Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 06 Juillet 2006 à 20 heures
Salle des Mariages – Le Plan de Grasse

Présents : Michel Beghin, Ahmed Belfqui, Jocelyne Dauchy, Michel Janson, Jacqueline
Maychmaz, Rose-May Peronni, Didier et Joelle
Excusés : Tony Andreacchio, Marie-Paule Beghin, Martine Janson,
Ordre du jour :
• Bilan du repas de Quartier du 11 Juin
• Bilan de la Fête de la Musique du 21 Juin
• Finale de la Coupe du Monde de Football
• Projet de Cinéma en Plein Air
• Réunion PLU
• Site Web de l’association
• Prochain repas de Quartier
1. BILAN DU REPAS DE QUARTIER DU 11 JUIN MIDI
Tout s’est bien passé avec une soixantaine de participants qui étaient très contents. Ensuite,
une partie de l’après-midi a été consacrée à un bal improvisé.
La préparation de ce repas a demandé plus de travail que d’habitude :
- la mairie n’a pas prêté de tables et de chaises malgré une demande écrite faite un mois et
demi avant, au motif qu’il n’y en avait plus de disponible. Nous avons du transférer les
tables du club Lou Cepoun sur la place des Ormeaux et les ramener ensuite. Ces tables qui
ne peuvent pas être montées et démontées sont pénibles à déménager. Merci quand même
au club Lou Cepoun qui nous a bien dépanné.
- nous avons installé des bâches entre les Ormeaux de la place pour que le repas se passe à
l’ombre
2. BILAN DE LA FETE DE LA MUSIQUE
Tout d’abord les cotés positifs :
- Cette fête de la musique a été bien appréciée par les participants.
- Plusieurs centaines de personnes sont venues
- La buvette et la restauration ont bien marché : 120 sandwichs, 130 frites, 600 boissons,
- Aucun débordement n’a été déploré, ni avant, ni pendant, ni après.
Maintenant quelques critiques et points négatifs :
- sur le plan financier, les comptes sont tout juste équilibrés : - 4 Euros pour un budget de
1400 €. Si l’objectif de l’association n’est pas de gagner de l’argent, elle doit toutefois
veiller à avoir suffisamment de fonds de roulement pour atteindre ses objectifs et encaisser
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des coups durs. Heureusement, Nicole Nutini a obtenu le soutien de 2 associations pour
100€ l’une et 200€ l’autre. Sans ces aides le résultat aurait été très négatif.
Les raisons principales de ce bilan financier mitigé sont multiples : pas d’aides de la part
de la municipalité de Grasse en dehors du prêt du podium, des tables et des chaises ; des
frais élevés de musiciens (une partie sont des musiciens professionnels. Même lorsqu’ils
se produisent gratuitement, il est nécessaire de payer leurs charges sociales, Assedic, …)
et de matériel : 750 € soit plus de la moitié du budget ; le public du Plan de Grasse n’a pas
d’argent et les prix de buvettes doivent rester serrés.
Le programme musical réalisé par les différents groupes n’a pas été respecté. Il était prévu
18 musiciens pour animer entre 15h et minuit. Seuls 6 musiciens étaient présents et
l’animation n’a commencé qu’à 19 heures. Nous n’avons pas compris pourquoi ?
Personne de l’association Percu’Passion n’est présent aujourd’hui pour en discuter. C’est
dommage.
Quelques personnes se sont plaintes que Tony ait refusé de passer leur CD. Ces personnes
souhaitaient enrichir le programme musical. Mais du coté de Tony, il est difficile de
d’intégrer une multitude de CD en cours de soirée. Nous n’avions pas prévu une soirée
dansante type Karaoké.
La fête de la musique du Plan de Grasse n’a pas été annoncée dans Nice Matin qui en plus
n’en a pas fait de compte rendu
La municipalité de Grasse a aidé à minima l’organisation de cette fête, et n’en a pas parlé
ensuite. Sur son « Blog », Monsieur le Maire a félicité les services municipaux qui ont
organisé la fête sur le Cours Honoré Cresp mais il a oublié de parler de la Fête du Plan.

