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ÇA S’EST PASSÉ à

Rentrée à la maternelle, le 2 septembre

Pélerinage à la Chapelle Mère de Dieu, le 14 août

Rentrée à la primaire,
le 2 septembre

L’Espace Educatif Socio Culturel
sort de terre,
le 30 août

Forum des Associations,
le 10 septembre

Tournoi International
de Horse Ball,
le 4 septembre
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Chères Gransoises
Chers Gransois

L'école publique
Georges Brassens
est malade !
Il semble que beaucoup de parents le savaient, et
maintenant tout le monde en parle sous le manteau, mais
personne n'a osé évoquer la situation… Désengagement,
peur des reproches, ne pas exposer ses enfants…
Alors, j'estime qu'il est donc de mon devoir de dire tout
haut ce que tout le monde dit tout bas.
Notre école Georges Brassens n'est plus ce qu'elle était.
On ne l'a presque pas su, mais nous avons été à la limite
de la fermeture de la 11ème classe, ce qui explique la
nomination tardive du 11ème instituteur, laissant une
classe sans enseignant pendant une semaine.
POURQUOI ?
Baisse des effectifs importante
 Baisse des effectifs dans l'école . . . . . . . . . . . OUI
 Baisse des effectifs dans le village . . . . . . . . NON
C'est normalement plus de 270 élèves qui auraient
dû prendre le chemin de l'école de Grans, ils étaient
moins de 250.
Où est passée la vingtaine d'élèves ? Réponse : dans le
privé à Salon.
Que les choses soient claires, le problème n'est pas que
des familles aient radié leurs enfants, c'est leur droit et je
le respecte.
La question importante c'est "pourquoi ?"
Il me semble qu'il y a deux raisons principales :
 La première, prendre rang pour une place dans un
collège privé lors de la rentré en 6ème, celui que l'on nous
propose dans le cadre de la carte scolaire ne semble pas
convenir à beaucoup de parents,
 La seconde, la dégradation de la qualité et de
l'ambiance dans notre école primaire qui était un exemple
il y a quelques années.
Certes, ce phénomène n'est pas propre à notre village,
mais il est nouveau pour Grans.
Depuis plusieurs années, le privé refuse des inscriptions
au moment où le public voit ses effectifs diminuer. Alors,
que recherchent les parents dans le privé ?
 Un bon encadrement,
 des absences remplacées,
 un lien étroit avec les enseignants.
Le privé pallie à la déception du public, et on y trouve un
pansement à ses plaies, loin des rigueurs de la carte
scolaire, de l'anonymat, des classes surchargées et du
dogmatisme.
Même les laïcs convaincus n'hésitent pas à jouer les
transfuges.
Le public ne paraît plus à même d'assurer comme
autrefois son mandat républicain d'égalité des chances.
L'égalité des chances a changé de bord.
Alors, localement, nous devons freiner cette évolution.
C'est possible.

Les associations de parents doivent prendre leurs
responsabilités et dire ce qui ne va pas, puisqu'ils le
savent.
Certes, le savon dans les toilettes, la température dans
les classes ne sont pas à écarter du débat, mais il ne faut
pas que le débat soit seulement cela.
Les vrais problèmes sont ailleurs :
Avons-nous eu toujours un bon encadrement ?
A-t-il les moyens de sa tâche ?
Les rencontres parents/enseignants sont-elles productives ?
De ce que j'entends depuis la rentrée, il ne semble pas…
Cette année nous avons évité la fermeture d'une classe
alors que le potentiel des effectifs existe.
Travaillons ensemble pour améliorer les choses et
redonner confiance aux familles, posons les vrais
problèmes de fond avec courage pour trouver des
solutions.
Je vais m'y employer, même si cela doit faire grincer
quelques dents. Il va falloir que tout le monde ait le
courage de se remettre en cause.
Yves VIDAL
Maire de Grans
Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional
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LE CONSEIL MUNICIPAL à

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 12 SEPTEMBRE 2005
1/ APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 23 MAI 2005
Le procès-verbal de la séance du 27 Juin 2005 est
approuvé à l’unanimité.
2/ APPROBATION MODIFICATION INVENTAIRE
SAN OUEST PROVENCE (3 DELIBERATIONS)
• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu la délibération du
Bureau Syndical du 01/07/2005 (n° 363/05)
portant mise à jour de l’inventaire des
équipements existants ou en voie de réalisation
et des services publics attachés, approuve les
modifications issues de cette délibération,
et autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.
• Vu la délibération du Bureau Syndical du
27/05/2005 (n° 246/05) portant mise à jour de
l’inventaire des équipements existants ou en voie
de réalisation et des services publics attachés,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les
modifications issues de cette délibération, et
autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.
• Vu la délibération du Bureau Syndical du
22/07/2005 (n° 437/05) portant mise à jour de
l’inventaire des équipements existants ou en voie
de réalisation et des services publics attachés,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les
modifications issues de cette délibération et
autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.
3/ MODIFICATIF DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA RÉFECTION
DU BATIMENT RUE ARISTIDE BRIAND
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
contenu du projet pour un montant de 16 500 €
H.T. et le plan de financement prévisionnel
suivant :
• Coût du projet : 16 500 €
• Subvention Conseil Général Travaux de
Proximité : 13 200 €
• Autofinancement Ville de Grans : 3 300 €
Sollicite du Conseil Général la subvention
correspondante.
4/ MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION RELATIVE
À LA FIXATION DES PRIX DE VENTE DES CAVEAUX
Le Conseil Municipal, à la majorité (2 abstentions :
MATTA R. + CAMELER E.), décide de fixer les prix
des caveaux et concessions comme suit :
N° . . . . . . . . . . . Tarif
N° . . . . . . . . . . . Tarif
99. . . . . . 1 333,00 €
154. . . . . 1 333,00 €
21 . . . . . . 1 333,00 €
105. . . . . 1 533,00 €
22. . . . . . 1 333,00 €
206. . . . . 1 533,00 €
23. . . . . . 1 333,00 €
104. . . . . 3 533,00 €
27. . . . . . 1 333,00 €
17 . . . . . . 5 000,00 €
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39. . . . . . 1 333,00 €
54. . . . . . . . 967,00 €
86. . . . . . 1 333,00 €
87. . . . . . 1 333,00 €
213 . . . . . 1 333,00 €
214 . . . . . 1 333,00 €

75 . . . . . . 6 533,00 €
74. . . . . . . . 967,00 €
77. . . . . . . . 967,00 €
80. . . . . . . . 967,00 €
221. . . . . 1 333,00 €

