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RETOUR EN PHOTOS

SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Présentation de l’annuaire 2017 des
associations présentes sur notre territoire,
réalisé par l’association Forum. (28 janvier)

La soirée Cité Rêves. Cette année, 33 lauréats
réaliseront leurs projets. (27 janvier)

Le 18ème Carrefour des Métiers à l’Espace
Chiris. 120 intervenants présents pour
présenter leurs métiers aux collégiens et
lycéens Grassois en phase d’orientation.
(28 janvier)

Réouverture de la piscine Harjès. (30 janvier)
Monsieur le Maire a reçu la classe de CM2
(école Pra d’Estang) de Mme FORNARI en
compagnie de Mme Elisabeth LAFITE, guide
conférencière de Grasse, Ville d’Art et
d‘Histoire. (31 janvier)

Remise de l’Insigne de Chevalier de l’Ordre
des Arts & des Lettres au dessinateur grassois Kristian. (4 février)

Installation d’aménagements sécuritaires
(sortie de la zone d’activités des Bois de
Grasse sur le Boulevard E. Rouquier).
(1er février)

Le CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance), en présence des principaux
acteurs œuvrant pour la sécurité des Grassoises et
des Grassois. (2 février)
Ouverture de l’Université du Temps Libre,
aux Archives de Grasse. (7 février)
Retour sur les aménagements réalisés pour la
sécurité : La sortie du chemin des alouettes
route de Pégomas, le Chemin des Castors
à l’entrée de la pénétrante et le boulevard
Carnot à l’entrée du collège. (2 février)
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Inauguration de l’exposition de Laurent VOGLER à la Mairie
annexe de Saint-Antoine. (4 février)

Accueil des nouveaux arrivants à Grasse, autour d’un
traditionnel chou en Fassum ! (8 février)

Soirée de remerciements pour les mécènes et donateurs
de la Villa Saint-Hilaire. (8 février)

35 collégiens grassois, se
sont rendus sur le site de
l’ancien camp d’extermination d’Auschwitz Birkenau,
en Pologne.
(9 février)

La remise des diplômes et des médailles
d’honneur du travail dans le secteur
privé. (10 février)
Inauguration de l’exposition PEYNET
au Palais des Congrès. (11 février)

Réouverture de la rue Droite.
Elle permet de tourner la page douloureuse de l’effondrement, le 7 novembre
2015. (15 février)
L’heure du départ a sonné sur le Cours Honoré
Cresp pour Marianne, Cassandre, Guillaume et
Clément ! Nos équipages Grassois ont bénéficié
d’une subvention Cité Rêves pour participer au
4L Trophy. (13 février)
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Présentation des travaux qui vont être réalisés à l’hôpital de Grasse pour assurer une
meilleure gestion des flux piétons, taxis, bus
et ambulances. (15 février)

La 20ème route d’or, rassemblement
international de 2 CV sur le Cours
Honoré Cresp. (18 et 19 février)

