Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier
« Les Ormeaux »
du 07 Décembre 2005 à 20 heures
Au Café Les Ormeaux – Le Plan de Grasse

Présents : Olivier Autier, Marie-Paule Beghin, Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Jocelyne
Dauchy, Madeleine Dao, Martine Janson, Michel Janson, Gérard Mandello, Rose-May
Peronni
Excusés : Amélie Paul, Cédric Paul, Cathy Tremolani, Maurin Tremolani

Ordre du jour :
• PLU Réunion Publique du 1er Décembre + Réunion du 8 Décembre avec le Maire
• Travaux sur St Marc
• Partage des taches
• Programme 2006
• Questions diverses
1. REUNIONS PLU
La réunion publique du 1er Décembre a été un succès (voir Compte Rendu séparé)
Il faut obtenir que les décisions soient repoussées sur 2006.
L’enquête publique ne démarrera qu’après la délibération du Conseil Municipal. Celle-ci
n’aura pas lieu avant mars 2006.
Il faudrait pouvoir avoir accès à l’ensemble des réclamations faites par les plannois. On peut
inciter les personnes qui n’ont pas eu de réponse à s’appuyer sur l’association pour donner
plus de poids à leurs demandes.
La réunion du 8 décembre avec Mr Leleu et les adjoints chargés du PLU aura lieu à 9h30 à la
Mairie Annexe du Plan. Rose-May, Amhed et Michel y représenteront notre association

2. TRAVAUX SUR ST MARC
Gérard Mandello nous fait lecture du courrier de réclamation qu’il envoie à la Mairie de
Grasse. Cela concerne des travaux entrepris à St Marc sur un terrain voisin de la propriété de
Mr Mandello par le promoteur Victor Marcus sans autorisation et sans permis. Une première
réclamation verbale a déjà été faite à la Mairie, elle est restée sans réponse. Si cette deuxième
réclamation écrite n’obtient pas satisfaction, Monsieur Mandello écrira à la préfecture et
déposera une plainte.
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3. PARTAGE DES TACHES
Il est impératif que les taches soient mieux réparties entre les membres de l’association.
Par exemple trop peu de personnes s’occupent de placer les affiches alors que c’est un gros
boulot. Rose-May est prête à y consacrer plus de temps
Michel Janson reprend la trésorerie

4. PREPARATION DE L’ANNEE 2006 – PROGRAMME 1er SEMESTRE
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 7 Janvier : Concours de Galettes des Rois à 18h en salle des mariages –
Organisation Rose-May
Vendredi 3 Février : Loto de l’association en soirée – Organisation Ahmed
Lundi 8 Mai : Participation à la cérémonie de l’armistice organisée par la Mairie le matin.
Dimanche 14 Mai : Repas de Quartier sur la Place des Ormeaux
Mercredi 21 Juin : Fête de la Musique – Méchoui sur la place du Trinquet
Vendredi 14 Juillet : Participation à la cérémonie organisée par la Mairie le matin.
Peut-être un repas le soir.
Cinéma en Plein Air pendant l’été ?? A discuter avec la Mairie

5. QUESTIONS DIVERSES
Marchés les Dimanche Matin sur le Plan. Rose-May a contacté le syndicat des marchands
ambulants. Ils sont favorables. Une demande doit être envoyée à la Mairie
Terrain Baracani. Si la mairie achète le terrain, que va-t-elle en faire. Il faudrait y installer un
local poubelle.
Locaux poubelles. Sur quel budget la mairie peut créer ou améliorer les locaux poubelles du
plan. Actuellement soit ils n’existent pas, soit ils sont repoussants de saleté.
Panneaux d’affichage : Il est indispensable de mettre des panneaux d’affichage à la
disposition des Associations du Plan

Prochaine réunion le Mercredi 4 Janvier
La réunion est close à 22 heures
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