5/ FIXATION MONTANT ADHÉSION
À L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’accepter le paiement de la cotisation de
781,00 euros et autorise Monsieur Le Maire
à effectuer toutes démarches utiles afin de mener
à bien cette affaire.
6/ OUVERTURE DE CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2005
Le Conseil Municipal à l’unanimité, procède à la
décision modificative suivante au Budget Primitif
2005 section investissement (recettes) :
• Article 164-1 :
- 48 079,00 €
• Article 132-2 :
+ 47 850,00 €
• Article 123-3 :
+ 229,00 €
7/ VIREMENT DE CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT BP 2005
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide
de procéder au virement de crédit ci-après :
• Section d’investissement dépenses
ch. 21 art. 2131 :
- 850 000 €
• Section d’investissement dépenses
ch. 23 art. 2318 :
+ 850 000 €
et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.
8/ COMPLÉMENT À LA DÉLIBÉRATION
SUR LE RÉGIME GÉNÉRAL DES IHTS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
compléter le dispositif de cette délibération
comme suit : « Décide de l’adoption du nouveau
régime des IHTS conformément au décret
n° 2002-60 du 14 Janvier 2002 pour en faire
bénéficier les agents stagiaires titulaires ou non
titulaires (dont les agents contractuels) qui
relèvent de la catégorie C ou de la catégorie B
(indice brut terminal inférieur à 380) » et précise
que les autres dispositions de la délibération
n° 2002/63 restent inchangées.
9/ COMPLÉMENT À LA DÉLIBÉRATION
SUR LE RÉGIME GÉNÉRAL DES I.F.T.S.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de
rectifier diverses erreurs matérielles présentes
dans ladite délibération en supprimant « IHTS »
chaque fois qu’il apparaît par « I.F.T.S. » et décide
de compléter le dispositif de la même
délibération comme suit : « Décide de l’adoption
du nouveau régime des I.F.T.S. conformément au
décret n° 2002-63 et de l’arrêté du 14 Janvier
2002, en instaurant ce nouveau régime au profit
des agents stagiaires, titulaires ou non titulaires
(contractuels) qui relèvent de la catégorie A et
de la catégorie B (indice brut détenu supérieur
ou égal à 380) » et précise que les autres termes
de la délibération n° 2002/64 restent inchangés.
10/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS / CAF
RELATIVE À LA PRESTATION DE SERVICE "CLSH"
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
contenu de ladite convention, et autorise
Monsieur Le Maire à la signer ainsi que toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

11/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
SAN OUEST PROVENCE RELATIVE AUX CONDITIONS
D'INTERVENTION DES ANIMATEURS INSERTION
HANDICAP
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
le contenu de ladite convention et autorise
Monsieur Le Maire à la signer ainsi que toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.
12/ OCTROI SUBVENTION EXCEPTIONNELLE :
“GRANS PROVENCE PATRIMOINE”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu la participation
d’un membre de Grans Provence Patrimoine à la
finale nationale de labour et l’intérêt qui en
résulte pour l’image et la notoriété de Grans et
vu la demande de subvention exceptionnelle
formulée à ce titre par l’association Grans
Provence Patrimoine pour la participation d’un
de ses membres à la finale nationale de labour,
décide d’octroyer une subvention de 500,00 €
à l’Association Grans Provence Patrimoine pour la
participation d’un de ses membres à la finale
nationale de labour et précise que la dépense est
prévue au Budget Primitif 2005 de la Commune.
13/ ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE SECTION AO
N° 88 APPARTENANT AUX CONSORTS CASSET,
GARRIGUE ET TROMPETTE, ET DEMANDE
DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’acquérir la parcelle cadastrée section AO n° 88
d’une superficie de 9763 m2, pour un montant
de 153 000 € H.T., précise que l’ensemble des
frais inhérents à la vente seront à la charge de la
Commune et sollicite du Conseil Général la
subvention la plus élevée possible.
14/ ACCEPTATION REMBOURSEMENT DE SINISTRE
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé
de Monsieur Le Maire entendu, vu les frais de
remplacement des vitres et le montant de
l’indemnisation proposé, accepte le
remboursement de ce sinistre à hauteur de
71,34 euros et autorise Monsieur Le Maire à
effectuer toutes démarches utiles afin de mener
à bien cette affaire.
15/ INDEMNITÉ DE GESTION AUX AGENTS
DU CENTRE DES IMPOTS
Le Conseil Municipal décide de maintenir pour
2005 le montant de l’indemnité de gestion
accordée aux agents de l’Administration Fiscale
pour l’exercice 2004 soit la somme de
533,57 euros qui sera répartie comme suit :
• Mme DJIAN Aline, Inspecteur principal :
10 % (53,36 €)
• Mr DJADAVJEE Aziz, Contrôleur :
60 % (320,14 €)
• Mme BERTRAND Bernadette, Contrôleur :
20 % (106,71 €)
• Mr ZIEGLER Michel, Inspecteur départemental :
10 % (53,36 €)
Les crédits nécessaires seront prélevés au compte
62, article 6225 du Budget.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote
à la majorité (2 contre : MATTA R. + CAMELER E.)
l’indemnité proposée.
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16/ AVIS SUR LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU
DE GRANS DANS LE CADRE DU PROJET DE PIPELINE
FOS SUR MER / MANOSQUE AVANT LE 11/10/2005
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu le dossier de
pipeline Fos sur Mer / Manosque et notamment
les conclusions des enquêtes conjointes (DUP et
mise en compatibilité du PLU) qui sont
favorables, émet un avis favorable à la mise en
compatibilité du PLU de Grans et autorise
Monsieur Le Maire à effectuer toutes démarches
utiles afin de mener à bien cette affaire.
17/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
ASSOCIATION "AMUSIQUONS-NOUS" RELATIVE
À L'ACTIVITÉ D'ÉVEIL MUSICAL À LA CRECHE
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu le projet de
convention, approuve le contenu de ladite
convention et autorise Monsieur Le Maire à la
signer ainsi que toutes pièces utiles afin de mener
à bien cette affaire.
18/ COMPLÉMENT AUX DÉLIBÉRATIONS PORTANT
TARIFICATION DES SÉJOURS ORGANISÉS
PAR LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de
modifier les délibérations ayant institué un tarif
pour les séjours comportant des nuitées en
prévoyant que ce tarif sera réglé comme suit :
- Un acompte de 50 % au moment de
l’inscription
- 50 % dans les 5 jours précédant le départ.
- Remboursement de l’acompte en cas de
désistement pour cause d’une exceptionnelle
gravité.
19/ MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU LOCAL JEUNES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu les modifications
apportées au règlement intérieur ci-annexé,
approuve le règlement intérieur tel que modifié,
et autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.
20/ APPROBATION CONVENTION TRIPARTITE
RELATIVE À L’ACQUISITION ET LA GESTION
D’UN CYNEMOMÈTRE LASER
Le Conseil Municipal, à la majorité (2 voix contre
MATTA R., CAMALER E., et 1 abstention
GRUNINGER F.), l’exposé de Monsieur Le Maire
entendu, vu le projet d’acquisition, et le projet
de convention entre la Ville de Pélissanne, la Ville
de Lançon de Provence et la Ville de Grans,
approuve le projet d’acquisition de cinémomètre
laser, approuve le contenu de la dite convention,
et autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi
que toutes pièces utiles afin de mener à bien
cette affaire.
21/ CRÉATION D’EMPLOI
DE CHARGÉ DE COMMUNICATION
Le Conseil Municipal à la majorité,
(2 abstentions : MATTA R. + CAMELER E.),
l’exposé de Monsieur Le Maire entendu, vu la
nécessité d’étoffer la communication des actions
municipales et associatives, décide de créer un
emploi permanent à temps complet de chargé de
communication, précise que compte tenu de la
nature spécifique des fonctions exercées (journal,

