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

GRASSE À NEW-YORK !
Marathon, visite de l’exposition
du dessinateur Kristian,
visite de l’usine Robertet…

La 2ème revue de quartier
de Saint-Jacques et
de Sainte Anne pour un moment de
partage convivial avec les habitants qui
ont pu exprimer leurs attentes.
(27 octobre)
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Acquisition par la ville d’un tracteur
équipé d’une épareuse pour améliorer
l’entretien des voiries communales,
sécuriser les voies publiques, gagner
en productivité et apporter de
meilleures conditions de travail pour
les agents municipaux.
(26 octobre)

Soutien à la police.
(25 octobre)
5400 raviolis dégustés pour cette première
Fête des raviolis à Magagnosc !
(13 novembre)

La commémoration de la Toussaint.
(1er novembre) Photo © laurent volgler

La collecte de jouets de l’agence Century 21.
(novembre)

Cérémonie
du 11 Novembre
98ème Anniversaire
de la signature
de l’Armistice.
(11 novembre)
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Rendez-vous avec les riverains de
Saint-Jacques pour une réunion
publique sur l’arrivée de la fibre à
Grasse et plus précisément
à Saint-Jacques. (14 novembre)

Muséomix au Musée
International de la Parfumerie.
Venus de tous horizons, les
muséomixeurs ont revisité
le Musée en élaborant des
prototypes présentés aux
visiteurs.
(Du 11 au 13 novembre)

Accueil du Réalisateur Jan KOUNEN,
venu présenter ses deux derniers
films-documentaires au cinéma Le Studio.
(18 novembre)

DÉPLOIEMENT DE NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES ET INFORMATIQUES
À L’ÉCOLE MATERNELLE DE MAGAGNOSC.
Un coffret comprenant 6 tablettes iPad mini2 avec 100 applications,
1 vidéoprojecteur, 1 Apple TV, a été distribué dans chacune des écoles
maternelles grassoises, ce qui représente au total 11 classes.
(10 novembre)
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Mise en place du deuxième Conseil municipal des jeunes. (19 novembre)
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La 3ème édition d’Urban DH,
une course urbaine unique
en France !
(20 novembre)
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TRIBUNE COUVERTE DU STADE PERDIGON
Inauguration le 20 novembre
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