Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 03 Octobre 2007 à 20 heures
Salle des Mariages – Mairie du Plan de Grasse
Présents : Michel Beghin, Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Michel Janson, Didier Maffre,
Joelle Maffre, Jacqueline Maychmaz, Rose-May Peroni, Jean-Marie Rouvier
Excusés : Marie-Paule Beghin, Philippe Morin
Ordre du jour :
• Repas du 16 Septembre
• Restauration de l’Oratoire St Marc
• Forum des Association le 15 Septembre
• Journée du Patrimoine
• Noël 2007
1. REPAS DE QUARTIER DU 16 SEPTEMBRE
Le repas de quartier du 16 septembre à midi a été un succès malgré une présence inférieure à
l’habitude. Deux raisons à cela : le Ramadan nous a privé de la présence des habitants
musulmans, la CAF avait organisé un voyage pour les habitants de Virgil Barel. Il est
dommage que nous n’ayons pas été prévenus, car ce repas de quartier aurait pu avoir lieu à
une autre date.
2. RESTAURATION DE L’ORATOIRE SAINT MARC
Nous avons commencé à prendre contact avec le propriétaire et la paroisse. Les travaux
devraient commencer début Novembre.
3. FORUM DES ASSOCIATIONS 2007
Plusieurs membres de notre association sont allés à ce forum, soit en tant que visiteur, soit en
tant qu’exposants pour d’autres associations. Ils ont noté une plus faible fréquentation que
lors des années précédentes.
4. JOURNEE DU PATRIMOINE
A l’occasion de la journée du patrimoine, nous avons pris de nouvelles photos du Plan qui ont
été mises sur le site à l’adresse http://www.plandegrasse.fr/doku.php?id=album_photos
Nous avons aussi mis en ligne un témoignage d’un ancien qui nous parle de ce qu’il a connu à
l’adresse http://www.plandegrasse.fr/doku.php?id=temoignage_d_un_ancien
Nous avons été invités à visiter le couvent de la visitation qui est le dernier couvent Grassois
sur les 7 qui existaient. Ce lieu est magnifique à la fois pour le couvent lui-même mais aussi
pour ses jardins.
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5. NOEL 2007 – CEREMONIE A L’ORATOIRE DES JASMINS
Pour Noël 2007, nous préparons une cérémonie le 24 décembre à 17h30 devant l’Oratoire de
l’Enfant-Jésus. Cet oratoire situé à coté du collège des Jasmins est le seul oratoire du
département dédié à l’Enfant-Jésus.
Cette cérémonie sera prévue tout particuliérement pour les jeunes parents et les enfants.
L’association fournira l’affichage, la logistique, les bougies et, après la bénédiction, une
collation sur place (chocolat chaud, oranges, ..)

Prochaine réunion le Mercredi 7 Novembre 2007 à 20h
La réunion est close à 21 heures 30
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