photos), cet emploi sera pourvu par un agent
contractuel pour une durée de 3 ans
reconductible par voie expresse, et précise que la
rémunération de l’agent sera calculée sur la base
du grade de Rédacteur Territorial, 11ème échelon,
Indice Brut 483, Indice Majoré 417.
22/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
SAN OUEST PROVENCE POUR LA MISE EN PLACE
DES SITES INTERNET
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu l’intérêt pour la
ville de posséder à terme son site Internet et de
le faire en partenariat avec le SAN « OuestProvence », vu le projet de convention, approuve
le contenu de la dite convention, et autorise
Monsieur Le Maire à la signer ainsi que toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.
23/ MISE EN SÉCURITÉ ET REMPLACEMENT
DU GÉNÉRATEUR DE LA CHAUFFERIE DE LA SALLE
DE SPORT : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu le rapport établi
par l’entreprise Cofatech, chargée de la
maintenance des installations, vu le coût de
l’opération s’élevant à 33 000,00 euros H.T. :
• Approuve le coût prévisionnel de l’opération
s’élevant à 33 000,00 € H.T.,
• Adopte le plan de financement ci-après :
- Coût de l’opération : 33 000,00 € H.T.
- Subvention Conseil Général Travaux de
proximité : 26 400,00 € H.T.
- Autofinancement ville de Grans : 6 600,00 € H.T.
• Sollicite du Conseil Général la subvention
correspondante au titre des travaux de proximité
24/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
COMITÉ DES FÊTES RELATIF À L’OCTROI
D’UNE SUBVENTION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu les dispositions de
l’article 10 de la Loi du 12 Avril 2000 et du décret
n° 2001/495 du 6 Juin 2001 pris pour son
application, vu le projet de convention ci-annexé,
approuve le contenu dudit projet, et autorise
Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.
25/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS / EDF
POUR LE RENFORCEMENT DU RÉSEAU
SECTEUR VALLON SUD
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu la nécessité de
renforcer l’alimentation électrique dans le secteur
du Vallon, u le projet de convention, approuve le
contenu dudit projet, et autorise Monsieur Le
Maire à le signer ainsi que toutes pièces utiles
afin de mener à bien cette affaire.

transformer un emploi d’adjoint administratif
principal en emploi d’agent administratif et
autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.
28/ SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
« CLUB SENIORS GRANSOIS »
Le Conseil Municipal à l’unanimité, Madame
PAGES Claudette ne participe pas au vote,
l’exposé de Monsieur Le Maire entendu, décide
d’octroyer une subvention de fonctionnement de
2 000 € à l’Association « Club Seniors Gransois »
et précise que la dépense est prévue au Budget
Primitif 2005 de la Commune.
29/ INFORMATION SUR LES DÉCISIONS MUNICIPALES
• Décision N° 2005/13 du 11/07/2005 : Marché
à procédure adaptée fourniture et pose de jeux
d’enfants dans un jardin public municipal
• Décision N° 2005/14 du 16/08/2005 : Contrat
de maintenance avec la Société « Protecpuce »
• Décision N° 2005/15 du 25/08/2005 : Marché
à procédure adaptée Travaux d’Impression du
Journal Municipal
30/ PRISE EN CHARGE DE FORMATION
Le Conseil Municipal à l’unanimité
( M. HELLERINGER J. ne participant pas au vote)
décide de prendre en charge les frais de
formation de M. HELLERINGER J.

Ce compte rendu du Conseil Municipal vous
est présenté sous une forme relativement
concise. Le compte rendu détaillé du Conseil
Municipal fait l’objet d’un affichage sur les
panneaux d'informations municipales et
peut également être consulté au service
administratif de la Mairie. Ce dernier se tient
à votre disposition pour vous faciliter l’accès
à l’ensemble de ces documents.
Amélioration de la Sécurité Routière à Grans
Après délibération du Conseil Municipal du
12 septembre, la commune de Grans, en
partenariat avec les communes de Lançon et
Pélissanne, a décidé d’acquérir un cinémomètre
laser. Cet appareil sera utilisé 10 jours par mois
dans chacune de ces communes. En effet, malgré
la pose de panneaux et de casse-vitesse, certains
inconscients continuent de rouler à des vitesses
impressionnantes devant les écoles (limitation à
30 km/h), dans le village, à la sortie du chemin
des Crozes, etc. Des personnes de Miramas ou de
Salon, entre autres, empruntent la voie
Aurélienne à parfois plus de 100 km/h, mettant
en danger tous les habitants du quartier. Nous ne
pouvions plus tolérer cette situation pour nos
concitoyens et nos enfants.

26/ AVIS DE PRINCIPE SUR LE PROJET
« SOCRATES – COMENIUS »
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu l’intérêt
pédagogique du projet scolaire européen, émet
un avis favorable de principe à la participation
à ce projet.
27/ TRANSFORMATION D’EMPLOI
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, décide de
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LES INFOS MUNICIPALES de

L’été du Service Municipal
Le CLSH 3/6 ans et 7/11 ans

Oh, les jolies fleurs !!!

Les petits princes font le spectacle…

Danses et chants, tout y était…

Clou du spectacle : la pyramide humaine ! Circuit de quad pour les plus intrépides… Moment de détente pour les petits sportifs !
L’été vient de finir et nous sommes heureux de vous présenter quelques photos des différentes structures
du service. Nous avons accueilli durant ces 2 mois en moyenne 100 enfants par semaine.
Nos séjours ont eu beaucoup de succès.
Les voyages ont été pris d’assaut par nos jeunes Gransois.
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Le Loc

Un été dynamique avec des jeunes Gransois
au top de leur forme !

Grandiose !!! S
ensations garant
ies…

fait chaud…
Idéal, quand il

Le Local Jeunes affiche complet !!!
Cet été, nous avons pu accueillir des jeunes âgés de 11 à 16 ans.
Entre 15 et 25 jeunes ont participé aux stages et aux sorties proposés.
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Prendre les virages, top chrono !!!

LES INFOS MUNICIPALES de

Enfance et Jeunesse
Un été
fou, fou, fou… !!!
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Avant de partir en vacances,
nous avons appris à faire

du caramel
avec le chef du Planet.

Même les animateurs s’y sont mis…

Nous avons montré
à nos parents,
pendant l’apéritif
de clôture
de la saison 2004/2005,

des photos
de nos activités
de l’année.
Enfin comme cadeau d’été,
papa et maman sont repartis avec

une photo de moi
et de mes copains de la crèche
offerte par la Municipalité.
Pyramide réussie à Châteauneuf de Gadagne !

