
Jean-Pierre Leleux (Sénateur)
Année 2012
Enveloppe totale: 130.000€
BENEFICIAIRES DETAIL MONTANT

Gilette

Aménagement d'un jardin d'enfants -
aire de jeux de plein air -quartier Saint

Honoré 10000

Courmes

10.000,00 € - Extension du réseau d’
eau potable et pose d’un fourreau

téléphone – Quartier du Colombier/Pra
de Mondin 10000

Tourrette-Levens

Réalisation d’une fresque et de deux
sculptures dans le cadre de la

construction d’un établissement multi
accueil intercommunal 10000

Mougins
Création d’un mini site sportif – Quartier
Saint-Martin 10000

Valderoure

Réalisation de travaux de réfection et
de construction de bâtiments

communaux et acquisition de matériels 12082

La Croix-sur-Roudoule
Rénovation d’une chapelle – Quartier

Amarine Basse 7270
Séranon Création d'un plateau sportif 14400

Saint-Vallier-de-Thiey
Aménagement d’un skate-park –

Quartier des Ferrages 10000
Gourdon Renouvellement du parc informatique 6212

Théâtre de Grasse
Organisation 2e édition des "rencontres

de musiques sacrées du monde" 1500
La Vielle dans tous ses Etats en
Provence

Réédition de l'ouvrage "La vielle à roue
en France - Répertoire et mentalités" 2000

Heures musicales de Speracedes
Organisation 2e édition festival de
musique 1200

Assoc. communale de chasse de
Grasse

Animations musicales et spectacles à
l'occasion de la manifestation "La
nature pour tous" 1000

Assoc. des Amis de la chapelle Victoria
de Grasse

Organisation de la saison musicale
"Notes et parfums" 4000

Amis du sanctuaire de Valcluse Travaux de sécurisation 5000

Artistes du Pays Grassois

Organisation d'une journée découverte
des "Carrières de Lumières" des Baux
de Provence 1500

Grasse historique Organisation d'animations festives 1500

Association pour le conseil des
entrepreneurs créateurs

Organisation première édition du
concours "Talents des cités - Alpes-
Maritimes" 3500

Cantifolia, Choeur de Grasse

Développement de l'activité et
amélioration de la qualité vocale de
l'ensemble choral 1500

Les Amis du 3e RAMa

 
Edition de l'ouvrage "Dans la vie d'un
bigor" 2300

Méditerranée - Afrique - Solidarité
Création d'une ferme école agro-
écologique en RDC 2000

Association de sauvegarde du canal de
la Siagne Réalisation d'un état des lieux 2000

Association communale de chasse de
Grasse

Organisation de deux journées de
sensibilisation à l'écologie autour du
thème "La nature pour tous" 1000

Ski club de l'Audibergue Acquisition de matériel 2000

Grasse pétanque
Création équipe de compétition de haut
niveau 2000

Courir en Pays de Grasse
Organisation des "10 km du Pays de
Grasse" 1500

Grasse Echecs
Participation au championnat de France
des clubs 1500



Amical Motor Club de Grasse
Participation à différentes épreuves
nationales, européennes et mondiales 3000


