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� Samedi 1er octobre, la salle Gérard Philipe, a accueilli la
Troupe “Les Bonimenteurs”. Au-delà du succès de la partici-
pation (300 personnes et environ 150 refus faute de place, sécu-
rité oblige), ce fut une réussite absolue.
Le spectacle d’humour basé sur des techniques d’improvisa-
tion théâtrale a fait l’unanimité parmi le public.
D’entrée le thème “la nuit des masques” fut l’occasion d’assis-
ter à une parodie classique et romantique à couper le souffle.
Tout y était : jeu d’acteurs, références historiques, dérision,
humour décapant, et ce dans un univers où la fantaisie ne
cédait en rien à la qualité. Le reste fut de même niveau : les
thèmes proposés par le public furent l’objet d’hilarantes com-
positions jamais vulgaires et d’une performance rare parmi les
humoristes d’aujourd’hui.

Dans la continuité vous avez la possibilité d’assister à “l’Opéra
bleu”, le dimanche 27 novembre à 17h30 à la salle Gérard
Philipe.
Nous vous rappelons d’autre part qu’il existe un abonnement
pour 4 spectacles d’un tarif de 23,00€ vous permettant de
vous rendre dans des conditions financières optimales à des
manifestations d’excellentes factures.

� 2° Rencontres Philosophiques
Qu’est-ce que la philosophie ? Peut-on encore en parler ?
“Prendre la parole, c’est ne pas la perdre”
Les rencontres philosophiques, c’est avant tout la possibilité
de parler, d’échanger, de poser un regard sur notre quotidien.
S’arrêter un instant pour s’interroger sur notre environne-
ment, c’est déjà un questionnement philosophique. Quel
regard avons-nous sur notre monde ? A qui avons-nous à
faire ? Avec qui nous battons-nous ? Qu’est ce que nous sou-
tenons ? Quel objectif poursuivons-nous ? Quel est notre
futur ?
Les rencontres philosophiques entendent instaurer un véri-
table dialogue, c’est à dire la possibilité, grâce à l’échange
d’idées, d’acquérir à la fois un savoir, de développer une
curiosité et de s’interroger sur le bien fondé de nos propres
convictions.
Aller à la rencontre des autres, c’est faire tomber nos a priori
et nos préjugés, quitte à prendre le risque d’échouer. Mais ce
sens commun, façonné avec les autres, à partir d’une idée
vraie, permet aussi de mesurer l’étendue de ce qu’il nous reste
à connaître.
JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H00 À LA VOÛTE

LA VIE CULTURELLE à

CALENDRIER ACTION CULTURELLE NOVEMBRE 2005
• Mercredi 2 novembre à 15h
Rendez-vous du mercredi Jeunesse
« Contes des mille et un pays » 
Pour voyager au pays de l’imaginaire, une heure de
contes traditionnels puisés dans le répertoire du
monde entier.
Sur inscription – Nombre de places limitées
• Jeudi 3 novembre à 14h30
Rendez-vous du jeudi
« Devoir de Mémoire »
François Pandolfi, Président du Souvenir Français à
Grans, évoquera les évènements qui se sont déroulés à
Marseille durant la 2ème Guerre Mondiale.
• Du samedi 26 novembre au samedi 17 décembre
Les samedis de l’art : Mark Alsterlind
Le Collectif gransois “Lumière bleue” et la
Médiathèque Intercommunale Albert Camus propo-
sent, dans le cadre des “Samedis de l’art”, une sensibi-
lisation à l'art contemporain autour du travail de Mark
Alsterlind.
Exposition, rencontre avec l’artiste et ateliers favorise-
ront une meilleure connaissance de la peinture
contemporaine et en particulier de l'art abstrait.
Au programme :
Du 26 novembre au 17 décembre
Exposition consacrée à Mark Alsterlind “L’œuvre du
temps, l’œuvre éphémère” : œuvres uniques accom-
pagnées d’œuvres appartenant à la Galerie de Prêt de
la Médiathèque Intercommunale.
26 novembre de 15h à 18h
Rencontre avec le peintre américain Mark Alsterlind ;
évocation de son parcours : 
accumulation de mémoires (diaporama).

