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1ère matinée des « 48h pour l’emploi » organisée
au Parc d’activités des Bois de Grasse. (28 avril)

La soirée des légendes du sport grassois 
qui met à l’honneur les athlètes 

qui ont su se démarquer dans leur discipline 
au niveau national, européen 

ou encore mondial. 
(29 avril)

Revue de quartier de St-Antoine afin d’échanger avec les 
habitants et commerçants. (29 avril)

5ème table ronde « Huiles Essentielles et enregistrement REACH 2018 », 
étape importante de cette série de dialogues et de travaux intensifs 
qui sont menés depuis 2012 par PRODAROM. (29 avril)

Présentation à la presse de la saison estivale à Grasse, dans les jardins du MAHP. (29 avril)

« Bouger pour des enfants à Grasse» en partenariat avec le Grasse Athletic Club.  
158 coureurs dont 69 de moins de 15 ans ont parcouru 824 km au bénéfice de La 
Chaîne de l’Espoir, association dont la mission est d’offrir un accès aux soins et à 
l’éducation des enfants. (30 avril) ©Vincent Saverino
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RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES

ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Le tournoi Open 
de Grasse a 

rassemblé 1500 
visiteurs au 
tennis club 
de Grasse.

 Le gagnant de 
cette édition est 

MAXIME 
JANVIER 

(du 23 avril
 au 1er mai)

Début des travaux d’assainissement 
secteur  Vallon du Rossignol pour le 
traitement des eaux usées. (25 avril)

Remise de 65 certificats de « Présence Patriotique » 
à des élèves de l’école élémentaire de Saint Jacques. (27 avril)

Miss Grasse 2016 à l’espace Chiris. Anaïs Leprêtre (21 ans) succède à Pamela Scarlett Kippenberger. (27 avril) - © Fabrice CAMPANELLA

Accueil en mairie d’une classe de CM1 et CM2 
de Saint-François pour répondre aux questions des élèves et 
les aider à mieux comprendre la citoyenneté et les valeurs 
républicaines. (28 avril)
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Nouveaux aménagements au Parc de la 
Chênaie à Saint-Jacques, mise en sécurité 
des pins parasols, installation de WC aux 
normes PMR, implantation d’une fontaine, 
remise en état des barrières de sécurité, 
pose d’une palissade en bois.  (12 mai)

Signature de la convention qui lie le SICASIL 
et la Ville de Grasse dans le cadre 

de l’aménagement des abords 
du canal de la Siagne.

Cérémonies du 8 Mai 1945 en présence du 3e RAMa, de la Préparation 
Militaire Marine, du Monde Combattant et Patriotique, de l’Association des 
Portes Drapeaux de France Section O6 et des Jeunes Sapeurs Pompiers de 
St Vallier. (8 mai)

1er salon de 
la rénovation 
énergétique 

organisé 
au Palais 

des Congrès 
de Grasse.

(30 avril)

Fête patronale aux quartiers de Saint-Jacques et 
de Sainte-Anne. Les commerçants, les membres du 
milieu associatif, les anciens du quartier, les habi-
tants du hameau ont passé un moment convivial et 
chaleureux autour d’un aïoli. (1er mai)
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4ème édition d’Une 
Rose-Une Caresse au 
profit du Centre CEW 
du Centre hospitalier 
de Grasse aux jardins 
du MIP. 
47 100 euros ont été 
récoltés grâce aux 44 
entreprises donatrices 
et aux 760 dona-
teurs-participants.
(15 mai)

Le championnat 
de France de trial 
4x4 au plateau de 

Roquevignon. 
Adrénaline et 

spectacle assurés ! 
(21 et 22 mai)

Mercredi 17 mai, l’orchestre régional de Cannes Provence 
Alpes Côte d’Azur et les élèves du lycée Amiral de Grasse 
ont donné une représentation de West Side Story : 
40 musiciens, 20 choristes et plus de 350 spectateurs 
autour de la musique comme vecteur de lien sociétal. 

Le départ lancé des 133 concurrents 
des Chaussettes en Compet’ 2016 : 
fairplay et convivialité au RDV.
En hommage à Julien, jeune grassois 
emporté dans une avalanche le
15 avril 2013. (22 mai)

Restauration du monu-
ment aux morts au Plan 
de Grasse par Jean-Marie 
ROUVIER et Christian 
VERLY, Compagnons du 
Patrimoine. (20 mai)
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EXPOROSE 2016
A L’HEURE DES ANNEES FOLLES© Vincent Saverino

© Claude Doudon 
Déclic@Grasse

© Laurent Vogler  - Déclic@Grasse

Un grand merci à toute l’équipe de Déclic@Grasse pour leurs belles photos

© Didier Maffre - Déclic@Grasse

© Vincent Saverino

© Nicole Andre Giovinazzo-Mestre - Déclic@Grasse © Didier Maffre - Déclic@Grasse
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© Vincent Saverino

© Vincent Saverino

Un grand merci à toute l’équipe de Déclic@Grasse pour leurs belles photos

© Vincent Saverino

© Danielle Maire - Déclic@Grasse 

© Sabine Inserra Bosi - Déclic@Grasse © Désirée Zimorski Krebs - Déclic@Grasse

© Désirée Zimorski Krebs - Déclic@Grasse




