Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 04 Avril 2008 à 20 heures
Café Les Ormeaux

Présents : Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Bruno Capel, Yvelyne Capel, Christian Congiu,
Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Michel Janson, Jacqueline Maychmaz,
Excusés : Marie-Paule Beghin, Didier Maffre, Joëlle Maffre, Philippe Morin, Jean-Marie
Rouvier, Marie Blanche Verran

Ordre du jour :
• Loto le 28 Mars
• Fête de la St Marc
• Soirée Slam
• Incivisme
• Aménagement & Sécurité
1. LOTO DU VENDREDI 28 MARS
Le loto du vendredi 28 mars a été un beau succès avec plus de 100 participants. Nous
remercions l’ensemble des commerçants qui ont aidé avec des lots:
Adequate - Art & Livre - Boissons Tropico - Boucherie du Plan - Boulangerie La Floriette Boulangerie Lou Pan de Mestre Jean - Café Les Ormeaux - Fleuriste Rose Pompon - Institut
Ericsson - Kiabi - Le Petit Cordonnier (Mouans Sartoux) - Mercerie Michele - Objets
Exotiques Van Linden - Pascale Coiffure - Pépinières Ste Marguerite - Pharmacie du Plan Peugeot Scooters - Restaurant Le Palais de Grasse - Restaurant Le Lavoir - Restaurant Lou
Cantoun - Robert Coiffure - Sylvie Coiffure - Tabac Le Scorpio.
Quelques propositions pour le prochain loto :
- Commencer 1 heure plus tôt (19h au lieu de 20h)
- Proposer un repas à la fin du loto
La recette du loto a été de 1200 € soit environ 12 € par participant.
Le bénéfice tous frais déduits est de 544 €. Il va servir à l’organisation de la fête de la Saint
Marc et à la restauration de l’Oratoire St Marc.

2. FETE DE LA SAINT MARC – SAMEDI 26 AVRIL
La fête est organisée comme suit :
• la procession de la St Marc fin d’après-midi à partir de 16h. Monsieur et Madame
Rorback, propriétaires du terrain, proposent une collation à l’oratoire.
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• Apéritif à 19h après la messe sur la place des Ormeaux
• Bal en soirée sur la place des Ormeaux. Le bal sera animé par Tony, membre de notre
association. Un groupe Rock devrait venir animer une partie de la soirée.
La restauration de l’Oratoire est terminée et les 3 statues ont été réparées. Nous avons placé
des photos de l’avancement de la restauration sur notre site à l’adresse
http://www.plandegrasse.fr/doku.php?id=restauration_de_l_oratoire_st_marc

3. SOIREE SLAM
Christian nous propose d’organiser une soirée « Slam » ou soirée poésie. Cette soirée pourrait
avoir lieu au café Les Ormeaux soit le vendredi 6 juin soit le 13 juin à partir de 18h.
Nous déciderons à la prochaine réunion

4. INCIVISME
Beaucoup de personnes se plaignent des déjections canines. Ils ne comprennent pas que la
municipalité ait fait une campagne médiatique sur ce sujet il y a 18 mois et que, depuis, rien
n’est fait. Aucun distributeur de ramasse-xxx n’a été mis en place au Plan et la police
municipale n’intervient pas du tout vis-à-vis de propriétaires de chiens indélicats.
Tous constatent que le hameau du Plan est beaucoup plus calme qu’il n’était il y a 3 ou 4 ans.
Néanmoins les incivilités reprennent aux périodes de vacances scolaires. En particulier
chaque matin le terrain de boule et les aires de jeux d’enfants sont envahis de déchets et de
bouteilles de boissons. Il est nécessaire d’intervenir le soir auprès des jeunes pour lutter contre
ce problème. La aussi la police municipale n’intervient pas.

5. AMENAGEMENT
Une fois de plus le problème des ralentisseurs a été débattu. Nous ne comprenons pas,
qu’après plus de 5 années de demandes et de promesses répétées, aucun ralentisseur n’a été
mis en place au Plan. Des ralentisseurs sont indispensables aux endroits suivants : Rue
Cauvin, Chemin du Collet St Marc, Rue du Jeu de Boule.
De même les résidents de la résidence Hélène demandent à nouveau une interdiction de
stationner sur un des deux coté de la rue du jeu de boules. Certains soirs il leur est impossible
de rejoindre leur domicile. Cette situation est inacceptable.

Prochaine réunion le Mercredi 07 Mai 2008 à 20h au Café les Ormeaux
La réunion est close à 22 heures
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