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Lancement de la réhabilitation de la chapelle
Saint-Antoine. (3 décembre)

Soirée anniversaire à l’occasion des 20 ans de la parfumerie Micallef.
Créée à Grasse en 1996, la maison Micallef est aujourd’hui reconnue
dans le monde entier pour son excellence et ses fragrances
de grande qualité. (29 novembre)

Les Sapeurs-pompiers de Grasse ont fêté
la Sainte Barbe. Sainte Barbe représente le
renoncement de soi, pour donner toute sa
grandeur à un idéal : « Sauver ou Périr ».
(2 décembre)
© Aurore Dufau

À la maison d’arrêt de Grasse, signature d’une convention
de partenariat entre les services de la Justice et la
Mission Locale du Pays de Grasse afin d’améliorer la
prise en charge des publics sous-mains de justice en
difficulté d’intégration. (28 novembre)

Création du « Nœud Humain »,
réalisé à l’occasion de la Journée
Mondiale de Lutte contre le SIDA,
par l’ensemble des élèves du
Collège Carnot. (1er décembre)

Visite des quartiers prioritaires en
présence de M. Franck VINESSE,
Sous-Préfet à la Politique de la
Ville. Les projets structurants pour
le cœur de ville ont été évoqués,
ainsi que les avancées sur le
quartier Saint-Claude ou sur le
futur projet de MSAP sur les Fleurs
de Grasse. (1er décembre)

Inauguration de l’exposition
hivernale du Musée
International de la Parfumerie,
consacrée à un artiste
grassois, Alain Sabatier,
photographe « Regard sur
les Années 70 ».
(2 décembre)

© Aurore Dufau

Commémoration des
Morts pour la France
durant la guerre
D’Algérie et les
combats du Maroc
et de la Tunisie.
(5 décembre)

© Aurore Dufau

Le Conseil d’Administration du Collège Carnot en
présence de monsieur le Maire pour évoquer la
sécurité dans les collèges. Un plan de sécurité a été
présenté avec 5 axes principaux : améliorer le contrôle
d’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. (2 décembre)

Le Téléthon à Grasse, plus de 10 000 euros récoltés !
(3 décembre)

Dévoilement de la plaque « Qualité
Tourisme », prestigieux label obtenu
par l’Office de Tourisme de Grasse
le 27 septembre dernier.
(8 décembre)
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280 tonnes d’enrobé
pour la dernière phase de
travaux sur le boulevard
Fragonard, avec la pose
du revêtement. Merci aux
hommes du Conseil Départemental et de l’entreprise
Eurovia. (6 décembre)

Rencontre avec les
jeunes créateurs
qui ont rejoint la
pépinière d’entreprises InnovaGrasse
en 2016. 13 « jeunes
pousses » dans
différents
domaines :
biotechnologies,
logiciels, domotique,
dermatologie…
(8 décembre)

Le traditionnel repas de Noël, organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale.
(8 décembre)

Réunion publique sur le stationnement à Grasse, étape
importante de la politique de redynamisation du centre-ville.
Vous trouverez le dépliant « Stationnez Zen » chez tous les
commerçants, à l’accueil de la mairie principale et des mairies
annexes. (7 décembre)

Vernissage de
l’exposition de
l’artiste Natacha
ZAVANI-DESTOUMIEUX, à l’Atelier
Galerie du Théâtre.
(9 décembre)
Annonce du démarrage prochain des travaux d’amélioration
du cadencement de la ligne Cannes-Grasse. Le trafic sur
la ligne Cannes-Grasse sera donc interrompu jusqu’au 10
décembre 2017 afin de réaliser les travaux d’amélioration de
permettre l’arrivée d’un train toutes les demi-heures au lieu
d’1 heure actuellement.
(7 décembre)

Après la période d’essai, la
ville a fait l’acquisition de
deux gyropodes Segway. Cet
investissement permet aux
agents de Police d’optimiser
la mobilité, la réactivité et la
visibilité. C’est un moyen très
efficace de parcourir un large
périmètre et d’assurer une
sécurité maximale.
(8 décembre)

Signature d’une
convention entre
l’Office du Tourisme
de Grasse et le
Syndicat Mixte de
Gréolières l’Audibergue, partenariat
qui a pour objectif de
mettre en place une
nouvelle gouvernance
propice à la promotion du tourisme sur
le territoire.
(5 décembre)

© Aurore Dufau

La soirée « Les pépites du
pays de Grasse » organisée
par Initiative Terres d’Azur
a mis à l’honneur les chefs
d’entreprise du pays grassois. (6 décembre)

Remise des trophées Plan climat aux communes
et aux entreprises lauréates qui se sont distinguées
dans les actions menées pour la réduction de
l’impact de l’activité humaine sur le climat et pour le
développement des énergies renouvelables.
(9 décembre)

© Aurore Dufau

Inauguration de la Confiserie
Florian dans la Rue Jean Ossola.
(12 décembre)

Traditionnelle tournée des repas de fin d’année en
l’honneur de nos aînés dans tous les hameaux.
Ici à Magagnosc.
(10 décembre)
© Aurore Dufau
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Soirée de remise de diplômes à la
promotion SFA Romani de Grasse au
Musée International de la Parfumerie,
afin de récompenser le travail des jeunes
gens qui ont souhaité se spécialiser
dans le domaine de la parfumerie au
sein du Grasse Institute of Perfumery.
(15 décembre)

Réunion publique au Palais des Congrès
pour la révision du Règlement Local de
Publicité. (14 décembre)

1400 € récoltés avec la tombola organisée par
Jean-Claude et Sandrine, propriétaires du ZIK Bar,
Avenue Thiers. Cette somme sera entièrement
reversée à l’association humanitaire CLIN D’ŒIL,
qui vient en aide aux enfants et adolescents, pris
en charge par le Centre Médico Psychologique.
(13 décembre)
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Réunion pour réorganiser
les plannings des policiers
municipaux. Avec une amplitude horaire plus importante et
mieux adaptée à la prévention
de la délinquance.
(15 décembre)

Les travaux du canal avancent
entre Grasse et son hameau de
Plascassier ! (15 décembre)

Présentation des travaux
effectués par la municipalité
dans le cadre du confortement
du mur de soutènement du
chemin de la Chapelle Saint
Antoine. (15 décembre)

La collecte de jouets par
l’agence Grassoise
Century 21. Record battu :
2446 jouets collectés !
Ils seront offerts au
secours populaire.
(20 décembre)

