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

La 54ème journée de
la Marine Amiral de Grasse.
(25 septembre)
Photos © Aurore Dufau

L’édition Bougeons l’emploi
pour les jeunes 2016 a attiré
800 participants.
(29 septembre)

Le festival Écossais : Musique, danse, cinéma, gastronomie,
ateliers et une très belle affluence. (Du 28 septembre au 2 octobre)

2ème bourse Militaria, sur le Cours
Honoré Cresp. (2 octobre)

L’escalier qui permet de relier le collège Fénelon, les
bureaux Sillages et la Gare SNCF a fait peau neuve.
(4 octobre)
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Présentation du Conseil Municipal des Jeunes
dans les écoles de Grasse. (5 octobre)

Place du Fronton au Plan, première fête de la Saint
Denis, patron des Porte-drapeaux. (8 octobre)

Présentation aux grassois du projet de requalification de l’avenue Thiers. (5 octobre)

Inauguration de la
fresque murale,
réalisée par des
jeunes du centreville en lien avec le
Centre Harjès.
(5 octobre)

La 6ème course des écoles
à Saint-Antoine. Enfants, parents,
grands-parents courent pour une
bonne cause : l’Association ELA.
(8 octobre)

Un « Speed business meeting »,
rencontre entre les entreprises du
Pays de Grasse à l’initiative d’ITA
(Initiative Terres d’Azur).
(13 octobre)
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Les premières journées Napoléoniennes,
un rendez-vous festif et culturel au long
du parcours du « vol de l’aigle ».
(Du 11 au 15 octobre)
Photos © Aurore Dufau

Lors des 1ères journées
Napoléoniennes, Jérôme
VIAUD avec la célèbre
chanteuse Fabienne
THIBEAULT.

Présentation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). (13 octobre)

Rénovation de
l’oratoire de
Saint Honorât
sur le plateau
Roquevignon
par les
Compagnons
du patrimoine.
(13 octobre)

4ème colloque
organisé dans
le cadre de la
démarche de
candidature des
savoirs liés au
parfum en Pays
de Grasse au
Patrimoine
Culturel Immatériel
de l’UNESCO.
(14 octobre)

Les Conseillers municipaux et les présidents d’associations ont été invités à rejoindre
Jérôme VIAUD au carré militaire du cimetière Sainte Brigitte pour repeindre les tombes.
(17 octobre)
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Annonce à la presse du prochain grand
MARCHÉ DE LA TRUFFE de Grasse le
7 janvier 2017 à la Bastide Saint-Antoine.
(De gauche à droite : Jérôme VIAUD, Michel
SANTINELLI, Jacques CHIBOIS et l’artiste
Max CARTIER).
(18 octobre)

Visite des collèges Saint Hilaire, Fénelon et Carnot afin d’annoncer les
travaux à venir pour protéger les enfants de la menace terroriste.
Le département a souhaité mettre en œuvre un plan spécifique pour
renforcer la sécurité des élèves et des personnels dans et aux abords des
collèges. (Contrôler l’accès dans les collèges publics, renforcer le clos des
collèges, renforcer la vidéo-protection des collèges, le dispositif d’alarme et
d’alerte et assurer une présence humaine par le renforcement des agents
de sécurité et de médiation.) (18 octobre)

Point d’étape sur l’évolution des travaux en
cœur de ville à la Maison du Patrimoine, mise en
lumière de deux projets de rénovation urbaine : la
restructuration des îlots Four de l’Oratoire et
des Moulinets. (19 octobre)

Inauguration de la
Stèle du « Jardin
du Souvenir », en
hommage aux
Porte Drapeaux.
(19 octobre)

La 20ème exposition
d’animaux
de basse-cour,
avec 2000
animaux rares.
(21 octobre)

Lancement du projet de déploiement de la fibre optique du Plan Très Haut Débit 06 sur le Pays de Grasse par Jérôme VIAUD, aux côtés
de Philippe CASTANET, sous-préfet des Alpes-Maritimes, Eric CIOTTI, Président du Département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange
GINESY, Président du SICTIAM, Gérard DELHOMEZ, Maire de Peymeinade. (20 octobre)
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