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SUR Un mOIS d’ActIvItéS pUblIQUES Et dE mAnIfEStAtIOnS fEStIvES

Les vœux du Maire
à la population 
(Janvier) 

Le 21ème Marché 
de la Truffe chez 
Jacques CHIBOIS, 
à la Bastide Saint 
Antoine. (7 janvier)
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Éric CIOTTI, Charles-Ange GINESY et Jérôme VIAUD
au Centre Communal d’Action Sociale de Grasse, 
lauréat de l’appel à projet départemental « Prévention, 
Innovation, Autonomie ». (3 janvier)

Première réunion du comité syndical du canal du 
Foulon (Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon) 
avec l’élection du président et des membres du bureau. 

(5 janvier)

Le Jeu de Ballon s’est  
transformé en scène 

de tournage. Toute 
l’équipe de la

série « Section de 
Recherches » 

a investi le Boulevard 
pour tourner le 127ème 

épisode.
(7 janvier)

Après le lancement du plan de rénovation des Fontaines et 
Lavoirs (2015) puis le plan de rénovation des Chapelles des 
hameaux (2016), le lancement du plan de restauration des 
Portes, Mascarons et Heurtoirs (2017) dans le centre historique 
de Grasse, classé secteur sauvegardé. (11 janvier)
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Dans le cadre de la politique 
de réhabilitation du centre 
historique engagée par la 

municipalité, inauguration de 
nouveaux espaces publics : 

Placette du Four de l’Oratoire 
et Place des Moulinets.

(14 janvier)
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Sélection des 12 candidates à l’élection de Miss Grasse 2017. 

Visite de la source du Foulon, à Gréolières, suite au montage juridique, technique et financier du syndicat 
intercommunal des eaux du Foulon, officiellement créé par arrêté préfectoral  le 1er janvier 2017. (18 janvier)

Rencontre avec les entreprises de 
l’Association du parc d’activités 

des Bois de Grasse pour
« faciliter » la vie, l’installation et 

le développement des entreprises 
sur le territoire.

(19 janvier)

Célébration de la Sainte Geneviève, 
Patronne de la Gendarmerie.

Réunion entre les services de La CAPG, Sillages, la 
municipalité et Transdev afin de trouver une solution à la 
problématique sécuritaire de l’insertion entre la zone
d’activités et le boulevard Rouquier (Manque de visibilité, 
voie de stockage et d’insertion non conforme, vitesse 
élevée des véhicules). (20 janvier)


