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La Fête de la bière
a fait son grand retour à Grasse

après trente ans d’absence. 
jeudi 1er octobre

Matinée de démonstration de pelote au 
Plan de Grasse avec Fabien Cotta et les 
clubs de tennis voisins.
dimanche 27 septembre

Remise du Titre de Maitre Restaurateur
à Jacques Chibois.
jeudi 1er octobre

Cérémonie de prise de commandement du capitaine Louis boquien, commandant de l’escadron
de Gendarmerie mobile de Grasse. 
jeudi 1er octobre

Inauguration de la «boîte à Lire» pour les Fleurs de 
Grasse afin de faciliter l’accès à la lecture pour tous. 
jeudi 8 octobre

bilan de la saison estivale 2015.
jeudi 8 octobre

Réunion de sensi-
bilisation à la lutte 
contre la bactérie 
Xylella fastidiosa.
Vendredi 9 octobre

L’Arche de
Jean Vanier fête
ses 5 ans d’existence 
à Grasse.
lundi 5 octobre
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Les conseillers
municipaux ont repeint 
les tombes du Carré 
Militaire du cimetière 
Sainte brigitte. 
Mercredi 14 octobre

Travaux d’aménage-
ment paysagé des 
ronds-points sur le bd. 
Emmanuel Rouquier. 
samedi 10 octobre

Les 15 ans de la carte 
shopping. 
samedi 10 octobre 

Inauguration de la fresque « La lumière dans l’ombre », réalisée par 
l’artiste Anca-Sonia avec des élèves de l’école élémentaire Gambetta. 
Mercredi 14 octobre

Colloque Patrimoine culturel immatériel 
à la Villa Saint hilaire.  
Vendredi 16 octobre

COUP DE CHAPEAU 
Un grand merci au personnel municipal volontaire qui 
s’est engagé au service des victimes des intempéries
du 3 octobre 2015.
Ouverture du vestiaire municipal, ouverture d’un point 
d’apport et mise à disposition par la ville de Grasse de 
personnel et de matériel déployés sur les communes 
sinistrées du Cannet  Rocheville et de Cannes la Bocca 
au cours de la semaine du 5 au 9 octobre.

Rencontre des communautés religieuses. 
samedi 17 Octobre

• Véronique SERNISSI 
• Christian MENCARAGLIA 
• Steven SANCHEZ 
• Patrice LLISO 
• Christophe CHIOCCI
• Pascal CARCERIECE
• Olivier MINIOT
• Éric TOGNELLINI

• Sylvie LEMARCHAND
• Idylle DILBER 
• Pierre LANNOY
• Stéphane PASTORE
• Kadir ATTMANI
• Patrick PUGLIA
• Eddy AMRANE


