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La 19ème route d’or, rassemblement
international de 2 chevaux.
20 et 21 février

Signature d’une concession entre la ville de Grasse,
l’ONF et Anthony Lucas, apiculteur, lpour l’instalation
de ses ruches en forêt communale.
10 février

Premier footing
dans les jardins
de Jacques Chibois
en guise d’entrainement pour le
marathon
de New-York !
11 février

Inauguration de la Villa Désirée,
programme de 16 logements à
vocation sociale.
11 février

Survol du Pays
grassois pour
construire la
thermographie
aérienne des
11 communes de
la Communauté
d’agglomération
du Pays de Grasse
dotées du réseau de
gaz GRDF.
10 février

Nettoyage des
tags sur la
RD2085bis.
10 février
Signature d’une
convention de mécénat
entre la ville de Grasse
et l’agence Century 21
portant sur l’acquisition
d’une œuvre de l’artiste
Catherine PONCIN
intitulée Les Cyprès de
St Jean. Ce don permet
à la ville de Grasse de
conserver cette œuvre
qui sera exposée à la
bibliothèque patrimoniale villa Sainte Hilaire.
4 février
Présentation du nouveau site
internet de l’Office de Tourisme.
8 février
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Mise à l’honneur des grassois meilleurs apprentis
de France, 4 grassois ayant obtenu la médaille d’or.
28 janvier
Projet de modernisation de l’avenue Mathias
Duval présenté aux habitants et aux commerçants
du quartier.
6 février

Dans le cadre du renouvellement du parc informatique
municipal, et dans une démarche éco-responsable,
les anciens PC ont été ré-attribués aux agents de la ville
après tirage au sort.
4 février

Présentation des 13 projets Cité Rêves
retenus pour cette 10ème édition.
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Réception de 5 nouveaux nettoyeurs à haute
pression pour le service proximité de la ville.
28 janvier

Carnaval des
accueils de
loisirs.
18 février

Présentation du projet d’aménagement Martelly avec
l’annonce du promoteur et des architectes choisis
parmi les 9 candidats à la consultation de ce projet
fondamental pour l’histoire de Grasse.
29 janvier

Sur la place aux Aires, tournage du clip « Sans un
mot, sans un cri », produit et réalisé par l’association
grassoise ALF and CO2. (Auteur, Scénariste, Réalisateur : Philippe DELOZE) Le clip est destiné à dénoncer
la condition des SDF et les violences dont ils sont
victimes. Le court-métrage sera diffusé sur les sites
d’associations caritatives agissant dans la rue.
L’opération est parrainée par le baron Michel de
Brawney, impliqué depuis 30 ans dans le
bénévolat de rue.
Jeudi 18 et vendredi 19 février
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Réunion de réflexion sur l’amélioration de la
qualité de vie des étudiants à Grasse et présentation du guide de l’étudiant, répertoriant
les formations dispensées à Grasse du bac
au bac + 5.
28 janvier

Dans le cadre du Projet de Renouvellement
Urbain, démarrage des travaux de la voie de désenclavement sur le secteur du quartier de la gare.
15 février
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la Croix vient d’être restaurée
par Jean-Marie Rouvier et
Lucien Boldrin, deux Compagnons du Patrimoine et de
l’Association Connaissances
des Oratoires.
Placée entre l’oratoire St
Joseph et la Chapelle St
Joseph, elle est posée sur un
monument dédié au Soldats
du quartier St Joseph tombés
au front lors de la 1ère Guerre
Mondiale de 14 - 18.
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CHAPELLE SAINT JOSEPH
La chapelle Saint Joseph du plan de Grasse nouvellement restaurée, avec le concours de la Ville de
Grasse et l’association Mission patrimoine.
Photos prises par Jean-Marie Rouvier et Vincent
Savérino.
Inauguration le 19 mars à partir de 10h30
(accueil en musique, messe, allocution, dévoilement
de la plaque et apéritif).
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