Assemblée Générale
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 04 Octobre 2006 à 20 heures
Salle des Mariages – Le Plan de Grasse

Présents : Marie-Paule Beghin, Michel Beghin, Ahmed Belfqui, Jeannine Boaretto, Jocelyne
Dauchy, Jean Desse, Martine Janson, Didier Maffre, Joelle Maffre, Jacqueline Maychmaz,
André Moncla, Annie Moncla, Philippe Morin, Anny Penagé, Rose-May Peroni, Isabelle
Righetti, Philippe Righetti, Giséle Tremolani, Marie-Blanche Verran.
Excusés : Michel Janson, Bruno Estampe, Nicole Nutini, Amélie Paul, Catherine Robic,
Khaly Sarr, Jean-Marc (Vival)

Ordre du jour :
• Rapport Moral du Président
• Rapport Financier du Trésorier
• Vote du Quitus au Bureau
• Discussion sur les Projets de l’année prochaine
• Election du Bureau
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – MICHEL BEGHIN
 Plan d’Urbanisme.
Notre association a beaucoup travaillé sur ce sujet en 2005 et 2006.
La fin de l’année 2005 avait déjà été marquée par un débat sur le projet de PLU qui était
proposé par la municipalité de Grasse. Devant le manque d’informations données par la
Mairie, nous avions organisé plusieurs réunions publiques qui, chacune, a regroupé une large
assemblée. En décembre 2005 le projet qui devait être voté en conseil municipal, a été
repoussé à plus tard.
En juillet 2006, le projet de PLU est à nouveau présenté officiellement par la municipalité,
mais, cette fois, dans la plus grande discrétion possible. En association avec l’association
Grassenvironnement nous avons lancé une pétition en urgence. Celle-ci a recueilli plus de 300
signatures et a relancé le débat.
Le 2 Aout 2006, nous avons eu une réunion avec Messieurs Bonnelli et Reyne (Adjoints au
Maire chargés de l’urbanisme). Lors de cette réunion de nombreuses questions ont été posées
qui, depuis, sont restées sans réponse.
Le 6 Septembre 2006, au lieu de venir répondre aux questions posées lors de la précédente
réunion, les Adjoints au Maire ont préféré décliner l’invitation à notre réunion. C’est très
dommage de constater que, une fois de plus, la discussion ne peut avoir lieu.
Toujours en septembre, nous apprenons que la révision du POS 2002 est « réactivée ». Cette
révision qui avait été condamnée en Tribunal Administratif, a été revotée en Conseil
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Municipal en juillet 2006. Plusieurs membres de notre association s’étaient, à l’époque,
constitués en collectif pour déposer plainte contre les projets d’urbanisme et de construction
d’immeubles prévus dans cette révision. Nous ne comprenons pas que, malgré la forte
opposition de la population, la Mairie de Grasse s’acharne à vouloir bâtir des ensembles
d’immeubles au Plan de Grasse. Notre association va poursuivre son action pour éviter la
transformation de notre village en cité dortoir et en zone d’urbanisme sauvage.
Nous avons le sentiment que, derrière ces décisions, se trouvent des intérêts financiers
puissants. La municipalité de Grasse cherche en toute urgence à faire passer ses projets
d’urbanisme. Le PLU ayant pris du retard, la réactivation de ce vieux projet de révision de
POS est une solution pour permettre de contourner les difficultés d’approbation du PLU. S’il
était vérifié que des intérêts financiers privés sont plus importants pour la municipalité que les
intérêts collectifs de habitants, nous serons amenés à l’exposer au public.
Nous avons aussi participé à plusieurs réunions de concertation sur l’aménagement du St
Marc. Cette concertation est organisée par le Pole Azur Provence. Nous essayons d’y
présenter les souhaits des habitants du Plan et nous sommes vigilants sur ce qui peut arriver.
Nous allons continuer à travailler sur ces sujets et à alerter les habitants du Plan des projets
d’urbanismes préparés par la municipalité.
Les éléments et documents de discussion sont à la disposition des membres de l’association
dans la partie privée de notre site internet www.plandegrasse.fr. Pour y accéder, il suffit de
s’inscrire en ligne et de demander un droit d’accès à cette partie privée.
Une réunion consacrée à la révision du POS 2002 est prévue ce vendredi 6 octobre à 20
heures.
 Animation et activités festives.
Depuis un an, nous avons organisé un certain nombre d’activités qui ont été des réussites
o Repas de quartier en septembre 2005 et Mai 2006
o Soirée des « Rois » en janvier 2006
o Loto en Février 2006
o Fête de la Musique en Juin 2006
Nous allons continuer ce type d’animation. Le programme 2006/2007 est discuté plus loin.
 Relations avec les Jeunes du Plan.
Depuis l’origine de notre association, nous avons cherché à intégrer les jeunes du Plan à nos
projets ou à les aider dans les leurs. Jusqu’à présent, nous n’avons pas vraiment réussi dans ce
sens.
 Relation avec la Mairie
Même si nous ne sommes pas toujours d’accord avec les décisions de la Mairie, en particulier
en ce qui concerne l’urbanisme, nous devons noter que nous avons d’excellentes relations
avec les élus en particulier avec Monsieur Leleu et avec Madame Nicole Nutini son Adjointe
au Plan. Tout au long de cette année nous avons beaucoup apprécié l’aide qu’elle nous a
apporté. Nous regrettons que Madame Nutini n’ai pas pu assister à notre Assemblée Générale.
Nous aurions aimé lui témoigné directement nos remerciements.
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2. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER - MARTINE JANSON
Aujourd’hui notre association a 748,80 Euros en caisse, auquel il faut ajouter 200 Euros que
le comité de fêtes du Plan de Grasse nous a promis. Nous espérons que le Comité de Fêtes
sera en mesure de régler rapidement cette somme.

