Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 07 Novembre 2007 à 20 heures
Salle des Mariages – Mairie du Plan de Grasse
Présents : Tony Andreaccio, Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Esther Chesta, Jocelyne
Dauchy, Laurent Derda, Martine Janson, Michel Janson, Didier Maffre, Joelle Maffre,
Jacqueline Maychmaz, Jean-Marie Rouvier, Marie Blanche Verran
Excusés : Marie-Paule Beghin, Philippe Morin, Nicole Nutini, Rose-May Peroni
Ordre du jour :
• Réunion du 8 Novembre du Conseil Général
• Restauration de l’Oratoire St Marc
• Noël 2007
• Réunion du 15 Octobre avec Mr Leleu
• Epaves le long du jeu de boule
• Repas 12 Décembre
1. REUNION DU 8 NOVEMBRE
Nous avons été invités à une réunion organisée par le Conseil Général. Cette réunion aura lieu
demain 8 novembre à 16h30 à la Mairie du Plan. Le sujet : liaison entre la pénétrante et le
route RD304. Michel Janson (trésorier) nous représentera. Il sera important de comprendre le
projet et ses différentes options pour pouvoir l’analyser et préparer nos commentaires. En
attendant, les différents tracés de cette RD ont été montrés à toute l'assistance lors du dernier
conseil municipal. Jacqueline, qui était présente, avait recopié le schéma présenté et nous fait
une première présentation du projet. Nous reviendrons sur ce sujet lors de notre prochaine
réunion
2. RESTAURATION DE L’ORATOIRE SAINT MARC
Michel Beghin a reçu un Email de Mr Leleu qui indique que la Mairie peut prendre en charge
cette restauration dans le cadre de la Mission Oratoire. Nicole Nutini l’a confirmé aujourd’hui
par téléphone. Jean-Marie Rouvier doit être contacté par les services de la Mairie pour
planifier le travail ainsi que l’arrivée des matériaux
3. NOEL 2007 – CEREMONIE A L’ORATOIRE DES JASMINS
Pour Noël 2007, nous préparons 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, après la bénédiction, une
collation sur place (chocolat chaud, oranges, ..)
L’information devrait passer dans Kiosque et nous devons préparer les affiches. Il faut aussi
coordonner la sécurité avec la Police Municipale.
4. REUNION DU 15 OCTOBRE AVEC MR LELEU
Michel Beghin fait un rapide compte rendu de sa réunion avec Monsieur Leleu. Lors de cette
réunion ont été surtout abordés les réalisations 2007 ainsi que notre programme 2008. Nous
avons pu discuter de nos relations avec les services de la ville. Ce fut aussi l’occasion de
réaffirmer les buts de notre association tels qu’ils sont inscrits dans nos statuts.
5. EPAVES LE LONG DU JEU DE BOULE
Deux véhicules épaves sont sur la rue du terrain de boule et sur l’ancien terrain « Baracani »
qui longe cette rue. Lorsque les riverains ont demandé récemment leur enlèvement à la police
municipale, il a été répondu que cette rue et ce terrain sont privés et que la Police ne peut pas
intervenir. Nous sommes surpris de cette réponse d’autant que, à notre connaissance, la
Mairie qui gère déjà cette rue, vient, en plus, de racheter le terrain « Baracani ».
S’il est confirmé que la Mairie est bien propriétaire du terrain « Baracani », nous lui
demandons de retirer ces épaves au plus tôt.
6. REPAS DU 12 DECEMBRE
La prochaine réunion aura lieu le 12 décembre sous forme d’une réunion-repas. A cette
occasion nous serons au restaurant le Lavoir. Veuillez vous inscrire au plus tôt auprès du
restaurant.

Prochaine réunion le Mercredi 12 Décembre 2007 à 20h au Restaurant le Lavoir
La réunion est close à 22 heures
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