sur vos attentes et vos projets.

forum et maison 
des associations
un tandem efficace

Chaque année, 500 associations se créent 
à Grasse dans des domaines culturels, 
humanitaires, sportifs, environnementaux ou 
des activités de loisirs. Nombre d’entre elles ont 
entamé leurs démarches par une entrevue avec 
l’équipe de la maison des associations présente 
sur le terrain pour accompagner, écouter 
et mettre en relation. 
En lien étroit avec la structure d’accueil, le forum 
des associations fait le trait d’union entre les 
adhérents, organise des rencontres inter-asso-
ciatives et contribue à la promotion des actions 
menées sur le territoire grassois. 

Inaugurée en janvier 
2006, la maison des 
associations est un 
véritable outil de proximité, 
ouvert à toutes les 
associations dont 
l’objet social s’exerce 
sur le Pays de Grasse. 
Lieu interactif d’échange 
et de convivialité, elle 
s’étend sur trois entités 
géographiques en plein 
cœur du centre-ville 
et met à la disposition 
du public un équipement 
informatique et 28 salles 
de réunion.

maison 
des associations 
au cœur de l’esprit de service

Je salue 
les présidents 
d’associations 

et les membres 
actifs, tous les 

défricheurs,
 les pionniers, les 

passeurs, les 
traits d’union, 

les audacieux, les 
aventuriers, les 

pédagogues qui 
fédèrent sur 
l’essentiel et 

bâtissent dans 
notre cité une 

architecture dyna-
mique et précieuse. 

Ensemble, vous 
représentez 

l’espace privilégié 
où se combinent 

l’aspiration des 
individus et l’action 

collective. 
Parce que vous 

êtes sources 
d’intégration, vous 

générez de la 
civilité, du lien 

social, de la frater-
nité ; parce qu’un 

esprit désintéressé 
vous anime, vous 

concourrez, chacun 
à votre façon, à 

l’intérêt général – 
un intérêt qui pour 

nous tous, a les 
couleurs de la ville 

de Grasse.

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse

La

Bernard LAMBERT (chargé de mission)
et Roger GUIGNARD (Président du Forum des associations)

DocUMENTs à FoURNIR PoUR ADhéRER : statuts de l’association déclarés en préfecture/ 
Dernier procés verbal d’assemblée générale et de conseil d’administration/ compte d’exploitation et bilan 

pour l’année N-1/ Budget prévisionnel/ Bilan d’activité/ Attestation d’assurance.