3. VOTE DES QUITUS
Après vérifications que les votants sont bien à jour de leur cotisation, nous procédons aux
votes.
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité
Le rapport financier du Trésorier est approuvé à l’unanimité.

4. DISCUSSION SUR LES PROJETS 2006/2007
 Plans d’Urbanisme - Nous allons poursuivre ce travail. Prochaine réunion sur ce sujet :
vendredi 6 octobre 2006 à 20h
 Jour de l’an - Nous prévoyons d’organiser un repas de réveillon pour les habitants du Plan
qui ont des moyens limités. Le prix du repas devrait être entre 15 et 20 Euros. Nous
vendrons les tickets à l’avance.
 Les Rois - La soirée « Galette des Rois » sera refaite en janvier 2007
 Repas de Quartier - Le prochain repas de quartier aura lieu au printemps 2007
 Fête de la musique – Nous la ferons à nouveau en 2007
 Cinéma de Plein Air – Nous allons lancer cette action pour l’été 2007
 Comité des Fêtes - Nous proposons de réactiver le Comité des Fêtes du Plan. C’est une
association Loi 1901 à laquelle tout habitant du Plan est adhérent de droit. Ce comité des
fêtes est en sommeil depuis plusieurs années suite à la démission de ses responsables.
Depuis, son fonctionnement est bloqué, y compris le budget que la mairie de Grasse peut
lui allouer chaque année pour organiser des festivités sur le Plan. Une réunion de
l’ensemble des associations du Plan est prévue sous peu. A cette occasion il sera proposé
que chaque association locale soit représentée au nouveau Comité des Fêtes
 Forum des Associations de Grasse – Nous allons rejoindre l’association « Forum » qui
organise cet événement le Samedi 14 octobre 2006
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5. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
Sont candidats au Conseil d’Administration :
Marie-Paule Beghin – Michel Beghin – Ahmed Belfqui – Jocelyne Dauchy – Martine Janson
– Michel Janson – Rose-May Peroni
Les candidats sont tous élus à l’unanimité.
Le bureau choisi par le Conseil d’Administration est composé comme suit :
Président
Vice Président :
Secrétaire
Trésorière
Trésorier Adjoint

Michel Beghin
Ahmed Belfqui
Jocelyne Dauchy
Martine Janson
Michel Janson

Prochaine réunion le Mercredi 8 Novembre 2006
L’Assemblée Générale est close à 22 heures 30
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