Conclusions :
- cette fête de la musique confirme une fois de plus qu’il est très difficile à une association
de fournir des animations publiques de qualité sans une aide notable de la municipalité.
- nous n’avons pas la sensation que les services municipaux soient très motivés à nous
assister dans l’organisation de telles fêtes. Comme c’est trop souvent le cas, seuls les
agents de proximité avec Jean-Paul Omnes et notre Adjointe au Plan, Nicole Nutini, nous
aident. Nous les remercions.
- Il sera nécessaire de revoir la formule et les objectifs de la prochaine fête de la musique
3. FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL LE 9 JUILLET 2006
Tony a proposé d’organiser une projection sur grand écran du match de la finale de coupe de
Football. Ensuite, si le résultat était favorable à la France, nous pourrions animer une fête.
Cette projection peut avoir lieu devant la mairie annexe.
Nous pouvons nous procurer l’ensemble du matériel de projection et de sonorisation.
Nous avons demandé à la mairie des chaises pour les spectateurs et des tables pour une
buvette.
Remarque post réunion : Encore une fois la mairie nous a répondu qu’ils ne voulaient pas
nous prêter de chaises ! Cette fois ci la raison invoqué au téléphone a été : « nous ne pouvons
pas prêter de chaise de peur de la casse ». Cette excuse est proprement scandaleuse parce que,
d’une part le Plan de Grasse n’est pas un ramassis de voyous, d’autre part, jusqu’à présent
nous n’avons jamais eu à déplorer d’incidents lors des manifestations organisées par notre
association. N’étant pas assez nombreux pour tout préparer en si peu de temps et en l’absence
d’aide des services municipaux, nous avons donc annulé cette opération.
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4. PROJET DE CINEMA EN PLEIN AIR
Pour cet été 2006, ce projet n’est toujours pas réalisable. Ce sera peut être possible sur 2007.
Mi juin, Michel Beghin a rencontré les responsables de la MJC de Ranguin ainsi que des
responsables de l’animation de la ville de Cannes. Ils ont confirmé que le cinéma en plein air
est très apprécié par le public. Une dizaine de représentations sont programmées sur le parvis
de l’Eglise de Ranguin au cours de cet été.
Ils confirment aussi que ça représente beaucoup de travail et d’engagement financier. Sans
l’aide de la mairie de Grasse, le projet leur parait difficile
Pour les représentations de Ranguin, Cannes a débloqué une subvention de 2600 € en plus du
personnel permanent salarié de la MJC et du personnel municipal détachés pour l’opération.
Ils nous conseillent de nous rapprocher du gérant du cinéma de Grasse qui pourrait nous aider.
A suivre….
5. POINT SUR LE PLU ET ST MARC
Une réunion publique consacrée à St Marc a eu lieu en Juin. Nous n’avons pas pu y participer.
Jacqueline Maychmaz de Grassenvironement nous en fait le compte rendu.
De son coté, le projet PLU est présenté en mairie depuis le 4 juillet jusqu’au 18 juillet. Nous
déplorons que ce projet ne soit pas présenté dans les mairies annexes. De plus le personnel
municipal qui s’occupe de la présentation refuse de faire des copies des documents exposés
aux habitants qui se présentent et qui le demandent.
Ce qui ressort de la lecture des documents en mairie, c’est que les observations et
réclamations faites à de nombreuses occasions par les habitants du Plan ne sont pas prises en
compte  si rien ne change, le hameau du Plan est condamné à devenir une zone d’habitat
dense, entouré de centres commerciaux et d’industrie.
Grassenvironement prépare une pétition. Nous nous associons à leur démarche
6. SITE WEB DE L’ASSOCIATION
Nous avons mis en place un site web : www.plandegrasse.fr
Il est ouvert à toutes les associations du plan qui le souhaitent
7. PROCHAIN REPAS DE QUARTIER
Prévu le Samedi 16 Septembre en soirée
Innovation proposée : un plat unique payant ; soit soupe au pistou, soit pates au basilic, ou
autre. L’assiette ou le bol serait proposé à 2 ou 3 €. Tout reste à affiner courant Aout
Prochaine réunion le Mercredi 2 Aout
La réunion est close à 22 heures 30
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