Les Bonimenteurs,
le 1er octobre
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Voilà notre 3ème journal
municipal nouvelle formule.
Les retours que nous en
avons sont globalement très

positifs. Bravo à notre nouveau service communication et
merci à toutes les associations qui alimentent le journal
sur la vie au quotidien de notre village !

La campagne 2005/2006 de goudronnage des chemins
communaux va débuter, l'investissement se monte
environ à 200 000 €.

Le budget 2006 est en préparation, il sera voté milieu
janvier, mais je peux déjà vous annoncer une probable
4ème baisse des impôts locaux. Nous en discutons son
montant.

Ce budget va prendre en compte pour la première fois
l'exploitation du nouveau centre éducatif socio-culturel
(4ème trimestre). Notre clairvoyance au cours des
précédentes années va nous permettre d'absorber ces
nouveaux frais sans incidence sur les équilibres
budgétaires.

Mon éditorial du mois précédent sur l'école Georges
Brassens était fait pour faire bouger les choses, il porte
déjà ses fruits. J'ai rencontré Madame le Proviseur du
Collège d'Arbaud qui est totalement d'accord pour que
l'on travaille ensemble sur l'amélioration de la sécurité de
nos enfants, en particulier à l'extérieur du collège, tant

sur les problèmes de racket, de vente de drogue, que de
circulation. Je vais rencontrer avec elle mes autres
collègues de Lançon et de Salon pour élaborer un projet
collectif.

Sur le plan local, j'attends l'élection des nouveaux
conseils d'école pour faire des propositions aux
représentants des parents, en coordination avec les
enseignants.

Le Plan Local d'Urbanisme se construit semaine après
semaine, il vous sera présenté lors de plusieurs réunions
publiques.

Le débat contre l'incinérateur de Marseille à Fos est un
combat permanent aux côtés des autres représentants
d'Ouest Provence, en particulier notre Président Bernard
GRANIÉ qui ne ménage pas sa peine pour combattre ce
projet insensé.

Les fêtes de fin d'année approchent, nous les préparons,
mais nous aurons l'occasion d'en reparler.

Cordialement,

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

Chères Gransoises
Chers Gransois



LES INFOS MUNICIPALES de

� Pourquoi 
une semaine du goût ?
Chaque année au cours de la
deuxième semaine d'octobre la
majorité des cantines scolaires de
France participent à la semaine du
goût. Pourquoi ? Il apparaît
important aux professionnels de
la restauration collective ainsi
qu'aux diététiciens de mettre l'ac-
cent sur l'éducation du goût chez
nos enfants. Le rythme de vie
qu'impose la société aux familles
empêche le plus souvent la prépa-
ration de mets cuisinés pour le
repas familial, et l'utilisation mas-
sive d'ingrédients pré-cuisinés
uniformise les différents goûts des
menus quotidiens.
Nos enfants ne naissent pas avec
un sens inné du goût, ce sens
nécessite aussi une éducation.
À Grans, nous avons la chance de
disposer d'une équipe de cuisine
qui sous la responsabilité de son
chef (M. FLAUD) cuisine et mijote
des plats variés et équilibrés pro-
posés par la commission des
menus. Un travail presque réalisé
à l'ancienne dans une cuisine
moderne.
� Comment s'organise
cette semaine ?
Chaque année des menus sont
proposés par les professionnels de
la restauration. À Grans, la com-
mission des menus à choisi avec le
chef de cuisine de privilégier la
découverte des épices.
En plus une opération « Connais-
sez-vous le pain ? » a été montée
par le service du périscolaire et 
la FCPE.

