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Le carnaval des accueils de loisirs (23 février)
© Aurore Dufau

Dîner de Monsieur le Maire avec les
principaux et les proviseurs Grassois,
en compagnie du Sous-Préfet et des
conseillers départementaux. (2 mars)

Sur un mois d’activités publiques et de manifestations festives

La Commémoration du 101ème anniversaire
de la bataille de Verdun (26 février) © Aurore Dufau

Le carnaval des Boufetaires
au Plan de Grasse.
(4 mars)

Présentation du projet d’aménagement paysager et
d’une passerelle à la Villa Saint-Hilaire, par l’artiste
Cédric TEISSEIRE. (2 mars)

3èmes assises du Monde Combattant et Patriotique au
Palais des Congrès. (4 mars)

Remise d’ordinateurs à des enfants grassois, dans le
cadre du renouvèlement du parc informatique de la
municipalité. (8 mars)

Accueil des 44 élèves du lycée Cerboni de Portoferraïo
(Italie) en visite dans la région. (3 mars)

Au Cinéma Le Studio, Ciné-Débat autour de la
violence faite aux femmes, à l’occasion de la Journée
Internationale de Droit des Femmes. (8 mars)

Décrochage de la sculpture du rond-point du Cours
Honoré Cresp par les services de la ville pour un
grand nettoyage. (9 mars)

Les 23èmes Journées du Cercle Grassois
de Gynécologie Obstétrique.
(10 et 11 mars)
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18ème Concours de Musculation (11 mars)

Conférence de presse pour la présentation de la
2e Edition des Journées de la Francophonie (13 mars)

Visite technique du futur poste de Police
Municipale dont la livraison est prévue en
septembre prochain. (13 mars)

Conférence de presse pour la 3ème Bigreen Rando
VTT du Pays de Grasse qui se déroulera
le 2 avril prochain. (14 mars)

Privatisation du MIP par EDF Collectivités et
mise en beauté du jardin des Orangers. (15 mars)

Nouvel aménagement de la rue
Pontet Boucherie. (17 mars)
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Visite de la Ministre NAJAT-VALLAUD-BELKACEM
suite à l’attaque du Lycée Tocqueville ©Le Monde
(16 mars)

Afef et Elodie (Team Ubaye – Pays de
Grasse) ont pris la route pour Le Rallye
Aïcha des Gazelles. (18 mars)

Journée sur l’attractivité territoriale du centre-ville
de Grasse. (13 mars)

Ouverture de la nouvelle édition des « 10 jours
pour l’emploi » du Pays de Grasse. (15 mars)

Accueil à Grasse de femmes chefs d’entreprises
venues participer au 65ème Comité Mondial des
Femmes Chefs d’Entreprises (FCEM) à Monaco
(17 mars)

Conférence de presse sur l’édition 2017
du Duathlon (20 mars).

