Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 04 Juillet 2007 à 20 heures
Salle des Mariages – Le Plan de Grasse
Présents : Michel Beghin, Marie-Paule Beghin, Ahmed Belfqui, Jocelyne Dauchy, Martine
Janson, Michel Janson, Jacqueline Maychmaz, Jean-Marie Rouvier
Excusés : Didier Maffre, Joelle Maffre, Philippe Morin (hospitalisé), Rose-May Peroni
Ordre du jour :
• Résultat de la Fête de la Musique du 21 Juin
• Restauration de l’Oratoire St Marc
• Fête de la Sainte Hélène du 18 Août
• PLU – Aménagement du Plan
• Odeurs
• Point Financier & Demande de Subvention
• Divers
1. FETE DE LA MUSIQUE
La 4éme fête de la Musique organisée par notre association a été un succès. Elle a été coorganisée avec le club des Motard de Grasse. Ness a assuré l’animation musicale. L’ambiance
a été très bonne et les personnes présentes ont été très contentes de leur soirée. Il faut aussi
noter qu’absolument aucun incident n’a été déploré.
Néanmoins malgré la présence estimée de plus de 1000 personnes, la fréquentation nous a
parue légèrement inférieure aux années précédentes. En outre les ventes de la buvette et du
barbecue ont été moitié de celles des années précédentes.
Nous n’avons pas d’explications claires à la fréquentation plus faible ; ce peut-être l’absence
d’animation en après-midi comme l’an dernier ou bien l’absence de feu d’artifice comme il y
a deux ans, ou enfin l’animation de type DJ plutôt que par des groupes. Mais cette année,
nous avions décidé de limiter les coûts pour éviter le déficit de 2005 et 2006. Nous ne
pouvions pas encaisser une troisième année de déficit sur la fête de la musique.
En ce qui concerne les ventes, l’explication est très simple : faute de moyens financiers, les
visiteurs évitent les dépenses, beaucoup sont venus après le repas et n’ont pas acheté sur
place. Même la buvette a moins vendu ; des jeunes sont même venus avec les propres
boissons à consommer sur place. Pourtant tous les prix étaient au minimum.
Avec un budget de 1000€ environ, le résultat financier de la soirée est tout juste à
l’équilibre, après avoir payé les boissons, le pain, les saucisses-merguez, les frittes, la location
de la sono,…
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Nous nous interrogeons sur notre capacité à organiser des fêtes d’envergure sur le Hameau du
Plan de Grasse, surtout en l’absence de toute subvention de la Mairie. Ces fêtes sont gratuites
et les seules rentrées d’argent sont constituées par les ventes de la buvette et du barbecue.
Avec un public populaire qui a peu de moyen, il est impossible faire rentrer plus de recette.
Une discussion s’engage sur les fêtes à planifier sur 2008.
Certains proposent de laisser tomber la fête de la musique. Elle a déjà lieu près de nous à
Mouans-Sartoux avec une aide importante de la municipalité. De plus, la Mairie de Grasse
l’organise et la finance sur le Cours au centre-ville.
Nous pourrions alors nous concentrer sur la fête de la St Marc : procession le 25 Avril suivie
d’une fête le week-end.
Nous reprendrons le débat après les vacances
2. RESTAURATION DE L’ORATOIRE ST MARC
Il est indispensable de restaurer l’oratoire qui a été fortement abîmé par une chute d’arbre au
cours de cet hiver. L’association Les Amis des Oratoires prévoie la restauration de l’oratoire
en Octobre 2007.
Nous allons les aider. Nous en saurons plus à la réunion de septembre. Plusieurs personnes se
sont déjà proposées pour ces rénovations ; Mr Martino a proposé de démarcher les
professionnels pour avoir des dons de matériaux ; Mr Pichon propose de refaire la peinture de
l’oratoire après sa rénovation. Quelques personnes ont déjà fait des dons en argent.
Pour préparer la Saint Marc 2008, Il faut aussi rénover les statues/reliquaires qui sont
entreposées dans la sacristie. Il faut enfin refaire les supports pour la procession de ces
statues, le bois des supports actuels est en très mauvais état.
3. FETE DE LA SAINTE HELENE LE 18 AOUT
Un groupe de personnes du hameau tzigane nous ont demandé si nous pouvions les aider à
organiser une fête pour la Sainte Hélène.
Notre réponse a été celle-ci :
• OK pour aider à l’organisation, mais, seuls, nous ne pouvons pas prendre en charge cette
nouvelle fête.
• En outre, nous ne pouvons pas non plus prendre un nouveau risque financier
Depuis, nous n’avons plus de nouvelles, et nous sommes un peu déçus que les personnes qui
devaient venir à cette réunion pour nous parler de leur projet ne soient pas présentes.
4. PLU – AMENAGEMENT DU PLAN
Le PLU a été voté par le Conseil Municipal. Jacqueline nous présente les derniers documents
reçus. Nous constatons que nos diverses remarques et pétitions n’ont pas été prises en compte.
Par ailleurs, un projet d’aménagement de Voie Piétonnes sur le Plan est en cours d’élaboration
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5. ODEURS SUR LE PLAN
Une enquête est en cours pour faire l’état des mauvaises odeurs sur le Plan de Grasse
Un site Internet est en place : www.sro-paca.org
Un numéro vert est disponible pour toute réclamation : 0 800 17 56 17
6. POINT FINANCIER & DEMANDE DE SUBVENTION
Lors de la réunion précédente, Martine nous avait fait un point sur la trésorerie de notre
association. Le total en caisse était alors de 699.90 € (liquide + compte bancaire). Seules les
cotisations (2€ par personne) des membres et les recettes de nos actions font fonctionner notre
association.
De fait, notre association remplie la fonction d’un comité des fêtes. La municipalité l’a bien
compris et en a pris acte. Pour assurer cette fonction, notre niveau financier est très
insuffisant. L’organisation d’événement tels que la Fête de la Musique présente des risques
financiers disproportionnés par rapport à notre volume de trésorerie.
Depuis sa création et dans un souci d’indépendance, nous n’avons jamais demandé ni reçu de
subvention. Cette situation ne peut durer et nous décidons de demander officiellement une
aide à la municipalité de Grasse. Si notre demande est acceptée, cette subvention sera affectée
à nos actions d’animation du Hameau telles que St Marc, Fête de la Musique, …

•

7. DIVERS
un « Brûlage » sauvage de déchets a lieu régulièrement par l’entreprise OCCELI sur un
terrain au dessus de la voie de chemin de fer. Ces déchets dégagent beaucoup de fumée et
d’odeurs. Les riverains se sont plaints mais cette nuisance continue. Si cela se reproduit,
nous ne pouvons que conseiller aux riverains de faire constater les nuisances et de déposer
plainte.

•

Certains proposent d’organiser une visite du Plan lors de la journée du patrimoine le 15/16
septembre. Pour cela il nous faut l’aide des anciens.

•

Il est nécessaire de couper une branche d’un marronnier du jeu de boule

Prochaine réunion le Mercredi 1 Août 2007 à 20h
La réunion est close à 22 heures
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