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Collectif citoyen Malbosc 
M. Richard HECKLY 
19 Boulevard Alice de Rothschild 
06130 GRASSE  

 
Grasse, le 13 novembre 2019 

 
 
Monsieur,  

 
Vous avez déposé dans nos boites aux lettres, le 11 novembre 2019, un tract au nom du 
collectif citoyen de Malbosc.  
 
A titre liminaire, nous relevons que ce collectif n’a semble-t-il aucune existence légale. 
 
Vous vous prévalez de votre adhésion au Collectif Citoyen des communes Wallonnes et celle 
de Bruxelles – Capitale, auquel vous avez peut-être adhéré à titre strictement individuel mais 
dont les préoccupations semblent bien éloignées de notre quartier ! 
 
Vous évoquez dans votre tract « les désagréments que sont le bruit, la vitesse, les poids-lourds, 
les motos, les voitures de sport, l’absence de trottoirs sûr, le manque d’entretien général, 
l’absence de parkings…. ».  
 
Or ce sont tous les points que défend l’association Rothschild Kennedy depuis plusieurs 
années et qui a déjà donné lieu à plusieurs aménagements dans notre quartier ! 
 
Pour participer au débat citoyen la première chose à faire est de se renseigner sur l’existence 
d’une association de défense dans votre quartier. Cette association existe : il s’agit de 
l’association Rothschild Kennedy, à laquelle vous n’êtes pas adhérent malheureusement.  
 
Nous vous invitons évidemment à nous rejoindre. Ainsi vous pourrez nous faire part de vos 
remarques et surtout nous suggérer vos moyens d’action dans l’intérêt collectif.  
 
La création d’un « collectif » en parallèle de l’association existante aura nécessairement un 
effet bloquant de nos actions. En effet, si nous poursuivons exactement les mêmes objectifs, 
peut être ne souhaitons pas voir adopter les mêmes moyens, et de ce fait nos actions, tant les 
vôtres que les nôtres, seront bloquées.  
 
C’est d’ailleurs déjà le cas, malheureusement. 
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Vous avez adressé un courrier à Monsieur le Maire de Grasse en janvier 2019 au terme duquel 
vous contestiez la mise en place d’un plateau ralentisseur à proximité de votre propriété.  
 
Ce plateau ralentisseur dont l’effet est plus que bénéfique sur le ralentissement des véhicules 
empruntant le Boulevard de Rothschild est un des moyens mis en œuvre grâce aux actions de 
notre association. Il est d’ailleurs prévu d’en rajouter deux autres tout au long du boulevard. 
L’objectif est bien celui que vous visez vous-même dans votre tract : réduire la vitesse !  
 
Or, loin de l’intérêt collectif que vous prétendez poursuivre, vous vous plaignez de ce 
dispositif. Certes d’autres moyens pourraient être mis en œuvre, le but de notre association 
étant de satisfaire l’intérêt de tous les riverains sans exception, mais pour cela encore aurait-
il été judicieux que vous vous rapprochiez de nous.  
 
Suite à votre demande, des mesures du bruit ont été réalisées. Monsieur le Maire de Grasse 
vous a adressé les résultats de ces mesures qui sont toutes en deçà du niveau limite. Aussi, à 
ce stade, rien ne justifie la suppression de ce ralentisseur, sauf si, ensemble, nous trouvons 
d’autres moyens.  
 
Aussi, cette démarche que vous réalisez de manière totalement isolée n’est en aucun cas 
motivée par le bien être des riverains du quartier. Seule une action commune, réunissant le 
plus grand nombre, permettrait d’aboutir à des résultats concrets et satisfaisants pour tous. 
C’est le but de notre association, et c’est aussi pour cette raison qu’il a été convenu avec la 
ville que certains aménagements seraient provisoires afin d’en mesurer l’impact sur les 
riverains et éventuellement les remplacer si tels est le choix de la majorité.  
 
Suite à votre action, Monsieur le Maire a même mis en suspens la réalisation des deux autres 
ralentisseurs prévus tout au long du boulevard Alice de Rothschild. Ceci est le premier effet 
bloquant.  
 
Il m’apparaît dès lors essentiel d’unir nos forces pour aboutir à une amélioration notable de 
notre quartier.  
 
Enfin, l’assemblée générale du Collectif Citoyen qui se tiendra en région Wallone le 24 
novembre 2019 aura pour ordre du jour notamment « d’adopter les orientations politique du 
collectif citoyen ». Je vous précise que notre association n’a quant à elle aucune orientation 
politique mais qu’elle a pour seul et unique objet la défense de la qualité de vie dans notre 
quartier.  
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Notre prochaine réunion aura lieu le 3 décembre à 18 heures à la Maison des associations. 
Dans la mesure où vous semblez afficher les mêmes préoccupations que nous, je vous invite 
à nous y rejoindre.  
 
Je vous propose également de vous rencontrer avant cette réunion si vous le souhaitez afin 
d’évoquer ensemble les préoccupations bien légitimes qui sont les nôtres.  
 
Dans cette attente,  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’expression de nos sincères salutations. 
 
 

Céline GILLET 
Présidente de l’association Rothschild – Kennedy 
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