Miammm
!!! Vive
l’école
du goû
t…

Nous espérons que cette saison d’été a été riche en évènements,
plaisir et bien-être pour vos enfants avec nos dynamiques animateurs.
En attendant les prochaines vacances, bien amicalement,
Fabienne GRUNINGER, Conseillère municipale, Déléguée du Service Enfance et Jeunesse
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Allo, allo, l’expo photos
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Les chanteurs en folie…

Venez vite vous inscrire
au Local Jeunes :
Horaires d’ouverture :
 le mercredi et le samedi
de 13h30 à 19h
 le mardi et le vendredi
de 17h à 19h
 pendant les vacances,
toute la journée

Tél. 04 90 55 95 25

Ce jour là, ils ont failli ne pas trouver
le club de canoë !!!

A l’heure
du bilan…
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LES INFOS MUNICIPALES de
«MARCHONS VERS L’ÉCOLE»
SEMAINE INTERNATIONALE du 3 au 8 OCTOBRE 2005

NOUVEAU !
s
s possibilité
le
s
te
u
to
z
Utilise
ipalité
que la munic
disposition.
met à votre

N°Vert 0 805 40 22 13
Si vous avez plus de 60 ans
Allô Seniors 13 à votre écoute 20H/24 et 7J/7
Pour rompre l’isolement et l’exclusion sociale, vous aider
dans les démarches, une équipe de conseillères en économie
sociale et familiale vous contacte pour une évaluation par
téléphone ou une visite à domicile. Elle vous apporte une
réponse rapide, personnalisée et adaptée.
Orientation des appels vers :
• les services du Conseil Général
• les associations d’aide à domicile
• les partenaires administratifs
• un service d’accompagnement
(démarches administratives, soins médicaux, …)
à raison de 2 accompagnements par mois et par foyer
après évaluation sociale de la conseillère.
Ce dispositif se veut un soutien à tous les acteurs qui œuvrent
auprès des personnes âgées des Bouches-du-Rhône pour
maintenir le lien social.

Etat civil
• Naissances •
GERBOULET Nattan . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 05 août à Salon de Provence
RAMDANE Cyriane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 08 août à Marseille 5e
OLIVIER Apolline . . . . . . . . . . . . née le 13 août à Aix en Provence-Puyricard
LAMJADLI Besmala . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 19 août à Salon de Provence
SANTIAGO - - DORANGE Marie . . . . . . . . . . . . . née le 11 août à Fréjus (Var)
BOSIO Alexandre . . . . . . . . . . . . . . né le 04 septembre à Salon de Provence

• Mariages •
CASTORE Lydie et DOUCET Mathieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 20 août
BARTOLI Marianne et FOURNERON Lionel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 20 août
WEINFURTER Sylvia et MOLINA Serge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 20 août
GHOUDDANE Saïda et DALMON Rémi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 23 août
VEHRLE Vanessa et ORNON Sébastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 août
NEEL Eugénie et FUSELLO Ludovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 03 septembre
PELEN Célia et RIQUEBOURG Pierre-Olivier . . . . . . . . . . . . . le 03 septembre
BROCAREL Patricia et DALMAU Sébastien . . . . . . . . . . . . . . le 10 septembre

• Décès •
SIGNORELLI Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 22 août à Grans (92 ans)
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Après le succès
rencontré lors de
la première opération qui a eu
lieu au mois de
mai 2005, nous
avons décidé de
relancer l’opération en partenariat avec Ouest
Provence et le
Conseil Régional
dans le cadre de
la semaine internationale.
Il s’agit de sensibiliser les enfants et les parents aux problèmes de transport scolaire en voiture particulière provoquant des nuisances sonores, une pollution grandissante et un manque de sécurité aux abords des écoles
envahies par les véhicules parentaux.
Les élèves des deux écoles gransoises sont concernés,
alors, nous espérons que vous participerez nombreux à
cette opération, suivant les modalités qui vous ont été
communiquées par les enseignants et les associations
de parents d’élèves partenaires
QU’IL PLEUVE OU QU’IL VENTE, MARCHONS ENSEMBLE
VERS LES ECOLES DE GRANS DU 3 AU 8 OCTOBRE 2005.
J.HELLERINGER

INSEE : Enquête sur les relations
familiales et intergénérationnelles
L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE), en partenariat avec l’Institut
National d’Etudes Démographiques (INED), réalisera
du 26 septembre au 5 novembre 2005 une importante étude sur les relations familiales et intergénérationnelles.
En effet, en l’espace de trente ans, la famille a connu
des changements importants en Europe. Les unions et
les naissances hors mariage sont ainsi de plus en plus
fréquentes. C’est aussi le cas des recompositions familiales. Avec l’augmentation de l’espérance de vie, les
familles à quatre ou même cinq générations ne sont
plus rares. Toutes ces évolutions sont susceptibles de
modifier les relations qui se nouent au sein des familles,
entre conjoints et entre générations.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l'objet de l'enquête et le nom de l'enquêtrice de l'INSEE chargée
de les interroger. Elle sera munie d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Enquête “Conditions de Vie”
L’INSEE réalisera cette deuxième enquête dans notre
commune du 1er au 30 octobre 2005. Les ménages
seront tirés au sort et seront avisés par courrier.
Les enquêteurs seront munis d’une carte d’identité
justifiant de leur qualité.

LA VIE CULTURELLE à

CALENDRIER ACTION CULTURELLE OCTOBRE 2005
A l’occasion des manifestations nationales « Lire en
Fête » et « La Fête de la Science », la Médiathèque
Intercommunale Ouest Provence organise du 5 au
15 octobre 2005 - à Entressen, Fos-sur-Mer, Grans,
Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône diverses animations sur le thème générique
« Parfum de Science ».
Voici le programme « SENTEURS EN CHEMIN » proposé par la Médiathèque Intercommunale Albert
Camus :
• Mercredi 5 octobre à 15h
Ateliers pour les enfants « La clé des forêts » proposés par l’Institut pour la Forêt Méditerranéenne de
Gardanne : activités originales et ludiques pour
découvrir les senteurs de la forêt
Sur inscription – nombre de places limité
• Jeudi 6 octobre à 14h30
Ateliers pour les adultes « La clé des forêts » proposés par l’Institut pour la Forêt Méditerranéenne de
Gardanne. Quels impacts ont les odeurs sur notre
vie ? Autour d’un jeu, découvrons l’univers des
odeurs de notre forêt méditerranéenne…Prenons
conscience et discutons des valeurs et éthique de
l’écocitoyenneté (attitudes et gestes simples pour
la préservation des forêts)…

Conservatoire Intercommunal de Musique Michel Petrucciani
Une réunion d’informations aura lieu en présence de M. Bernard Bréchon, directeur intercommunal de musique, le
mardi 4 octobre à 19H00 à la salle des fêtes de Grans. Pour tout renseignement, téléphoner au conservatoire de
musique de Grans au 04.90.55.99.88.
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LA VIE ASSOCIATIVE à

