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

Délégation d’influenceurs mondiaux, venus à l’invita-
tion de la Société Comte de Grasse, spécialisée dans 
le luxe et les spiritueux (20 mars)

Forum pour l’emploi (21 mars) Remise des médailles d’honneur du travail aux 
agents de la Ville de Grasse (22 mars)

Action des élèves de 1°année de BTS du Lycée 
Alexis de Tocqueville en faveur du SIDACTION 
(du 23 au 25 mars)

Remise des prix aux gagnants de la Grande Dictée 
dans le cadre des Journées de la Francophonie 
(24 mars)

Première séance plénière du Conseil Municipal des 
Jeunes (24 mars)

Hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame 
et aux Victimes des attaques terroristes de 
Carcassonne et Trèbes (28 mars)

Mobilisation devant le Tribunal de Grande Instance 
de Grasse contre la Réforme de la Justice (30 mars)

Remise des prix du 59ème rallye Fleurs et Parfums 
(31 mars)

Forum pour l’emploi (21 mars)

Tournoi Yvon Chiletti, organisé par l’Union 
Sportive du Plan de Grasse (31 mars)

4ème édition de la Bigreen VTT du Pays de Grasse 
 (2 avril) ©Catala Viale Christiane
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5ème édition du « CHALLENGE JULIEN » Tournoi 
international de Basketball (2 avril)

Inauguration des locaux rénovés de La Poste 
Fragonard (4 avril)

Soirée Corse «Sortir à Grasse» (6 avril) 1ère édition de la «Course de Solidarité» 
du lycée FENELON, au stade Perdigon (7 avril)

Duathlon de Grasse (8 avril)
© copyright Fred DIDES

Départ d’Anthony JOCQUEL pour son Tour de 
France à Vélo, 3000 kms en 21 étapes (12 avril)

Déjeuner festif de l’association Sou Fassum Grassenc 
rue de l’Oratoire (8 avril)
© Laurent VOGLER

1ères Collégiades de Grasse 
réunissant les 5 collèges grassois (13 avril) Cérémonie de la citoyenneté (17 avril)

Réception des travaux de la Police Municipale Annexe et de la 
Maison des Anciens Combattants rue de la Poissonnerie (3 avril)

Trompe-l’œil de Vincent DUCAROY situé en 
prolongement de la rotonde, sur le mur du 
Parking du Cours (4 avril)


