Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier
« Les Ormeaux »
du 04 Mai 2005 à 20 heures
Au Café des Ormeaux – Le Plan de Grasse

Présents : Marie Paule Beghin, Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Rafaele Bova, Jocelyne
Dauchy, Martine Janson, Michel Janson, Fred Levy, Isabelle Levy, Rose-May Péroni, Khaly
Sarr, Maurin Tremolani
Excusés : Amélie Paul, Cédric Paul, Mme Nutini

Ordre du jour :
• Publication Journal Officiel
• Compte bancaire
• Compte Rendu Repas du 1er Mai
• Fête de la musique 21 juin
• Fête du 14 juillet
• Réunion PLU
• Réunion avec les jeunes
• Contact association LEA
• Internet

1/ Publication Journal Officiel
La création le 8 février 2005 de l’Association « Les Ormeaux » a été publiée dans le Journal
Officiel du 26 mars 2005 page 1297
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2/ Compte Bancaire
L’ouverture du compte à la Caisse d’Epargne est très longue. Nous sommes d’accord pour
passer au Crédit Agricole.
Remarque : des le lendemain de la réunion, la Caisse d’Epargne du Plan nous informe que le
compte bancaire est ouvert
3/ Compte rendu du repas du Dimanche 1er Mai
Tout s’est très bien passé dans une très bonne ambiance. Environ 80 personnes étaient
présentes.
Il est proposé d’organiser 2 repas de quartier par an. Le prochain aura lieu le 1er week-end de
septembre après la rentrée des classes.
Il est proposé de faire le repas le samedi soir, et d’organiser un concours de boule dans
l’après-midi.
L’idée est acceptée

Le prochain repas de quartier aura donc lieu le samedi 10 septembre à 19 heures.
4/ Fête de la musique le 21 juin
Le samedi 19 juin : théâtre à la salle du Trinquet (entrée gratuite) suivi d’un apéritif offert par
la mairie
Les 2 podiums : après discussion, maintien des position originales un sur la place du Fronton
coordonné par Mr Adreacchio et un autre sur le terrain du Jeu de boules coordonné par
Rafaele
Pour le repas (paella géante) – coordination Fred et Maurin – un prix de 20 euros sera
demandé. On prévoit environ 200 personnes. Les tickets de réservation seront vendus à
l’avance jusqu’au samedi 19 juin. Après réservations, une petite marge de 20% sera prévue
pour les inscriptions sur place.
Remarque : depuis la réunion le prix du repas a été réduit à 15 euros (Sangria – Paélla –
Fromage - Dessert – Vin – Café)
Plusieurs stands sont prévus :
• 2 Buvettes gérées par les bénévoles de l’association
• Barbe à papa & Crépes par l’association LEA (coordination Christophe Larsay du
LEA)
• Barbecue-brochettes par les jeunes du plan (coordination Rafaele Bova)
• Pâtisseries orientales
• D’autres stands sont à prévoir
Matériel demandé à la mairie
• 2 podiums
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•
•
•
•

2 branchements électriques avec tableau compteur et protection individuel
Barrières
20 tables + 200 chaises pour la paella
10 Tables pour les stands

Une réunion est prévue avec Mme Nutini pour planifier l’intervention des services techniques

5/ Fête du 14 juillet
A discuter lors de la prochaine réunion
Est-ce que la mairie est prête à subventionner l’orchestre ?

6/ Plan d’urbanisme du quartier et PLU
Compte rendu de la Réunion du 21 avril à 18h30 salle du Trinquet
L’assistance a été très nombreuse et la salle était pleine (250 à 300 personnes)
Beaucoup de questions ont été posées mais les élus n’ont pas pu répondre à toutes.
Nous demandons à madame Nutini d’organiser en juin une réunion de travail

7/ Réunions avec les Jeunes du Plan
Une nouvelle réunion est a prévoir avec Mme Nutini.

8/ Internet
Un site dédié à l’association les Ormeaux est en cours de création.
Il est hébergé sur un serveur au domicile du Président.
On y trouve
• les compte rendus de réunions
• les albums photos
On peut le consulter à l’adresse Internet :
http://mbeghin.homedns.org/~les_ormeaux/

Prochaine réunion le Mercredi 1 Juin
La réunion est close à 22 heures
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