8 questions au Comite des Fetes
 Le Comité des fêtes c'est quoi?
En fin de compte, le Comité des fêtes est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Les membres de
l'association sont des Gransoises et des Gransois entièrement bénévoles. L'association a pour objet de promouvoir des activités, des animations et d'organiser les
festivités sur la commune de Grans en collaboration
avec la municipalité.
 Quelles sont les activités du Comité des fêtes?
Le Comité des fêtes gère à ce jour une douzaine de
manifestations différentes : Concours de crèche, Aïoli
des Cendres, Salon des saveurs et des traditions, Foire
de Printemps, Jeux d'enfants du 1er mai, Vide Grenier,
Fêtes votives, Bal du 13 juillet, Jeux d'enfants du 14 juillet,
Moules frites, Fête de la Bière, Foire d'Automne,
Réveillon St Sylvestre. Ce qui offre un très large éventail
d'activités variées et bien réparties dans l'année.
 Avez-vous des rapports étroits avec la municipalité?
La Municipalité est le partenaire privilégié du Comité
des fêtes, nous sommes d'ailleurs unis par une récente
convention qui confirme les liens forts qui existent
depuis toujours.
 Avez vous d'autres partenaires?
Toute association Gransoise peut devenir, pour une
occasion ou une saison, un partenaire du Comité des
fêtes. C'est déjà le cas de l'association "Grans Taurin"
pour les animations taurines, avec les écoles pour le carnaval et d'autres associations comme Terre de Provence,
Lez Arts Verts, les calèches d'antan, les clubs de pêche
et de boule, etc. Nous avons également des contacts
réguliers avec le service culturel. Bien d'autres projets
seraient envisageables et d'autres associations possibles, si le temps ne nous manquait pas.
 Vous parlez de temps, vous êtes bénévole?
Oui, je suis un bénévole comme tous les membres du
Comité des fêtes. C'est à la fois notre force parce que
nous nous attachons tous à bien réussir les activités que
nous proposons, mais également un point faible, car le
bénévole peut être éphémère et voire même parfois se
faire rare.
Le Comité des fêtes a la chance de pouvoir compter en
2005 sur un potentiel de 45 personnes ; bien entendu la
disponibilité est propre à chacun et différente selon les
adhérents. Chacun d'entre nous avons à mener à côté,
soit une activité professionnelle, une vie de famille, soit
d'autres activités associatives ou sportives. Les structures de l'association et notre fonctionnement nous permettent une certaine liberté et souplesse, nous pouvons
ainsi mener de front, vie familiale, professionnelle et
associative.
 Quel est au sein du Comité des fêtes le rôle du bénévole?
Primordial, le bénévole membre du Comité des fêtes
peut avoir un rôle à la hauteur de ses prétentions. S'il le
souhaite et s'il en a le potentiel, il peut rapidement
avoir des responsabilités et être au sein de l'équipe initiateur de projets. Comme il peut avoir un rôle plus
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modeste ou ponctuel, mais combien indispensable
pour le bon fonctionnement et la réussite de notre programme festif. Je vous invite à faire le premier pas et à
venir nous rejoindre pour prévoir et réaliser ensemble le
programme festif des années à venir. Notre assemblée
générale aura lieu le samedi 5 novembre à la salle des
fêtes à partir de 9h30. C'est une occasion pour l'association de faire un bilan sur l'année écoulée, de préparer la suite festive et bien entendu de nous retrouver
autour d'une table pour un repas bien mérité.
 Un premier bilan pour la saison 2005?
Positif sur bien des points, réussite de nos manifestations dans leur organisation, un grand nombre de participants aux manifestations proposées, une certaine
satisfaction des villageois. Nous avons donc toutes les
raisons d'être ravis et confiants dans l'avenir.
 Y a t'il des nouveautés pour 2006?
J'espère qu'il y aura des nouveautés, mais il y aussi tout
le travail d'amélioration, d'innovation des manifestations existantes qui demande également beaucoup
d'énergie et de temps. Cela dit, le programme est établi
en septembre, les contrats des orchestres sont négociés
également à la rentrée, les nouveautés seront intégrées
dans le programme festif habituel. Nous avons eu cette
année des nouvelles manifestations, comme le carnaval
des écoles, les peintres dans la rue, le spectacle de Noël,
ces manifestations ont une forte probabilité d'être
renouvelées l'an prochain.
Programme festif 2006 dont les dates ont été fixées
Samedi 8 octobre 2005
Fête de la Bière
Dimanche 23 octobre 2005
Foire d'Automne
Samedi 5 novembre 2005
Assemblée Générale
Samedi 17 décembre 2005
Spectacle de Noël
Vendredi 31décembre 2005
Réveillon de la St Sylvestre
Mardi 10 janvier 2006
Concours de crèches
Mercredi 01 mars 2006
Aïoli des Cendres
Samedi 18 et Dimanche 19 mars 2006
3ème Salon des saveurs et traditions
Dimanche 16 avril 2006
Foire de Printemps
Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2006
Fêtes votives
Jeudi 13 juillet 2006
14 juillet
Samedi 5 août 2006
Moules frites

LA VIE ASSOCIATIVE à

Comite des Fetes

 La Foire d’Automne du 23 octobre

 Le gagnant du lâcher de ballons du 14 juillet
Les jeux d’enfants de la matinée du 14 juillet se sont clôturés par un lâcher de ballons au
Foirail, plus de 200 ballons ont
pris ainsi leur envol dans la
même direction. La majorité
des ballons semble avoir pris
la direction de Salon puisque
nous avons eu au total
16 retours provenant de Salon
de Lançon, de La barben,
de Pélissanne, d’Aix, de
Ventabren, de Velaux et de
Vitrolles. Ce sont les cartons d’Anaïs Bernard, Aurélie
Maltese, Marine et Océane Apere, Antoine Sognos,
Alexandre Pourchier, Valentin Boy, Caroline Dulcamara,
Camille Mazel , Michaëlla Plichoard, Caroline Moreno,
Pierre Clabaut, Lydie Butrak, Mathilde Labeyrie, Téo
Casanova, Thibaut Michaut. La grande gagnante est
Anaïs Bernard (habitant : route du Merle), son ballon
nous est revenu d'Aix en Provence, soit un périple de
41 km. Nous t’invitons à venir chercher ta récompense
au bureau du Comité des fêtes. Nous remercions également toutes les personnes qui ont pris le soin de nous
retourner les cartons du jeu et vous ont permis par la
même occasion de vous faire gagner. Rendez-vous l’an
prochain pour les jeux du 1er mai 2006.

 La Fête de la Bière du samedi 8 octobre
Comme chaque année la fête de
la bière emporte un vif succès,
un soin tout particulier est
donné par les bénévoles du
Comité des fêtes à la décoration
des tables, à la qualité de l'accueil, de la musique et du repas
servi. Attention, cette année la
fête de la bière aura lieu le
samedi 8 octobre à la salle des
fêtes. Nous vous accueillerons à
partir de 20h30 et cela jusqu’à
1h30 du matin, réservez-nous
cette soirée.
Au menu : Apéritif de bienvenue, choucroute garnie,
assiette de fromages, tarte aux framboises en dessert,
café et bien sûr de la bière servie à volonté. Le prix est
maintenu une fois de plus à 26€.
Cette soirée sera animée par une formation de 10 musiciens, issus en partie de la Pena Valencia, accompagnés
donc de leurs cuivres.
La vente des tickets se fera au bureau du Comité des
Fêtes et à l'Unic bar à partir du lundi 26 septembre.
Pensez à faire marquer sur la souche des tickets votre
nom, et à bien préciser avec qui vous voulez être attablé. Attention, pour cette soirée, le nombre de places
est limité, ne tardez pas à prendre vos tickets.

