
11ème Forum des services Publics 
et des associations
 village de saint-auban

       09 sePtembre 2016



La Maison de Services au Public de Saint-
Auban délivre une offre de proximité et de qualité 

à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, 
les usagers sont accompagnés par des agents dans 

leurs démarches de la vie quotidienne. De l’information à 
l’accompagnement sur des démarches spécifiques, la Maison de 

Services au Public articule présence humaine et outils numériques.
Pour la 11ème année consécutive, la Communauté d’Agglomération 

organise le Forum des Services au Public et aux associations à Saint-
Auban. Cette journée aura pour thème : Vivre et travailler en montagne.

Programme de la journée du 9 septembre 2016

De 9h30 à 12h30 de nombreux stands vous attendent.
Café littéraire avec en invité VIP, un des écrivains majeurs de la Provence, Jean 
Siccardi, ainsi que Louis Isnardy, Les Passeurs de livres, le libraire itinérant Ratatosk et 
bien d’autres encore.

Des ateliers toute la matinée : 
• à 10h sur la création d’entreprises en zone rurale animé par Initiative Terres d’Azur(ITA)
• à 10h30 Cession et reprise d’entreprises animé par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (CMA).   

11h30 : Inauguration du Forum par Jérôme Viaud, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse.
14h00 : Spectacle de théâtre-Forum par la troupe « Ni vus, ni connus »: Créée et 
développée par Augusto Boal à travers sa pratique théâtrale au Brésil puis au cours 
de son exil en Europe et particulièrement en France, la méthode du théâtre forum 
se fonde sur deux convictions :
• la conviction que le théâtre peut et doit être un outil pour changer le monde
• la conviction que l’être humain possède le langage théâtral
Aussi les jeunes comédiens et comédiennes NiVusNiConnus sont sur les 
starting-block pour vous présenter la pièce de théâtre-forum  sur le thème 
Vivre et travailler en montagne.  Venez les encourager en famille avec vos 
amis. Nous comptons sur vous !

Contact
Maison de Services au Public des Monts d’Azur 

04 93 60 42 30 – msap@paysdegrasse.fr
http://www.paysdegrasse.fr/

11eme-forum-des-services-au-public-et-aux-associations

              www.paysdegrasse.fr

Co
nc

ep
tio

n 
Di

re
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ica
tio

n 
du

 P
ay

s 
de

 G
ra

ss
e 

- 
©

up
sli

m


