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reTOur eN PHOTOs

28ème édition du Festival Transméditerranée.
du 11 au 23 janvier
Conférence « Pour la Justice et l’Egalité » au micro,
Jole Garuti, une femme contre les mafias.

sur uN MOis D’acTiviTés PuBLiQues eT De MaNifesTaTiONs fesTives

A la résidence les Jardins d’Arcadie,
remise du livre-album sur l’industrie
des parfums de Grasse datant de
1900, offert par Monsieur Bernard
ALPHONSE au Maire de Grasse
pour le Musée International de la
Parfumerie. Ce livre a été primé à
l’exposition universelle de Paris en
1900 et appartenait au grand père
de ce résident.

28ème édition du Festival Transméditerranée.
du 11 au 23 janvier
Paul EUzIèRE, lors du vernissage des expositions
entouré de ses invités pour l’inauguration de la
XXVIIIème saison du Festival TransMéditerranée.
De gauche à droite :
- Nazim MEkBEL, journaliste, Algérie.
- Jole GARUTI, directrice de l’Observatoire contre les
mafias de Milan, Italie.
- Pierre BARBANCEy, Grand reporter.
- Leyla BORAN, Représentante des femmes yezidides
en Europe, avocate internationale, spécialiste des
droits des femmes et de l’enfant. kurdistan de
Turquie.
- IMA, artiste peintre, Algérie.

Rencontre avec nos
ainés à l’EPHAD du
Petit Paris.
vendredi 8 janvier

20ème marché
de la Truffe.
Samedi 9 janvier

Café rencontre avec les entreprises
des Bois de Grasse
jeudi 14 janvier
Le maire a reçu une classe de CM1-CM2
de l’école Macary à Plascassier pour
échanger sur la fonction de Maire.
Mardi 12 janvier

Visite des nouveaux locaux pour les anciens
occupants de la zone dite «des hangars»,
relogés au 144 chemin de Saint-Marc.
L’opération d’aménagement des hangars est
incluse dans le Projet de Renouvellement
Urbain.
Lundi 11 janvier
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Les vœux du Maire à son
personnel municipal.
vendredi 8 janvier
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Les vœux du Maire aux grassois.
vendredi 15 janvier

Installation du 1er Conseil Municipal des Jeunes.
Samedi 16 janvier

Peinture des sols au parking La Roque.
Lundi 18 janvier
Conseil municipal exceptionnel acceptant à la
majorité le transfert de la délégation de service
public du Casino, facilitant la reprise des
activités économiques de l’établissement.
Mardi 19 janvier

Inauguration du pôle SCIC Tétris, précurseur des nouveaux modes
de développement socio-économiques.
Mercredi 20 janvier

Ouverture du site APB des admissions PostBac et lancement du guide des formations supérieures à Grasse.
Monsieur le Maire a réuni à la Villa Saint Hilaire les proviseurs des lycées de Grasse, les représentants du CIO,
de l’ASFO et de l’université pour leur présenter le guide
des formations du territoire co-préfacé avec le Recteur,
Monsieur Emmanuel Ethis et la Présidente de l’Université Madame Frederique Vidal. Il s’agit d’un document
utile pour tous les jeunes et leurs familles en quête de
formations pour la rentrée 2016-2017. Un signe fort
que la ville lance pour dynamiser le rayonnement de la
jeunesse sur le territoire grassois.
Le livret est disponible dans les établissements mais
également en mairie et sur simple demande au :
04 97 05 51 54
Mercredi 20 janvier
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