
 
 

Association ROTHSCHILD – KENNEDY – Loi du 1° juillet 1901 – Siège : 11 Bd Alice de Rothschild 06130 
GRASSE – Site internet : www.association-rothschild-kennedy.fr – mail : contact@association-

rothschild-kennedy.fr – Immatriculation à la sous-préfecture de Grasse : N° W061005130 

MAIRIE DE GRASSE 
Place du Petit puit  
BP 12069 
06130 GRASSE  

 
Grasse, le 9 novembre 2017 

 
 
Monsieur le Maire,  
 

Plusieurs membres de l’association ROTHSCHILD KENNEDY m’ont fait part de l’apparition de désordres 
survenus dans leur maison d’habitation et/ou sur leur terrain, le plus souvent cet été ou plus 
récemment, selon eux très certainement dus à l’état de sécheresse qu’a connu notre région cette 
année.  
 
Je vous joins copie des courriers qui m’ont été adressés.  
 
Ces courriers ne sont pas exhaustifs car j’ai plusieurs autres personnes qui m’ont interpellé oralement 
sur le même sujet (dont M. MITELMANN et les époux CHARASSE qui ne m’ont pas fait de courrier à ce 
jour mais qui m’ont contacté pour me faire part de l’apparition de désordres). 
 
Nous pouvons constater en outre des désordres en descendant le boulevard de Rothschild, où certains 
murs de garages ont bougé ou sont fissurés. Certains propriétaires ont déjà réalisé des travaux de 
remise en état.  
 
Je suis personnellement également touchée par ces désordres ayant pu constater l’apparition de 
fissures sur plusieurs murs de ma maison, parfois traversantes. De même les murs des restanques ont 
bougé cet été. Parfois des portes ne ferment plus.  
 
Je sais que ces sinistres ne touchent pas que notre quartier mais plus généralement toute la commune 
de sorte que je porte à votre connaissance ces informations afin de vous permettre d’étayer une 
demande de classement de la ville de GRASSE en catastrophe naturelle (sécheresse). 
 
Certaine de l’attention que vous porterez à ma demande, 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de ma plus haute considération.  
 
 

Céline GILLET 
Présidente de l’association Rothschild – Kennedy 
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