
Si tes rêves
te portent loin de Grasse

t’invite à y revenir
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Lancement de la nouvelle campagne CitéRêves 2016, l’appel à projets des jeunes 
grassois de 16 à 24 ans. Si les visuels de communication changent, l’esprit demeure 
porté avec une volonté intacte depuis 11 ans  : celle qui consiste à permettre aux 
jeunes de proposer une idée, d’en exprimer l’intérêt, d’en mesurer le prix. Parce que 
Grasse invite sa jeunesse au dépassement autant qu’à l’esprit d’entreprise, elle attri-
bue des bourses à tous les lauréats qui auront été sélectionnés par un jury composé 
de membres choisis. L’octroi d’une subvention de 1000 à 5000 euros permet aux 
« Rêveurs » retenus de se projeter et de concrétiser voyages, créations artistiques, 
actions humanitaires, exploits sportifs… Le cru 2016 s’apprête à candidater tandis 
que leurs aînés formalisent leurs retours d’expérience.
 L’une des lauréates 2015, Nadia LADJEROUD, de retour du TOGO où elle  
 a contribué à la réalisation d’un puits, résume son aventure en quelques 
 mots : Grasse m’a fait vivre un rêve éveillé.

Grasse m’a fait vivre
un rêve éveillé

(Nadia LADJEROUD, Lauréate CitéRêves 2015)

Grasse
C A L E N D R I E R

VENDREDI 29 SEPTEMBRE DE 9H À 17H - Lancement et présentation du dispositif Cité Rêves 
dans le cadre de la manifestation Ensemble, bougeons l’emploi pour les jeunes au Palais 
des Congrès. Atelier et entretiens individuels.

12 OCTOBRE - Jérôme VIAUD, Maire de Grasse va à la rencontre des lycéens grassois 
(tournée des établissements de 8h à 11h).

DU 13 AU 19 OCTOBRE - Le service Jeunesse prévoit d’installer un stand d’information 
CitéRêves dans les lycées.

DU 1ER OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE - Retrait des dossiers (site de la ville) et entretien avec 
Gilles et Afef sur RDV 04 97 05 54 30 au Service Jeunesse - 47 Ch des Capucins - 06130 
GRASSE.

MERCREDI 23 NOVEMBRE - Date limite de dépôt des dossiers, au Service Jeunesse.

MERCREDI 30 NOVEMBRE ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE - Présentation des projets devant le jury, 
à l’ECA 500.

FIN JANVIER (DATE À DÉFINIR) - Soirée lauréat Cité Rêves.
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