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

2 juin - Soirée Couleurs “latino” avec les GIPSY 
COMPAS

3 juin - Signature de la convention 2S 2C

8 juin - Coup d’envoi des Notes de cœur - Les musiciens du Conservatoire de musique 
ambassadeurs dans les EPHADS de Grasse

18 juin - Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine 
et 80ème anniversaire de l’appel historique du Général de Gaulle

25 juin - Arrivée de l’EFCAM à Grasse - Une école d’audiovisuel dès 
la rentrée

13 juin - Lancement de la campagne de communication #Merci de 
l’hôpital de Grasse en hommage aux soignants

5 juin - Réception des travaux de 
peinture intérieure de la Chapelle 
Saint-Antoine
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1er juillet - Accueil du mini bus Podium du service événementiel de la 
région Sud PACA

1er juillet - Lancement de la saison estivale avec le Tourism’n Truck

26 juin - Journée de l’élégance de l’école élémentaire de Saint-Antoine 30 juin - Conférence de presse Action Cœur de Ville

2 juillet - Réception des travaux de restauration du pigeon-
nier en partenariat avec l’association Mission Patrimoine

6 juillet - Soirée estivale du département « The Low Budget Men »

6 Juillet - Requalification du mini giratoire de l’avenue 
Maubert et chemin Sainte Marguerite

8 Juillet - Lancement des travaux du jardin de la fontaine à Saint-François

Du 1er juillet au 30 août - Les siestes parfumées 
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Du 10 au 12 juillet - Festival « Instants de Grasse » dans les jardins de la Villa Fragonard

9 Juillet - Inauguration du jardin des plantes rénové

Merci à Graziella FONTANA pour ce beau cliché

10 juillet 
La vi(ll)e en Rose s’affiche 
au hasard des rues
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17 juillet - Réélection de Jérôme VIAUD en tant que président de la CAPG

25 juillet - Les travaux de reconstruction du mur de soutènement de l’impasse 
des chaudronniers sont terminés

14 juillet
Célébration de 
la fête nationale

17 juillet - Mise en place de la SANIBOXX à l’accueil de la mairie principale

16 juillet - Réception en l’honneur des bacheliers mention très bien à la Villa Fragonard

20 juillet 
Assemblée 
générale de la 
Mission locale 
du Pays de 
Grasse  
©Benoit PAGE

24 juillet -  Tournoi « Julien » de boules carrées 
sur la place aux Aires
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31 juillet, 1er et 2 août - Douceur Jasmin dans les rues de Grasse

1er août - Bravo à Michael GIORDANO qui a remporté le concours annuel 
de photos « Patrimoine communal »

1er août - Inauguration de la nouvelle salle du sporting club de Magagnosc

7 août - Soirée estivale du département « Spécial Années 80 » 9 août - Soirée estivale du département « Spécial Julien CLERC »
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4e PLOGGING
DE GRASSE
12 SEPT. 2020 à 11h

Après 3 éditions organisées par 
la société KERRY avec le soutien 
de la Ville et de la Communauté 
d’agglomération du Pays de 
Grasse, c’est l’association SK 
FAMILY qui prend le relais pour le 
4e plogging de Grasse.

Rendez-vous sur le Cours Honoré 
Cresp le 12 septembre prochain 
en tenue de sport.
Départ à 11h pour 3 parcours 
citoyens en cœur de ville.
Courez utile, montrez l’exemple et 
participez à rendre la ville toujours 
plus propre.

Le service collecte de la Commu-
nauté d’agglomération du Pays 
de Grasse tiendra un stand sur 
le Forum des Associations pour 
sensibiliser le grand public aux 
bons gestes du tri sélectif.

Au départ et à l’arrivée du 4e plo-
gging, ses ambassadeurs du tri 
fourniront des informations sur les 
déchets recyclables, remettront 
les outils de communication et les 
sacs spécifiques.

18 août
Défilé July of Saint

Barth - Place aux Aires

18-19 août
Le Petit Prince

Cie 100° C Théâtre
Villa Fragonard

18 août 
Visite du chantier
de la médiathèque 
par Madame Emmanuelle 
WARGON, Ministre du 
logement en présence de 
Madame  la Sous-Préfète, 
Anne FRACKOWIAK-JACOBS


