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Signature d’une
convention autour
du projet de création
d’un Conservatoire
de Plantes à Parfum
Oubliées de la
Méditerranée.
(20 décembre)

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

Annonce de l’arrivée de nouvelles formations supérieures à
Grasse pour la rentrée 2018. (20 décembre)

Les anciens du collège Gambetta se sont retrouvés
pour une photo de classe d’un genre nouveau.
Avec quelques années de plus que la moyenne des
collégiens, ils ont franchi la grille avec un brin de
nostalgie et ont immortalisé un vrai moment d’amitié.
(16 décembre) - Photo © Vincent Saverino

Réouverture du jardin des Plantes. (22 décembre)
Restauration du tableau de Charles NÈGRE
La mort Saint-Paul. (22 décembre)

Présentation de l’ouvrage Grasse du Moyen-Âge à la Belle
Époque dans sa version anglaise par le Professeur Robert
VERLAQUE. (15 décembre)

Course « Par Rues et Parfums ». (16 décembre)

Soirée de fête sur la place de la Poissonnerie. (16 décembre)

Balade photos par l’association Declic@Grasse.
(22 décembre) - Photo © Vincent Saverino
Un grand merci à toute l’équipe des décliqueurs
(association declic@grasse). Ils se sont retrouvés
très nombreux pour la marche aux flambeaux le
22 décembre à l’appel de leur président, Vincent
SAVERINO. Beaucoup de bonne humeur et de
talent au service de la ville. Bravo !

Patinoire de Noël.
(du 22 décembre au 7 janvier)
Photo © Vincent Saverino
Remise d’un chèque de soutien aux œuvres sociales du 3e RAMa.
(18 décembre)
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Marché aux flambeaux. (22 décembre)
Photo © Vincent Saverino
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Présentation
de quatre
ouvrages
illustrés à
destination
des enfants
de Monique
GIMELLO.
(23 décembre)

Réouverture de la ligne SNCF Cannes-Grasse. (21 décembre)
Réalisation d’une fresque à la Gare SNCF par Héléna
SMOL, artiste-Sculpteur grassoise, réalisée avec les
jeunes de l’Atelier Couleur. (26 décembre)

Restauration de la statue de l’Oratoire de St Fiacre.
(26 décembre)

22ème Marché de la Truffe. (6 janvier)

CONCOURS PHOTO

ruine au fin fond d’un ravin, un marché, une vieille boutique,
le décrochage d’une montagne sur notre ciel bleu si caractéristique, …

Dans le cadre de la résidence d’artistes « Mémoires en mouvement : récits d’un territoire », organisée en partenariat avec
la DRAC PACA et la DAAC des Alpes-Maritimes, la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse lance un concours
photo auprès de la population.

Le concours a débuté pour s’achever le 15 avril 2018. Les
photos reçues seront exposées lors de l’exposition finale de
la résidence qui aura lieu en juin 2018.

Portraits du Pays de Grasse : routes et chemins

Présentation des vœux au Palais des Congrès. (12 janvier)
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Son thème « Portraits du Pays de Grasse : routes et chemins » devrait permettre aux néophytes comme aux amateurs de photographie de pouvoir exercer leurs regards intimes sur notre Pays de Grasse. Les routes et chemins, nous
relient à travers ce vaste territoire de 23 communes, leurs
croisements sont des lieux de rencontre, de vie au sein des
villes et villages, sur les places. Ils nous permettent des errances qui nous font admirer des splendeurs : une lumière
rasante, une nappe nuageuse, une famille de sangliers, une

Les photos sont à envoyer au format numérique à
l’adresse suivante : memoiresenmouvement@gmail.com.
Le règlement du concours est disponible sur le blog de la résidence depuis le 15 janvier : http://memoiresenmouvement.
paysdegrasse.fr
Faites-nous découvrir et partager votre Pays de Grasse.
Faites-nous vivre à travers vos photos.
Renseignements auprès de la Direction des affaires
culturelles de la CAPG : 04 97 01 12 84.
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