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

16 novembre : Inauguration des nouveaux locaux 
de La Coop la Meute

16 novembre : Soutien au Pays de Grasse Handball ASPTT

16 novembre : Les habitants du Hameau de Saint-Antoine 
ont rendu son âme à leur chapelle

16 novembre : Vernissage de l’exposition 
D’ANCA Sonia et Yves GIOMBINI

17 novembre : Une belle soirée à l’occasion du Téléthon

17 novembre : 
Concert

caritatif pour 
l’association 

« L’espoir de Flavio »

17 novembre :  Première séance du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes

18 novembre : 
Remise des prix 

de la 6èmeédition du trail du tignet

21 novembre : Finalisation des travaux sur le chemin de Vence 
à Magagnosc

22 novembre : 4ème édition de 
« Ensemble, Bougeons l’emploi pour les jeunes »

23 novembre : Lancement de la campagne de communication sur le tri sélectif
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23 novembre : Présentation de la politique énergétique 
volontariste du territoire au salon des Maires

26 novembre : Le millionième point cliiink est attribué à Patricia

26 novembre : Signature d’une convention de plan 
de mobilité avec l’Institut Fénelon

28 novembre : Inauguration du 1er « orgue à flaveurs » mis au point 
par Galimard, aux jardins de Grasse

1er décembre : La crèche de Noël illumine le quartier 
Saint-François

30 novembre : Remise de la médaille de la jeunesse et des sports 
à Madame Victoria RAVVA, athlète d’exception

2 décembre : vernissage de l’exposition des 
adhérents du Cercle culturel du Pays de Grasse

3 décembre : Réception des étudiants MASTER  2 
« Développement Durable & Responsabilité des 
organisations »

4 décembre : Labellisation Parc+ 
pour le parc d’activités des Bois de Grasse

5 décembre : Journée Nationale d’Hommage aux 
morts pour la France de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie

6 décembre : Signature d’une convention 
de partenariat entre la CAPG, la mission locale 
et les agences de travail temporaire

                            6 décembre : Les sapeurs-pompiers de Grasse fêtent la Sainte Barbe

7 décembre : Lancement de l’application : 
Le « Compagnon Mobilité »

1er décembre : 
Vernissage de 

l’exposition 
« Grande Paix » 

de Dominique 
CZAPSKI

1er décembre : Lancement du traditionnel marché de Noël de 
Saint-Antoine
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8 décembre : Inauguration des jardins partagés 
et de l’aire de jeux implantés à Saint-Claude

12 décembre : Inauguration de l’impasse Ernest BOURSIER-MOUGENOT 
et pose de la plaque de rue

10 décembre : 2ème nuit des écrivains dans les studios d’Agora Côte d’Azur

12 décembre : La police municipale se dote 
de balles extincteurs


