COMMUNIQUE DE PRESSE

« INAUGURATION DU PONT RÉNOVÉ DE MASSEBOEUF
SUR LE CANAL DE LA SIAGNE À GRASSE »

Le 4 juin 2010, David Lisnard, Président du SICASIL (syndicat intercommunal de l’eau
potable de l’agglomération cannoise), Jean-Pierre Leleux, Sénateur-maire de Grasse, et
Jean-Marie Serreau, Président de l’Association de sauvegarde du canal de la Siagne, ont
inauguré le Pont de Masseboeuf sur le canal de la Siagne.
Cette inauguration s’est déroulée sur la commune de Grasse, au quartier Masseboeuf, en
présence de Claude Serra, sous-préfet des Alpes-Maritimes et de nombreux élus ainsi que
des représentants d’associations, des administrations et d’institutions.
Le SICASIL, maître d’ouvrage de l’opération, la Ville de Grasse et l’Association de
sauvegarde du Canal de la Siagne, se sont en effet associés pour la réalisation de travaux de
rénovation d’un pont du Canal de la Siagne.
Ce partenariat tripartite s’inscrit dans l’intérêt partagé du service public de l’eau potable, de la
valorisation du patrimoine local et de l’insertion des jeunes au monde du travail.
Le chantier a consisté à consolider le tablier d’un vieux pont qui enjambe le canal de la Siagne
et de remonter les parapets de protection en veillant à conserver leur cachet d’origine.
Les travaux se sont déroulés pendant les vacances scolaires de février 2009 sur deux semaines
du lundi 24 février au jeudi 5 mars de 8h30 à 13h00. Le chantier était encadré par Michel
Rosier, « Mission oratoire et fontaine » de la Ville de Grasse, par Daniel Ploquin, bénévole de
l’Association de sauvegarde du canal et par un animateur du Service Jeunesse.
En contre-partie des travaux, le Service Jeunesse a proposé aux jeunes des animations de
loisirs ainsi qu’un week-end de ski à la Foux d’Allos.
Le SICASIL a apporté à la fois son expertise technique, mais également le partage financier
du projet, en achetant la matière première nécessaire au chantier.

L’Association de sauvegarde du Canal de la Siagne a mis à disposition du chantier des
organisateurs spécialistes du patrimoine et a pris en charge financièrement la maîtrise d’œuvre
des travaux.
La Ville de Grasse a assuré l’encadrement des jeunes, leur apprentissage par l’expertise de
Monsieur Rosier et leur éveil au patrimoine local grâce à l’intervention d’une conférencière
du Service Patrimoine qui a sensibilisé les jeunes à l’histoire du canal.
Lyonnaise des Eaux, en tant que délégataire de service public, a apporté une aide logistique à
l’ensemble du projet.

Une belle action collective au service du patrimoine, du paysage, de
l’éducation et de l’eau potable.
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