La 29ème Foire d’automne de GRANS aura lieu le
dimanche 23 octobre. Pour cette occasion le village va
accueillir plus de 300 exposants. Nous donnerons cette
fois-ci encore à cette foire son caractère essentiellement
artisanal et animalier. En effet le secteur réservé à l’artisanat occupe désormais l'ensemble du boulevard Victor
Jauffret. Le cours Camille Pelletan sera réservé aux produits de bouche devant les bars, aux produits d’équipement et aux vêtements sur le reste du cours. Le Foirail
maintenant complètement aménagé sera consacré aux
animaux avec la traditionnelle foire aux chevaux. Nous
donnerons l’occasion à des éleveurs et des cavaliers de
présenter leurs montures, ils feront tout le long de la
journée des présentations de chevaux en main ou montés. Vous trouverez également un salon de l’habitat sur
le boulodrome et un salon de l'auto sur la place Jean
Jaurès.
Une fois de plus tout sera mis en œuvre par la Mairie, le
Comité des fêtes, les services techniques de la ville, la
Police municipale pour accueillir tous les exposants et le
grand nombre de visiteurs que draine cette foire. Nous
ferons comme pour la dernière édition, en sorte de
sécuriser au mieux cet événement. Nous avons également renouvelé notre partenariat avec radio Maritima
qui nous assurera une certaine publicité de la foire et du
village sur leurs ondes.
Vous pourrez retrouver une partie de l'équipe du
Comité des fêtes au Foirail, ils tiendront toute la journée
la buvette. Vous y trouverez boissons, grillades, café et
crêpes. Des membres du Comité des fêtes vous attendront également à partir de 11h à la salle des fêtes pour
la vente des tickets pour le repas de midi. Il vous sera
proposé une restauration plus traditionnelle, avec un
grand buffet froid en entrée et un plat chaud servi à
table. En voici le détail : Verre d’accueil, farandole de hors
d’œuvre, daube provençale ou paupiettes – pâtes ou frites
- cuisse de poulet aux herbes (froid) – frites, fromage portion, tarte, café, vins rouge et rosé. Ce repas vous est proposé à 16€, ce prix reste inchangé depuis 2 ans.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre le
COMITÉ DES FÊTES au 04 90 55 83 65 aux heures de
bureau ou par Fax au 04 90 55 86 27.
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LA VIE ASSOCIATIVE à
TENNIS CLUB :
DÉBUT SAISON 2005/2006
C’est la rentrée au tennis club de GRANS ! Pour cette
nouvelle année tennistique de nombreux événements
et animations sportives sont proposés sur les terrains
du quartier Montauban.
 ECOLE de TENNIS : De plus en plus de succès
pour les cours animés par le moniteur Frédéric
DAUMAS, assisté par Sébastien LAURENT. L’école de
tennis est ouverte pour les enfants de 5 à 18 ans.
 TOURNOI VETERANS + 35 ANS : Pour la première
année, un tournoi OPEN vétérans sera organisé du
25 septembre au 15 octobre 2005. Ce tournoi sera
homologué pour la nouvelle saison 2005/2006 et sera
une préparation idéale pour les championnats par
équipes vétérans qui débuteront fin octobre.
Pour les inscriptions, veuillez contacter AUDREY
au 04.90.55.84.27
(Tableaux Messieurs et Dames limités à 15/1).
Pour tous renseignements et inscriptions au TC GRANS,
une permanence est assurée par AUDREY, les mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h et les mercredi et samedi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Kermesse du Club 3ème Âge
Samedi 15 octobre - Salle des Fêtes
10H : Ouverture des stands et exposition de nombreux
ouvrages, gâteaux, confitures, etc… confectionnés par
les membres du club. Vente des ouvrages au profit des
œuvres du Club du 3ème Âge.
17H : Tirage de la tombola (téléviseur 55cm, aspirateur,
lecteur DVD, service vaisselle, téléphone/répondeur sans fil
et de nombreux autres lots).
12H30 : Apéritif offert par le Club.
Venez nombreux !!!

Forum des Associations
Le Forum des Associations a été l’occasion, une nouvelle fois, de mettre à l’honneur le dynamisme des différents bénévoles de notre village et de leurs présidents.
Réussi, ce fut réussi… bilan positif !!! Les associations
ont conquis de nouveaux Gransois et ont vu leurs adhésions en forte progression. Ambiance chaleureuse et
très conviviale, la municipalité tient à remercier le travail accompli par les différentes associations qui n’ont
pas ménagé leurs efforts pour que cette journée du
10 septembre soit placée sous le signe de la réussite.

Les Cavaliers de la Forge Ouest Provence :
Rentrée 2005-2006

Les dirigeants du TC GRANS lors du forum des associations,
le samedi 10 septembre.

Toute l’équipe de la FCPE Grans souhaite aux enfants une
bonne année scolaire 2005/2006 ainsi qu’à leurs parents.
Vous êtes venus nombreux à la “Journée des associations”, et une grande partie d’entre vous a montré beaucoup d’intérêt pour notre association. Nous vous en remercions.
N’hésitez pas à participer à notre prochaine réunion le samedi
8 Octobre à 9h00, ou bien même nous faire part de vos idées,
remarques, par le biais de notre boîte aux lettres. Nous vous rappelons que nous avons aussi une adresse e-mail : fcpegrans@tiscali.fr.
Dossiers en cours cette année : cantine, “Marchons vers l’école”,
construction de la nouvelle école, semaine du goût, semaine des
parents (1ère semaine d’Octobre) et par ailleurs : la hotte aux jouets
et 2 conférences. Les sujets des conférences sont en cours d’élaboration, mais si vous souhaitez que tel ou tel sujet soit abordé, encore une fois, faites-nous en part ! Les prochaines élections auront
lieu le 15 octobre prochain. Notre rôle est de représenter les parents
aux conseils d’école, d’intervenir auprès des personnes compétentes (enseignants, municipalité) afin de garantir les valeurs de
notre association, à savoir : UNE ECOLE LAIQUE, PUBLIQUE,
GRATUITE, UNE ECOLE QUI ACCUEILLE TOUS LES ENFANTS ET
ASSURE L’EGALITE DES CHANCES. Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires, vous pouvez aussi
obtenir des renseignements sur le site de la FCPE : www.fcpe.asso.fr.
Nous vous invitons également à adhérer à notre association, afin, si
vous le souhaitez, vous aussi, de participer activement à la réussite
scolaire des enfants Gransois. À très bientôt !
La FCPE de Grans.
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Après avoir reçu en terre gransoise les équipes nationales italiennes masculine et féminine, le horse-ball
gransois prépare une nouvelle saison au plus haut
niveau.
L’équipe élite féminine qui reste inchangée représentera le village de Grans à travers toute la France et a pour
objectif de se maintenir parmi les 3 meilleures équipes
féminines françaises.
Une équipe de réserve en féminine sera elle aussi engagée dans le championnat de France féminin.
Deux équipes masculines vont représenter les cavaliers
de la forge dans un championnat qui regroupe une centaine d’équipes…
Quant aux poneys, 3 équipes de poussins, benjamins et
minimes vont évoluer cette année en jaune et blanc.
Les rendez vous à ne pas manquer :
19 et 20 novembre 2005 et 1er et 2 avril 2006 sur le terrain du centre ville. Les Cavaliers de la Forge Ouest
Provence recevront 2 phases du championnat de France
Élite féminin. Comme l’année dernière nous vous attendons nombreux pour encourager l’équipe locale.

