Compte-rendu réunion de quartier
du 19 Janvier 2005
Au Bar des Ormeaux – Le Plan de Grasse

A l’invitation de quelques habitants du hameau du Plan de Grasse, une soixantaine de
personnes se sont réunies autour d’un vin chaud le 19 Janvier 2005 à 19 heures.
Cette réunion a eu lieu en présence des élus - Messieurs Roustan et Rossio, adjoints à la
Mairie de Grasse et Monsieur Vinciguera, Conseiller Général
Le thèmes principaux de la réunions sont :
• Animation du hameau
• Insécurité
1/ Introduction
Messieurs Beghin, Levy et Tremolani présentent les raisons qui les ont conduit à proposer ce
rendez-vous.
Ils rappellent aussi les actions d’animations organisées en 2004 : 3 repas de quartier, pour la
fête de la musique, pour le 14 juillet sur la place du fronton et le 19 septembre sur la place des
Ormeaux.
Le problème de la délinquance en constante augmentation sur le hameau est lui aussi rappelé ,
en particulier les actes de vandalismes à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Monsieur Roustan présente le travail déjà accompli par la Mairie de Grasse. Il évoque les
difficultés rencontrées dues pour une bonne partie à l’insuffisance de support de l’Etat
(insuffisance de policiers sur Grasse, retards dans la construction du nouveau commissariat,
…). Il précise que la Mairie a été et sera toujours disponible pour aider les initiatives locales.
Rappel est fait de l’existence d’un comité des fêtes, malheureusement moribond, ainsi que
d’un comité de quartier qui aide la mairie dans ses décisions.
Monsieur Vinciguera confirme que les problèmes d’insécurité et d’incivisme sont des
problèmes généraux contre lesquels tous les élus, qu’ils soient municipaux ou
départementaux, et quelle que soit leur couleur politique, travaillent en commun.

2/ Débat
Le débat a été riche et il serait trop long de vouloir le résumer dans ce compte-rendu. Voici
simplement une liste des thèmes abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des lieux et des sorties pour les jeunes désoeuvrés
Besoin de policiers le soir
Besoin de réagir et de refuser cette ambiance d’insécurité
Prévention dés le plus jeune age
Responsabilisation des jeunes volontaires pour qu’ils aident à « encadrer » les plus
jeunes
Faire la liste des propositions pour améliorer l’ordinaire
Problèmes de la voirie dans le village et son aménagement
Aménagement de l’avenue Cauvin
Mise en place de ralentisseurs
Absence de trottoirs devant certains commerces
Nettoyage insuffisant du hameau
Des bénévoles pour animer un comité des fêtes
Les anciens du comité des fêtes ont fini par baisser les bras

3/ Création d’une association de quartier
L’ensemble des personnes présentes sont d’accord pour créer une association représentative
des habitants du hameau.
20 personnes s’inscrivent pour le pilotage et la mise en place de l’association.
Ils vont se réunir rapidement pour préparer les statuts, élire un bureau et proposer un plan
d’action sur 2005.
La réunion est close à 22 heures après 3 heures de débat.