J.HELLERINGER & F.GRUNINGER

La Semaine du Goût
La semaine du goût s’est déroulée
au mois d’octobre. À l’initiative de
l’association de parents d’élèves
FCPE, des animations de dégusta-
tion ont été organisées sur le temps
cantine.
L’association précise : « En partena-
riat avec les trois boulangeries de
Grans, les animateurs du péri-scolaire,
la mairie et l’équipe de Richard Flaud,
nous avons organisé des ateliers
ludiques et pédagogiques autour du
goût. Nos objectifs sont d’initier les
enfants aux différents goûts du pain 
et de leur apporter une première
connaissance sur la composition de cet
aliment de base. En tant que parents,
nous cherchons à les sensibiliser à
reconnaître les divers ingrédients dans
leur alimentation. ».
Concrètement, les enfants scolarisés
déjeunant à la cantine ont profité,
tout au long de la semaine, de repas
spécialement choisis par l’équipe de
restauration scolaire : poulet à l’ana-
nas, aïoli, sauté de porc au citron,
curry d’agneau… Les différentes
saveurs de ces mets ont excité les
papilles des plus petits.
Après le repas, une dégustation
sucrée attendait les enfants dans la
cour de l’école. Goûter sur diffé-
rentes variétés de pain, des saveurs
sucrées (chocolat, confitures, sauces).
Pour les enfants déjeunant au
second service, l’exercice de dégus-
tation s’est effectué avant le repas,
avec des saveurs variées (ketchup,
mayonnaise, huile d’olive).
Le vendredi a été l’occasion d’un
test de saveur pour tous. Des pan-
neaux expliquant la fabrication du
pain, ses ingrédients et la valeur
nutritionnelle de cet aliment de
base ont été présentés aux enfants.
« Notre projet a pour ambition de pou-
voir être le point de départ d’une
action pédagogique plus globale lais-
sée à la libre appréciation des diffé-
rents partenaires », complète la prési-
dente de la FCPE. Dans différentes
matières, les thèmes de la nutrition
ou de la fabrication du pain pour-
ront être abordés par les profes-
seurs.
Des actions telles que “La semaine
du goût“ sont des relais importants
pour la transmission des valeurs
nutritionnelles auprès des enfants.
Le « Bien manger » doit rester une
priorité pour nos enfants et l’éduca-
tion au goût ainsi que l’apprentissa-
ge de la diététique sont des
démarches importantes.
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Le service de restauration municipale est assez mal
connu des Gransois. Tout le monde a entendu parler de
la cantine scolaire, mais Richard Flaud et son équipe
font beaucoup plus que ça.
Une des missions du service de restauration est la
confection et le portage de repas à domicile. « Nous pré-
parons et livrons plus de 30 repas par jour à des personnes
du 3ème âge, et cela 365 jours par an. C’est une chose très
importante à préciser car peu de communes proposent un
tel service. », explique Richard Flaud, responsable du ser-
vice municipal. 
Chaque jour, avant midi, un plateau repas est déposé
chez les personnes qui le demandent. Une entrée, un
plat avec des légumes, un fromage et un dessert (plus
du pain) composent le repas du midi. En même temps,
un plateau pour le dîner est apporté comportant une
soupe, un fromage et un produit laitier. « Les personnes
profitant de ce service de livraison à domicile commandent
d’une semaine sur l’autre. Aucune obligation de manger
tous les jours, chacun choisit ce qui lui plaît. » complète le
cuisinier.
Le service de portage de repas à domicile est géré par la
mairie. Le prix des repas est fonction des revenus et un
barème complet est disponible sur simple demande.
Une extension du service est possible pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
Le service de restauration propose également pour le
3ème âge le repas du mercredi. Toutes les personnes ins-
crites au Club du 3ème âge peuvent venir déjeuner à la
cantine. Une soixantaine de personnes viennent toutes
les semaines. « Pour la semaine du goût, nous leur avons
proposé un couscous. Ce plat fait toujours l’unanimité. »,
précise Sylvie Muller, cuisinière en chef.
L’autre mission du service de restauration est de prépa-
rer les repas des enfants des écoles maternelle et élé-
mentaire. Cantine et crèche totalisent 280 repas par
jour en moyenne. Les repas pour les petits de la crèche
sont livrés. Les enfants scolarisés en maternelle et élé-
mentaire mangent à la cantine. Les repas se divisent en
plusieurs services. « Avec l’équipe, tous les mois, nous
nous réunissons pour l’élaboration des menus. Nous
échangeons nos idées, aidés par un employé mairie de la
commission menu et des parents d’élèves. Une diététicien-
ne valide ensuite nos propositions. » commente Richard
Flaud. « De plus, pour les fêtes, nous faisons une animation
particulière comme pour Halloween ou Noël par
exemple. », indique Nicole Tricon. Régulièrement, les
enfants repartent de la cantine avec de petits cadeaux.