LE DOSSIER DU MOIS à
Le P. A . D . D . : Projet d’Aménagement
et de Développement Durable de Grans
 Un projet de ville pour l’avenir de Grans 

Les orientations générales
A l’horizon de 2015, la population de Grans atteindra 5 000 habitants.
Afin d’inscrire le futur de la ville dans un développement durable et pérenne,
cette évolution nécessite donc de suivre les orientations générales suivantes :

 Maîtriser l’expansion urbaine
 Renforcer la qualité du cadre de vie et préserver le patrimoine
 Maintenir le potentiel économique local
 Améliorer la gestion des déplacements

Maîtriser la croissance urbaine
 Limiter l’urbanisation diffuse :

 Densifier l’urbanisation la plus proche
du centre-ville
 Ouvrir des zones réservées aux extensions
d’habitat

 Respecter une mixité urbaine :
 Diversifier l’offre de logements
 Accueillir du logement social

Renforcer la qualité
du cadre de vie
et préserver le patrimoine
 Mettre en valeur les espaces naturels :
 Protéger les espaces sensibles
de l’urbanisation
 Valoriser les espaces verts urbains
 Renforcer le potentiel touristique communal

 Adapter l’offre
en équipements publics :

 Maintenir le bon niveau d’équipement

Le mois prochain :
 Maintenir le potentiel économique local
 Améliorer la gestion des déplacements
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EXPRESSION LIBRE à
Groupe indépendant /
Logements insalubres à GRANS ?
L’actualité récente nous a durement rappelé qu’en France une partie
non négligeable de la population était logée dans des conditions
plus que précaires.
Alors la question se pose : existe-t-il des logements indécents à
GRANS ? Malheureusement oui, et il est gênant en tant qu’élu de
savoir qu’un certain nombre de nos administrés vivent dans des
conditions d’inconfort et même de danger inacceptables à notre
époque !
Sommes-nous inactifs face à ce problème, évidemment non ! En partenariat avec le Département (DDASS) , la caisse d’allocation familiale et le pôle habitat de l’AMPIL, une stratégie « d’éradication de
l’habitat indigne » a été mise en place. Déjà le vocabulaire employé
montre notre détermination, on ne parle plus de taudis ou d’insalubrité mais d’habitat indigne, indigne d’accueillir des familles mais
aussi indigne d’être loués aux tarifs prohibitifs pratiqués à Grans.
Nous avons assisté aux travaux du comité technique de suivi et nous
avons été agréablement surpris du professionnalisme des intervenants dans le traitement des dossiers.

Après le rapport d’un technicien évaluant le degré d’insalubrité, un
diagnostic social est réalisé (situation familiale de l’occupant, budget lié au logement, mesures de protection de la famille) suivi d’un
diagnostic juridique (bail, référence des textes réglementant les
conditions d’aération, chauffage, sécurité des installations etc…).
Si la présence de plomb est décelée dans des canalisations ou dans
les peintures, un contrôle médical des jeunes enfants menacés par le
saturnisme est automatiquement engagé.
A la suite de ces constats, une démarche à l’amiable est effectuée
auprès du propriétaire pour un engagement de réalisation des travaux, le choix de l’entreprise et les délais d’exécution. À Grans, la
médiation a toujours été fructueuse, ce qui montre la bonne volonté
des propriétaires gransois. De toute façon, une procédure administrative puis judiciaire serait engagée s’il en était autrement.
Pour ce qui est de la construction de logements sociaux le programme a débuté par les 33 appartements de la Grande Fontaine et les
36 villas des Coussouls et nous travaillons avec la commission urbanisme pour que le plan local d’urbanisme puisse rendre possible la
politique que nous avons définie et dont nous parlerons dans un prochain article.
Gérard BARTOLI, Premier Adjoint

Groupe Radical (PRG) /

les efforts consentis par les collectivités territoriales seront vains si

Et si nous parlions de développement durable…

vous, citoyens, ne changez pas vos habitudes. Peut être que cette
crise accélèrera la prise de conscience de tous les acteurs dans ce

Cet été, bon nombre d’entre vous ont cherché la fraîcheur du côté

domaine.

des plages de Fos, qu’en sera-t-il dans les prochaines années si l’incinérateur de Marseille voit le jour ? Aujourd’hui, nous connaissons les

À Grans, le cadre de verdure qui nous entoure nous fait trop souvent

aléas d’une telle installation sur l’environnement (dioxine, …) alors

oublier que la pollution et autres sinistres ne s’arrêtent pas aux

pourquoi ne pas travailler tous dans le même sens : nous pensons

limites de la commune. Et pourtant notre centre ville est de plus en

plus particulièrement à Marseille qui joue franc tireur dans ce domai-

plus saturé de voitures, notre domaine forestier doit beaucoup aux

ne du traitement des ordures ménagères par rapport au reste du

bénévoles du comité feu, il est difficile de mettre en place le tri sélec-

département.

tif des ordures. La préservation de notre environnement passe par

La hausse vertigineuse du prix du carburant nous conforte dans

une attitude citoyenne de tous les Gransois et ce dans tous les

notre objectif de développement des transports en commun, mais là

domaines.

Groupe des élus communistes /
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Groupe Progrès Social / Il s’agit bien encore de la
vie des Gransois que de réagir face à la hausse continue du prix du pétrole et donc, au niveau exceptionnel des prix des carburants. Le refus persistant du
gouvernement à réactiver le mécanisme de la TIPP
flottante s’avère préjudiciable pour notre pouvoir
d’achat et donc négatif pour notre économie. Il inflige
un prélèvement fiscal supplémentaire à tous nos
concitoyens déjà affectés par les hausses permanentes
des carburants, le passage à l’Euro et le coût des
matières premières. Maintenir le système de taxation
tel qu’il est, revient à instaurer une double peine au
détriment des ménages qui subissent de plein fouet
deux hausses : celle des coûts et celle des prélèvements. L’État accroît ainsi considérablement ses
recettes fiscales à mesure que le coût du pétrole augmente. Est-ce bien moral en ces temps difficiles où la
solidarité devrait être affichée au plus haut niveau ?

