Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 05 Septembre 2007 à 20 heures
Salle des Mariages – Mairie du Plan de Grasse
Présents : Michel Beghin, Marie-Paule Beghin, Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Michel
Janson, Jacqueline Maychmaz, Philippe Morin, Jean-Marie Rouvier, Marie-Blanche Veran
Excusés : Ahmed Belfqui, Didier Maffre, Joelle Maffre, Rose-May Peroni
Ordre du jour :
• Repas du 16 Septembre
• Restauration de l’Oratoire St Marc
• Noël 2007 et Projet Crèches 2008
• Saint Marc 2008
• Demande de Subvention Exceptionnelle
• Réunion du 13 Septembre
• Forum des Association le 15 Septembre
• Dégradations
• Divers : Axe 85, Jeu de Boules, Pontets sur le Canal, …
1. REPAS DE QUARTIER DU 16 SEPTEMBRE
Un repas de quartier est prévu le 16 septembre à midi sur la Place des Ormeaux.
Comme à chaque fois, chacun amène son repas qui est mis en commun.
Nous avons demandé 10 tables et 100 chaises à la mairie
Nous avions prévu de mettre en place une randonnée pédestre pour repérer les différents
éléments du projet d’aménagement piéton du Plan proposé par la Mairie.
Mr Etienne Mary, l’architecte de la Mairie a été contacté au cours de l’été mais il n’est pas
disponible ce jour là. Sur ses recommandations, nous avons tenté, sans succès, de contacter
d’autres personnes de la mairie qui auraient pu le remplacer. Cette randonnée informative est
donc abandonnée.
Lors du repas, Monsieur Jean Visconti se propose de nous présenter l’histoire du Plan.
2. RESTAURATION DE L’ORATOIRE SAINT MARC
L’objectif de cette restauration est que le nouvel oratoire puisse être inaugurée à la St Marc
2008. Cette restauration va démarrer en octobre. Michel Beghin va contacter le propriétaire
pour organiser le planning avec Jean-Marie Rouvier
Une partie de la subvention exceptionnelle demandée (voir ci-dessous) va servir à acheter le
matériel nécessaire à cette restauration. L’association « Les amis des Oratoires » va insister
auprès de la mairie de Grasse pour que nous obtenions cette aide.
3. NOEL 2007 ET 2008
Pour Noël 2007, nous allons proposer à la paroisse d’organiser 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.
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Cette cérémonie sera prévue tout particuliérement pour les jeunes parents et les enfants.
L’association fournira l’affichage, la logistique, les bougies et une collation sur place (vin
chaud, oranges, ..)
Pour Noël 2008, nous prévoyons de mettre en place une crèche animée. Nous devrons
préparer cette action dés janvier 2008.
4. SAINT MARC 2008
Suite à la réunion du mois dernier et après discussion, il est proposé de concentrer les
événements festifs du hameau autour des fêtes traditionnelles du village.
Pour la Saint Marc, nous envisageons une série d’événements sur 2 jours les vendredi 25 avril
(date de la Saint Marc) et le samedi 26 avril. Voici le programme proposé :
• Vendredi 25 avril – 17h30 : procession de l’église du Plan jusque l’oratoire St Marc
• Vendredi 25 avril – 20h : repas de quartier sur la place des Ormeaux
• Samedi 26 avril – en soirée : fête avec musique sur la place du Fronton
Il sera possible d’ajouter d’autres choses pour la journée du samedi.
Remarque : pour préparer la procession du vendredi, il est indispensable de restaurer les
statues et les supports des statues.
Jean-Marie et Martine prennent contact avec la paroisse Notre Dame des Fleurs pour
coordonner le travail.
5. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
La trésorerie de notre association est au plus bas après 2 années successives de pertes lors de
l’organisation de la fête de la musique. Après discussion avec la Mairie de Grasse, nous
sommes en train de finaliser une demande de subvention exceptionnelle pour nous permettre
de finir l’année 2007 et de démarrer 2008 dans de bonnes conditions. Le Bureau se réunira le
jeudi 13 septembre en fin d’après-midi pour finaliser le dossier de demande.