Personne ne se rend bien compte du travail de l’équipe
cantine, mais en faisant un simple calcul, on totalise
tous les jours plus de 300 repas élaborés dans les cui-
sines. 
« Tout est fait sur place. Nous préparons et mijotons tout
nous même. » conclut Richard Flaud, « Et tout le monde
trouve ça bon ! ».
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Le Service de Restauration Municipale

Le portage de repas à domicile

L’Équipe : Responsable : Richard Flaud
1ère cuisinière : Sylvie Muller

2ème cuisinière : Valérie Cameler
Service en salle : 

Michèle Roche, Nicole Tricon, Angela Aubert
Plonge : Lucienne Sanchez

Portage : Rachida Gautelier



La Commission Extra Municipale de l’Urbanisme, l’en-
semble des enseignants des écoles maternelle et élé-
mentaire ont été invités à visiter le chantier, le 29 sep-
tembre. Les associations de parents d’élèves étaient
également présentes pour une découverte grandeur
nature du nouveau groupe scolaire.
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Un chantier VERT !
� La démarche HQE :
Haute Qualité Environnementale
Le chantier de l’Espace Éducatif Socio Culturel est une
réalisation novatrice à plus d’un titre. La démarche HQE
décidée pour l’ensemble de la construction régit des
normes très strictes dans le choix des matériaux mais
également dans le tri des déchets de chantier.
Bernard Bastide, responsable de l’antenne Ouest
Provence à Grans explique : « Nous avons été invités à
visiter le chantier et à suivre le cheminement des déchets
dans leur recyclage. L’option retenue pour le site a été l’uti-
lisation d’une benne unique sur le chantier (pour des rai-
sons pratiques). Cette benne est transportée puis son conte-
nu trié à la main. Le fer, les cartons et emballages de
matériaux et les gravats sont valorisés séparément. ».

Les travaux suivent le calendrier prévu pour une réalisa-
tion totale du projet pour la rentrée en septembre 2006.
« Toutes les solutions mises en place pour éviter les nui-
sances du chantier apportent satisfaction aux riverains. Les
protections anti-bruit et anti-poussière sont efficaces et les
rues ne sont pas envahies par les camions. » indique
Véronique Vidal, correspondante technique du SAN
Ouest Provence. Concrètement, des mesures de bruit
sont effectuées sur le chantier pour évaluer le volume
sonore et des écrous de serrage sont placés pour diviser
par deux le niveau sonore. En ce qui concerne les pollu-
tions de l ‘eau et du sol par des hydrocarbures, des bacs
de rétention sont installés et des zones spécifiques de
lavage des bennes à béton ont été mises en place. Pour
diminuer les poussières, le terrain est arrosé en cas de
vent et une rampe de sortie fait “barrage” aux nuages
soulevés par les camions. 

« Les modélisations en trois dimensions
pour répondre aux normes anti-sis-
miques ont pris un peu de temps, mais
les travaux suivent leur cours normale-
ment » complète Véronique Vidal.
Actuellement, le chantier a atteint sa
hauteur maximale avec le bloc pour
l’école élémentaire. 
Dès les vacances de la Toussaint, les
travaux de terrassement de la passe-
relle devraient commencer.

Vue aérienne du projet

Avant…

Pendant… Après…



� L’intervenante pour l’activité musique est Sandra
Hangen. « Je viens à la crèche depuis le mois de septembre,
à raison d’une heure et demie par semaine. Je travaille en
groupes, avec les tous petits d’abord puis avec les plus
grands. ». Dès l’arrivée de Sandra, les enfants curieux
viennent voir dans ses sacs les différents instruments de
musique. « Je travaille sur la découverte des instruments et
des sonorités. Ils écoutent les différents styles de musique et
pratiquent avec un visible intérêt. ».

Les enfants de la crèche ont un thème commun à toutes
leurs activités et jusqu’à Noël, le thème est : le doux.
Pour l’atelier musique, le doux permet de travailler sur
les notions de « fort-pas fort »
et avec des jeux comme les
maracas, les petits décou-
vrent les sonorités
propres aux instru-
ments. Le bâton de
pluie est le support de
la séance du jour. Les
enfants basculent ce
long bâton en s’amu-
sent du bruit qui
« coule » dans le
tuyau.

