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Les parents demandent des
comptes à la Ville après l’accident
Le 5 mai dernier, le portail d’un parking de la Ville est tombé sur Malik et Céline, 6 et 8 ans.
C’est leur mère qui a réussi à soulever l’ouvrage de plusieurs centaines de kilos pour les libérer

U

n cauchemar. Kahina n’oubliera jamais ce mardi
5 mai. Il est 17 heures ce
jour-là lorsque cette gérante d’épicerie se promène avec ses deux
enfants, Malik 6 ans, et Céline,
8 ans, avenue Jacques-Monod. Sa
sœur l’accompagne dans la balade.
« Nous nous sommes dirigés vers le
parking. Les petits étaient à côté.
On discutait quand j’ai entendu un
grand bruit, et des cris. » La mère de
famille se retourne. Vision d’horreur. Ses enfants sont prisonniers
d’un immense portail qui s’est effondré sur eux.
« Il y avait du sang partout. Je ne
sais pas comment j’ai fait, mais j’ai
réussi à le soulever avec l’aide de
ma sœur. J’ai porté ma fille jusqu’à
l’épicerie à quelques mètres, ma
sœur a porté Malik. »

La Ville
réagit
« Nous avons été très
affectés par cet accident »,
a réagi Daniel Segatori,
directeur général
des services de la Ville
qui précise : « L’assurance
a effectivement déclaré
qu’en l’absence de défectuosité
de l’ouvrage, la responsabilité
de la commune ne serait pas
engagée. Mais nous n’avons
pas de position définitive
sur ce dossier, car nous n’avons
pas tous les éléments en main.
Nous n’avons pas encore
réussi à joindre la famille.
Nous n’avons pas non plus
recueilli de témoignages.
Il n’est pour l’instant pas
possible de définir les
responsabilités de chacun.
Mais nous sommes à leur disposition pour en discuter. »

Triple fracture
et nez cassé

Sur place, son mari prévient immédiatement les secours. La fillette,
qui a le nez fracturé, est prise en
charge et transportée à l’hôpital
des Broussailles. Le petit garçon,
souffre lui d’une triple fracture à la
jambe droite. « Il a été endormi sur
place avant d’être emmené à l’hôpital Lenval à Nice. »
Les parents, sous le choc, doivent
se séparer pour accompagner
leurs enfants hospitalisés dans
des villes différentes. Et confier la
petite sœur de ces derniers, âgée
de sept mois, à la famille. Une situation compliquée à gérer.
« Malik a dû être opéré deux fois. Il
n’a pas repris l’école depuis. » Six
mois de convalescence seront nécessaires à son rétablissement.
« Depuis, il fait des cauchemars. Il
dort avec moi », confie sa maman
encore éprouvée par les événe-

Malik,  ans, entouré de sa maman Kahina et de l’avocat de cette dernière, Adrien Verrier.
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ments. Après le traumatisme, les
parents se retournent vers la mairie pour obtenir des explications
par la voie de leur avocat
Me Adrien Verrier. « J’ai reçu un
courrier de l’assurance de la Ville
expliquant que le préjudice subi
par les enfants ne serait pas pris en
charge », explique ce dernier.

Un manque
de sécurité ?

« Ils estiment que les enfants sont
montés sur cet ouvrage qui n’est
pas un espace de jeu. Et qu’il s’agit
donc d’une faute de leur part, et
d’une défaillance des parents qui
auraient du mieux les surveiller. Si
nous voulons contester cette déci-

sion, nous devrons prendre un huissier, à notre charge… »
Les parents considèrent eux que le
portail était défaillant, et que la
barrière était « posée » sur un rail
et non fixée. Un manque de sécurité qui aurait pu être fatal aux enfants. La Ville a d’ailleurs préféré
jouer la prudence en enlevant un
deuxième portail similaire, et un
portillon situés sur le même parking.
L’heure est aujourd’hui au rétablissement pour Malik et Céline.
« Il est encore trop tôt pour déterminer s’ils garderont des séquelles de
cet accident… » confie l’avocat.
SANDIE NAVARRA
snavarra@nicematin.fr

C’est cet immense portail d’un parking gratuit situé avenue Jacques-Monod qui est tombé sur les enfants le  mai dernier.

La chorale de Pasteur « en-chante » la fête de fin d’année En bref
Mardi, après la classe, les
265 écoliers de Pasteur se
sont rassemblés dans la cour
pour former une grande chorale et entonner quelques
chants devant des parents,
ravis, sous la direction de
Nathalie Crucia, enseignante
passionnée par le chant.
Faire le tour du monde en 90
jours, ont entonné les enfants, ouvrant peut-être un
espace à leurs rêves de découverte estivale... Tous ont
formé un bel ensemble,
après le travail des répétitions de l’année, au rythme
d’une fois par semaine.

I. V

Conseil municipal
lundi

Le conseil municipal
se réunira lundi  juin
à  h, salle Bel’Aube,
 rue des Michels,
au Cannet centre-ville.

Dédicace au Leclerc
Rocheville samedi
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Judith Tedesco, auteure
de deux livres, Tine et
le chevalier de Lumière,
et Pensées induites...
ce qu’ils m’ont dit, sera
présente au magasin
Leclerc Rocheville de  h
à  h, pour une journée
de dédicace samedi .