6. REUNION DU 13 SEPTEMBRE
Nous sommes invités par Nicole Nutini à une réunion de coordination des actions et des
associations planoises. Cette réunion aura lieu jeudi prochain 13 septembre à 14 heures. Nous
prévoyons d’y aller (Michel Janson, Jocelyne Dauchy et Michel Beghin)
7. FORUM DES ASSOCIATIONS 2007
Ce forum aura lieu le 15 septembre. Faute de disponibilité, notre association ne pourra pas y
être présente.
8. DEGRADATIONS ET NUISANCES
Des personnes ont détruit le boîtier électrique de contrôle de l’éclairage du terrain du jeu de
boule. Depuis, ces mêmes personnes viennent régulièrement au milieu de la nuit pour
l’allumer et passer une partie de la nuit à jouer sur le terrain. Les riverains, excédés ont du
appeler la police à plusieurs occasions. Rien n’a changé car ceux qui causent les nuisances se
sauvent à chaque fois que la police arrive.
Nous demandons à la mairie de réparer et de sécuriser très rapidement le boîtier électrique.
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Des poubelles ont encore été incendiées un samedi soir fin Août vers minuit devant la mairie
et l’école. Le feu de poubelle s’est propagé aux arbres avoisinants. Plusieurs personnes ont
constaté que quelques mineurs ou très jeunes adultes présents près du feu dès son début
restaient tranquillement assis sur les bordures à regarder sans intervenir. Ce feu étant un feu
volontaire, il est possible que ces mêmes jeunes adultes et mineurs en soient les auteurs. Il
faut préciser qu’ils sont presque tous les soirs au même endroit.
Nous demandons que la Mairie intervienne auprès de la police pour qu’elle intervienne
efficacement lors des dégradations nocturnes.
9. DIVERS
AXE 85 : ce projet crée beaucoup de polémiques. La presse, y compris la presse nationale en
a fait l’écho (i-TV par exemple). Le projet a failli être bloqué en préfecture, mais finalement
seule sa troisième extension a été refusée. En outre, plusieurs plaintes ont déjà été déposées
contre AXE 85.
Après avoir discuté avec les élus, il semble que même la majorité municipale est très divisée
sur le sujet et que le nombre de partisans du projet au sein du conseil municipal va en
s’amenuisant.
Dans notre association, nous avons, comme beaucoup d’autres Grassois, été très choqués par
les méthodes utilisées par le promoteur pour construire ce centre commercial et nous sommes
unanimement opposés à ce projet qui accumule les erreurs.
Nous espérons que la loi finira par le bloquer et qu’ainsi, elle décourage d’autres qui seraient
tentés d’utiliser les mêmes méthodes.
Certains Grassois font remarquer que si Grasse était sur l’Ile de Beauté, les choses auraient pu
se passer autrement et que le promoteur aurait beaucoup hésité avant d’engager son projet.
TERRAIN DU JEU DE BOULE : Un arbre du jeu de boule doit être élagué car une branche
est cassée et menace de tomber. L’association de joueurs de boules qui est propriétaire du
terrain est composée exclusivement de personnes âgées qui ne peuvent pas procéder à cet
élagage. Le coût d’intervention d’une société d’élagage étant prohibitif, nous demandons si la
mairie peut prendre en charge cet élagage en même temps que d’autres sur le hameau
PETIT PONT SUR LE CANAL : Nous avons été choqué que le Sicasil ait procédé
récemment au remplacement d’un petit pont ancien sur le canal de la Siagne au dessus du
Plan par un vulgaire pont en béton. Plusieurs associations Grassoises ont proposé que les
vieux ponts qui enjambent le canal soient restaurés correctement y compris avec l’aide de
bénévoles. Il faut rappeler que l’enquête de Nice Matin auprès des habitants de Grasse place
ce canal en 1ère position du patrimoine de la commune.

Prochaine réunion le Mercredi 3 Octobre 2007 à 20h
La réunion est close à 22 heures
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