« Je souhai-
te que les
enfants
développent
leur sensibilité artis-
tique et qu’ils s’amu-
sent avec la
musique. » conclut
Sandra Hangen.

� Parallèlement, les bambins reçoivent la visite d’une
intervenante en arts plastiques : Sylvie Lacour. Sylvie
vient à la crèche une heure et demie par semaine pour
rencontrer les enfants et leur faire partager sa passion
pour les couleurs et le dessin. « Mon activité n’est pas
obligatoire. Seuls les enfants qui veulent se joindre à moi
viennent me retrouver. En fonction des thèmes, des sup-
ports ou de leur humeur, les petits adhèrent ou non à l’ac-
tivité. », indique l’animatrice.

Le but de ces séances est d’ouvrir l’esprit dès le plus
jeune âge à la sensibilité artistique. Les formes, les cou-
leurs et les matières sont autant d’accroches pour atti-
rer l’attention des enfants. « L’envie de créer et de mon-

trer à ses parents le résultat est un moteur
important. Le dessin est une forme d’ex-

pression à part entière. Mettre 
les mains dans la peinture pour

laisser son empreinte est une
démarche pleine. » remarque
Sylvie Lacour.

� Les enfants de la crèche “Les Feuillantines” ont un cadre privilégié pour leurs premières expériences de vie.
L’équipe réunie autour de Véronique Appolonie consacre une énergie et une attention de tous les instants aux
petits. Mais, non contente de se satisfaire de pallier à l’absence de la maman, les puéricultrices et éducatrices
profitent de l’aide de deux personnes extérieures pour développer l’esprit artistique de nos chers petits.

� La découverte des arts
plastiques et de la musique
sont des étapes dans la for-

mation d’une personnali-
té, d’une sensibilité

artistique et une
bonne école à

l’ouverture
aux autres.

LES INFOS MUNICIPALES de

À la Crèche, on s’amuse 
avec les couleurs et les sons
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Le Service Municipal Enfance et Jeunesse



� “MARCHONS VERS L'ÉCOLE” - 6,7 & 8 Octobre 2005
Après une première opération au cours de la semaine
régionale du mois de mai,qui fut une réussite pour un
début, les pédibus gransois ont repris le chemin de
l'école dans le cadre de la semaine internationale.
Les parents bénévoles ont été plus nombreux que pour
la première édition, quant aux élèves plus d'une cin-
quantaine ont rejoint nos deux écoles à pieds.
• Pédibus n°1 : une vingtaine d'élèves au départ du
lotissement de la Campagne du Vallon des oliviers.
• Pédibus n°2 : une dizaine d'élèves au départ du lotis-
sement du Vallon.
• Pédibus n°3 : une vingtaine d'élèves au départ des
Hauts de Grans et du lotissement des Arènes.
Pour cette opération nous avons innové en interdisant
le stationnement devant les écoles afin d'inciter les
parents à rejoindre les parkings disponibles et à accom-
pagner leurs enfants à pied. 

Malheureusement beaucoup de parents se sont arrêtés
devant les écoles en “lâchant” les enfants sur la route au
mépris des règles élémentaires de la sécurité routière.
Un grand bravo aux parents bénévoles, ainsi qu'aux deux
associations gransoises l'AIPEG et la FCPE, sans lesquelles
cette opération n'aurait pu se faire. Nous remercions éga-
lement pour leur soutien logistique (signalisation,cha-
subles, affiches et cadeaux pour les enfants) Ouest
Provence et le Conseil Régional. À présent une réflexion
va s'engager pour pérenniser cette opération à raison
d'une fois par mois sur ces trois parcours.