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé : Art. L. 212127-1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la
gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…).
C’est dans ce cadre que les groupes constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans «Un mois à Grans» afin d’informer
les citoyens de leurs positions politiques. (L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre dans le cadre légal à une certaine éthique).
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LE COMITÉ COMMUNAL FEUX DE FORÊTS de

Sur la demande de Monsieur
François Pandolfi et de son épouse,
avec l’approbation de Monsieur le Maire Yves
Vidal, Le 17 mai 1993 a été institué le C.C.F.F. de Grans.
Son rôle : Apporter son concours au Maire en matière :
 d’information et de sensibilisation du public,  de débroussaillement,
 d’équipement du terrain, de surveillance et d’alerte,  d’assistance et de secours
contre les incendies de forêts (en appui de l’action des sapeurs-pompiers et des services forestiers).
A l’heure actuelle il est constitué de 43 personnes dont 10 cavaliers, tous bénévoles.
Le matériel :  un porteur d’eau,  un patrouilleur équipé de radios fixes et de 3 portables.
Le gros matériel est financé par le Conseil Général. Le petit matériel, l’entretien et l’équipement
sont financés par la Municipalité.
 Après l’été dramatique que nous venons de vivre, tant par l’importance des pertes humaines que par
l’étendue des surfaces brûlées, tous les membres du C.C.F.F. de Grans ont le sentiment d’avoir vécu un
épisode particulièrement intense dans leur engagement de bénévoles .En effet, jamais la motivation et la
disponibilité de chacun n’ont été poussées à un tel niveau.
L’engagement de ces bénévoles a porté ses fruits, aucun incendie significatif n’est venu
défigurer notre massif.
Le C.C.F.F. prend ses quartiers d’hiver, mais il reste disponible pour intervenir en tous
lieux où sa présence pourrait apporter un soutien.
A tous félicitations et merci, François Pandolfi

Le Feu

C’est un animal étrange, une créature vivante avec une tête, une gueule
rouge, deux flancs et une queue noire qui se nourrit de végétation et
grandit avec le vent. Il naît d’une étincelle et prend d’abord l’aspect
chaleureux d’une cheminée qui fume dans la campagne. Laisse le grandir,
faire son chemin et il devient monstrueux, crache des flammes de soixante
mètres de haut, ronfle d’un bruit d’enfer, obscurcit le ciel et carbonise le
monde d’en bas. Quand il devient incendie de forêt, le feu est une créature
du diable, un tueur. C’est la raison pour laquelle les bénévoles du C.C.F.F.
sont attentifs à la moindre fumée suspecte pour le tuer dès sa naissance.
François Pandolfi, adjoint délégué sécurité
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L'Agenda du mois
du 25 Septembre au Dimanche 15 Octobre

Tournoi de Tennis Vétérans + 35 ans
Tennis Club Grans - quartier Montauban
Samedi 1er Octobre

Les bonimenteurs
20H30 • Salle Gérard Philipe
du Lundi 3 au Samedi 8 Octobre

Semaine Internationale
«Marchons vers l’École»
Mardi 4 & Mercredi 5 Octobre

Forum Emploi Provence Logistique
9H00 à 17H00 • ISTRES - Halle Polyvalente
Mercredi 5 Octobre

Atelier enfants “La clé des forêts”
15H00 • Médiathèque Intercommunale
Jeudi 6 Octobre

Atelier Adultes “La clé des forêts”
14H30 • Médiathèque Intercommunale

Cinéma - 2 séances
19H00 & 21H30 • Salle Gérard Philipe
Samedi 8 Octobre

Fête de la Bière
de 20H30 à 01H30 • Salle Gérard Philipe
Jeudi 13 Octobre

Cinéma - 2 séances
19H00 & 21H30 • Salle Gérard Philipe
Samedi 15 Octobre

Kermesse du Club 3ème Âge
à partir de 10H • Salle Gérard Philipe
Jeudi 20 Octobre

Cinéma - 2 séances
19H00 & 21H30 • Salle Gérard Philipe
Dimanche 23 Octobre

29ème Foire d’Automne
Toute la journée • Dans tout le village
Jeudi 27 Octobre

Cinéma - 2 séances
19H00 & 21H30 • Salle Gérard Philipe

A Marie-Anne
Sous le beau ciel de Provence
Dans ce charmant village de Grans
Où nous venons finir nos jours
Dans un délicieux séjour
Dans cette résidence si bien tenue
Où nous allons à pas menus
Dans un décor merveilleux
De verdure et de ciel bleu
Entourés de soins et de gentillesse
C’est le repaire de notre vieillesse
Dans ce cadre calme et reposant
Nous avons aussi de bons moments
Car joie et bonne humeur
Règnent aussi dans cette demeure
Et c’est Marie-Anne qui veille sur nous
Pour nous soutenir jusqu’au bout
Marcelle Blaise
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RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “ un Mois à Grans ” doivent être transmises
à Monsieur Alain Lequeux, au Service Communication de la mairie, sur support informatique
(disquette, clé USB, CD…) et être accompagnées d’une sortie papier pour contrôle avant
le 15 de chaque mois (avant le 10 pour la page Expression libre). Merci d’avance.

La Miellerie
des Eyssauts
Sylvère BRU, apiculteur, a construit une
miellerie à Grans en hiver 2004 où il
exploite aujourd’hui 600 ruches, avec
environ 42 millions d’abeilles, et prévoit
une production de 12 tonnes de miel pour
la récolte 2005.
La totalité de ses ruches passe l’hiver sur la
côte bleue et dans le pays d’Aix, chez des
agriculteurs. Dès que la végétation entre
en floraison, les abeilles s’activent et commencent à récupérer le nectar des fleurs.
Les ruches entrent en production. Des
hausses sont posées sur ses ruches afin
d’accueillir une population grandissante
d’abeilles.
Cet agriculteur pratique une apiculture
de transhumance. La première miellée
démarre avec le romarin. A la fin du mois
de mai, il transhume les ruches dans l’Ain
sur la miellée d’acacias, tandis que
d’autres ruches, restées en Provence, produisent du «Miel toutes fleurs» de
Provence. Certaines ruches sont conduites
dans le Var pour faire du miel de châtaigniers. A la fin du mois de juin, toutes les
ruches sont ramenées sur la miellée de
lavande dans les Alpes de Haute-Provence.
Les récoltes sont échelonnées dans le
temps. Les cadres gorgés de miel, initialement insérés dans les ruches, sont disposés dans une centrifugeuse pour en permettre l’extraction. Le miel ainsi recueilli
est filtré plusieurs fois, jusqu’à obtenir un
liquide d’une qualité optimale.
Une particularité :
L’élevage des reines
Sylvère BRU élève des abeilles de race caucasienne, qu’il a choisies pour leur productivité et leur adaptabilité à l’apiculture
de transhumance. Il renouvelle lui-même
son cheptel en fabriquant ses propres
essaims en introduisant une reine fécondée dans une petite colonie d’abeilles.
Il pratique également l’élevage de reines.
Il récupère les larves d’une reine, sélectionnée au préalable pour sa productivité,
sa douceur et son état sanitaire. Ces larves
sont placées dans une éleveuse (une ruche
sans reine). Les abeilles vont se charger de
nourrir les larves avec de la gelée royale,
ce qui va les transformer en reines.
Sylvère BRU, Miellerie des Eyssauts
Quartier des Eyssauts, 13450 GRANS
06.20.88.63.30

Les cadres gorgés de miel sont placés dans
une centrifugeuse qui permet l’extraction

Transhumance :
le déplacement des ruches en production
permet de récolter des miels très différents

Quand la ruche s’active

Filtrage du miel
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