Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier
« Les Ormeaux »
du 07 Septembre 2005 à 20 heures
Au Café Les Ormeaux – Le Plan de Grasse

Présents : Olivier Autier, Joel Balvini (Commandant de Police – SP Grasse), Christine
Baudouin, Jean-Marc Baudoui, Marie-Paule Beghin, Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Rafael
Bova, Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Michel Janson, Christophe Lacroix, Jean-Pierre
Leleux (Maire de Grasse), Nicole Nutini, Yves Penchienat, Rose-May Péroni, Maurin
Tremolani, Christophe Viaud (Cabinet du Maire), Claire Weisser, Gébaert Weisser
Excusés : Fred Levy, Amélie Paul, Cédric Paul, Khaly Sarr

Ordre du jour :
• Point sur l’accident de Samir et des difficultés des relations avec les jeunes du Plan
• Prochain repas de quartier
• Questions diverses

1. POINT SUR L’ACCIDENT
CONSEQUENCES
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ATMANI
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Une longue discussion a eu lieu sur ce sujet sensible et il est difficile de résumer l’ensemble
des interventions. Le débat a été intense mais sans animosité et les interventions ont été toutes
très constructives. Merci à notre secrétaire, Jocelyne, qui a eu la difficile tache de synthèse.
Nous espérons que l’ensemble des débats est résumé correctement dans ce compte-rendu. Si
tel n’était pas le cas, nous nous en excusons par avance et proposons d’en reparler lors de la
prochaine réunion de l’association.
Michel Beghin : Résumé de la situation, des circonstances de l’accident, des veillées funèbres
au cours de la semaine dernière, des dégradations de la place du fronton, du vandalisme (en
particulier dans le restaurant Le Lavoir), du fait que ces événements ne sont pas isolés mais
font suite à d’autres périodes difficiles, de la forte augmentation la petite délinquance et des
incivilités, des relations tendues des jeunes avec les pouvoirs publics (police, service
municipaux), de l’exaspération des habitants du Plan, des risques de dérapage grave, …
Il faut aussi noter que les parents de Samir Atmani sont connus et respectés sur le hameau du
Plan, que son père est membre de notre association. Nous respectons tous la peine de sa
famille et dans ces moments douloureux nous nous associons à ce deuil.
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Joel Balvini (Commandant de Police – SP Grasse) : Bref exposé de la situation actuelle et
des limites des interventions de la Police Nationale et Municipale dans le domaine du
maintien de l’ordre.
Pour l’affaire du Restaurant Le Lavoir, la Police pense que cela n’a rien à voir avec les jeunes
du Plan.
La Police Nationale de Grasse s’engage à mobiliser sur le Plan plus d’hommes pour stopper
la délinquance.
Il rappelle que la Police et la Justice a peu de moyens pour traiter les problèmes de
délinquance sans les dépositions et les témoignages des victimes et des témoins.
Ahmed Belfquih : Rappel de la tentative, il y a quelques années, pour monter une association
d’animation des jeunes du Plan en liaison avec la Mairie. Cette tentative était l’œuvre de
plusieurs parents qui souhaitaient que les jeunes désoeuvrés du Plan ne se laissent pas
entraîner dans une mauvaise direction. Il regrette que la Mairie ai préféré couper court à cette
initiative et ai choisi d’ « acheter » provisoirement le calme en offrant des « cadeaux » aux
jeunes (tickets Marineland et autre). On voit aujourd’hui que ce n’est pas en agissant à court
terme que l’on résout ce type de difficultés.
Ahmed Belfquih : La demande de la famille et des amis de Samir pour l’autorisation
d’aposer une plaque commémorative sur le lieu de l’accident devrait être acceptée par la
Mairie.
Jean-Pierre Leleux (Maire de Grasse) : La demande pour une telle autorisation doit venir
de la famille et elle sera étudiée avec attention lorsque l’émotion sera passée.
Jean-Pierre Leleux (Maire de Grasse) : Rappel des manques d’effectifs de la police. Rappel
des limites des pouvoir de la justice en particulier vis à vis des mineurs.
Michel Beghin : Précision sur le fait que les événements sur le Plan ne sont pas liés à une
communauté en particulier. C’est lié aux jeunes (adolescents et jeunes adultes) qui sont livrés
à eux même et qui se laissent entraînés vers la délinquance par quelques jeunes « Caids ».
Rappel des raisons qui ont construit à la création de l’Association « Les Ormeaux »
• Réappropriation de l’espace public par les habitants du Plan
• Amélioration des relations de voisinage
• Promotion et amélioration du tissu associatif
Nicole Nutini : Nécessité de remonter le comité des fêtes, de relancer les occasions de fêtes
votives (les 4 Saints du Plan – Ste Hélène, St Jean, St Marc, St Louis) et d’hommages publics
(Fête Nationales, Commémorations des Héros tombés pour la France, …),
Elle souhaite réorganiser les locaux de la Mairie
Les travaux de réfection de la place du Fronton vont commencer des vendredi..
Joel Balvini (Commandant de Police – SP Grasse) : Il est indispensable d’associer les
jeunes aux efforts d’amélioration. En particulier il faut organiser une ou plusieurs réunions
pour comprendre leurs attentes, leurs souhaits, leurs avis…, pour éviter le replis
communautariste et la prise de territoire par les petits « caids ».
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Jean-Pierre Leleux (Maire de Grasse) : Inventaire des activités proposées aux jeunes sur la
ville de Grasse. Pour celui qui le souhaite il est possible d’avoir une activité intéressante et
constructive dans le sport ou les loisirs à un coût très modéré.
Michel Beghin : Ce n’est pas un problème lié au nombre d’activités offertes mais il est
nécessaire de remailler le tissu social.
Martine Janson : Par exemple, ce serait une excellente idée de remettre en place le marché
hebdomadaire sur la place du Plan
Christine Baudouin - Michel Beghin - Maurin Tremolani - Gébaert Weisser : Les
habitants sont choqués par le comportement à géométrie variable de la Police Municipale
suivant qu’il s’agit de jeunes délinquants quotidiens et de citoyens sans histoire - plusieurs
témoignages sont apportés. Il n’est pas acceptable que d’un coté la Police Municipale soit
tatillonne avec les simples citoyens alors qu’elle ferme les yeux sur la petite délinquance ou
même qu’elle donne l’impression d’une certaine « connivence » avec les jeunes « Caids ».

2. Repas de quartier
Comme prévu, il aura lieu sur la Place des Ormeaux le soir du samedi 17 septembre. L’après
midi sera consacré à un tournoi de boules

3. Questions diverses
Michel Beghin : Demande à Monsieur le Maire d’une réunion de concertation sur le PLU
Rose-May Péroni : Demande si la Mairie peut prévoir une Crèche/Halte Garderie au Plan
Michel Beghin : Insuffisance des transports en communs entre le Plan et la Centre de Grasse

Prochaine réunion le Mercredi 5 Octobre
La réunion est close à 23 heures
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