Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier
« Les Ormeaux »
du 06 Avril 2005 à 20 heures
Au Restaurant Le Lavoir – Le Plan de Grasse

Présents : Olivier Autier, Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Rafaele Bova, M.Madeleine
Daocastes, Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Michel Janson, Fred Levy, Guillaume Mati,
Michèle Novaro, Jean Novaro, Mme Nutini (adjoint au Maire), Amélie Paul, Cédric Paul,
Rose-May Péroni, Cathy Robic, Aziz Talaa, Batolomeu Tavares, Nebil, Jean-Marie
Ordre du jour :
• Train
• Repas du 1er Mai
• Fête de la musique
• Plan du quartier et Réunion PLU
• Compte rendu réunions jeunes
• Contact association LEA
• Compte bancaire
• Aménagement du quartier
1/ Train
Problème pour les piétons au passage à niveau du Plan
Il n’y a que 17 secondes entre le début de la sonnerie d’annonce et l’arrivée du train.
C’est trop bref pour les personnes qui ont des problèmes de déambulation, en particulier les
personnes âgées qui descendent au village à pied.
Mme Nutini transmet l’information à la SNCF
2/ Repas du 1er Mai
Tout est organisé avec la mairie.
Une vingtaine de tables + environs 200 chaises
S’il pleut on peut se rabattre sur la salle du Trinquet
Les affiches et les invitations pour les boites à lettre sont prêtes. Elles sont présentées et
acceptées lors de la réunion.
La veille du 1er mai une petite réunion est prévue en soirée pour une dernière coordination.

3/ Fête de la musique le 21 juin
Nous proposons 2 podiums : un sur la place du Fronton coordonné par Mr Adreacchio et un
autre sur le terrain du Jeu de boules coordonné par Rafaele
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Une concertation avec les services techniques de la mairie sera nécessaire pour préparer les
tableaux électriques. La sécurité des personnes est un impératif
Sur la place du Fronton une paella géante sera proposée – coordination Fred et Maurin
On prévoit environ 200 personnes
Plusieurs stands sont prévus :
• Pâtisseries orientales
• Buvettes
• Barbe à papa
Il est indispensable de connaître à l’avance le nombre de stands et la surface demandée pour
pouvoir les répartir. En outre nous devons savoir si les stands ont besoin d’électricité ainsi que
la puissance nécessaire
Matériel demandé à la mairie
• 20 tables + 200 chaises pour la paella
• 2 podiums
• Barrières
• Tables pour les stands (à définir en fonction du nombre de stands)
• 2 podiums
• 2 branchements électriques avec tableau compteur et protection individuel
• Poêle à paella géante + support et réchaud
Mme Nutini propose de compléter la fête de la musique par l’intervention d’une troupe
concert/théâtre dans la salle du Trinquet. Ils ont monté un spectacle sur le thème de la
cueillette du jasmin au Plan de Grasse. Ce spectacle a déjà été proposé à Cannes et a remporté
un vif succès.
Il pourrait avoir lieu soit le samedi 18 juin, soit le dimanche 19 juin à 18h30

4/ Plan d’urbanisme du quartier et PLU
Réunion le 21 avril à 18h30 salle du Trinquet
A partir du 22 avril, démarrage d’une période de concertation de 4 mois avant adoption du
nouveau PLU. Les documents seront accessibles au public en mairie du Plan.
Un cahier de proposition sera lui aussi disponible

5/ Réunions avec les Jeunes
2 tentatives de réunions ont eu lieu. A chaque fois sans succès.

6/ Contacts avec l’Association LEA (Loisir Education Art)
Avec l’arrivée de Christophe, nouvel animateur, le LEA étend ses activités aux adolescents de
la tranche d’age 13 – 17 ans
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7/ Compte Bancaire
La Caisse d’Epargne attend la publication de la création de l’association au journal officiel
pour ouvrir le compte

8/ Aménagement du quartier
Rose-May prévoie de rencontrer Madame Nutini pour lui parler de :
- statut de la rue du Jeu de boules – avec le stationnement sauvage le passage pompier
est impossible
- les emplacements poubelles deviennent insalubres. Possibilité de les améliorer en
cimentant le sol par exemple
- pas d’accès handicapé à la poste
- possibilité de rehausser les passages piétons en face des écoles
- amélioration de l’éclairage du jeu de boules

Prochaine réunion le Mercredi 4 Mai

La réunion est close à 22 heures
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