J.HELLERINGER, Maire Adjoint délégué aux écoles

La chose n’est pas nouvelle, mais les tags et autres graf-
fitis sont de plus en plus présents sur les murs. Leur pré-
sence ne doit pas cependant être banalisée. Ces inscrip-
tions sauvages, appliquées au moyen de feutres ou de
bombes peuvent contenir un message poétique, poli-
tique, vengeur voire insultant.
Les moyens de prévention existants sont très coûteux et
de mise en œuvre complexe. Les vernis “anti-tags” à
appliquer sur les murs sont performants, mais leur effi-
cacité dépend beaucoup du support. Le nettoyage des
murs souillés représente un coût important (sur Grans,
1800 euros de produits détergents sont déboursés par an).
Si les tags peuvent être beaux sur certaines fresques, les
graffitis défigurent les bâtiments comme au niveau de
la salle omnisports.

Actes punis par la loi :
Il est bon de rappeler que le tag est interdit par les
articles 322.1 et 322.2 du code pénal (destruction,
dégradation et détérioration ne présentant pas de
danger pour les personnes) 

et que les auteurs encourent une contravention de
3 750 euros pour les immeubles privés pouvant aller jus-
qu'à 7 500 euros pour les bâtiments publics ou classés. 
Concernant les auteurs mineurs, il faut savoir que « les
parents sont solidairement responsables du domma-
ge causé par leur enfant mineur » précise l’article
1384 alinéa 4 du code civil.
Les tags et les graffitis sont une des faces des actes d’in-
civilité les plus fréquents. Il en va de même pour l’aban-
don de détritus (emballages de Mac Do et canettes),
n’importe où. Le parking du foirail ou le boulodrome
sont souvent le théâtre de telles scènes malgré la pré-
sence de containers pouvant accueillir les déchets. 
L’incivilité est l’expression évidente d’un manque de
respect pour les autres. Les moyens mis à disposition de
la population par la commune sont régulièrement
dégradés et leur remise en état coûte cher. Une prise
de conscience est nécessaire.

LES INFOS MUNICIPALES de

Etat civil
• Naissances •

TOUGAY Maxime . . . . . . . . . . . . . . né le 12 septembre à Salon de Provence
N’GUYEN VAN Chloé . . . . . . . . . . . . née le 16 septembre à Aix en Provence
ERRERA Angelo . . . . . . . . . . . . . . . . né le 22 septembre à Salon de Provence

• Mariages •
LOPEZ Sonia et CANO David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 17 septembre 2005
THOMAS Martine et MICHAUT Gérald . . . . . . . . . . . . . . . le 01 octobre 2005
ABBALLE Sylvie et DELABY Nicolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 01 octobre 2005

• Décès •
Sylvette JAUFFRET, épouse TEISSIER . . . le 11 septembre à Salon de Provence (73 ans)
Henriette LAMBIN, veuve COUDAL . . le 15 septembre à Salon de Provence (95 ans)
Robert CALLAMAND . . . . . . . . . . . . . . . . . le 24 septembre à Grans (58 ans)
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Tags,Graffitis et incivilités

Opération “Marchons vers l’école”, le 7 octobre
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ÇA S’EST PASSÉ à

Pélerinage à la Chapelle Mère de Dieu, le 14 août Atelier enfants à la Médiathèque, le 5 octobre
Fête de la Bière,

le 8 octobre

Opération “Marchons vers l’école”, le 6 octobre

Coulage de la dalle de l’école maternelle
à l’Espace Éducatif Socio Culturel,

le 14 septembre

Nettoyage de la Touloubre
avec les bénévoles de G.P.S.,

le 17 septembre

Kermesse de la rentrée
à l’école 

Jacques Prévert,
le 16 septembre



LA VIE ASSOCIATIVE à

� L’Assemblée Générale du Comité des fêtes
L’Assemblée Générale du Comité des fêtes aura lieu le
samedi 05 novembre, à la salle des fêtes, à partir de
9h30. C’est l’occasion en premier lieu, pour nous, d’ac-
cueillir les nouveaux adhérents, puis de présenter à l’as-
semblée la situation de l’association, de faire le point
sur les réussites des différentes activités écoulées et de
présenter les voies de progrès envisagées. Le moment
sera également venu de vous dévoiler les nouveautés et
les améliorations organisationnelles retenues pour le
programme 2006. Cela sera l’occasion aussi de convier
à cette réunion les différentes associations du village
qui ont participé ponctuellement mais activement au
programme festif 2005. Nous aurons également à voter
pour renouveler une partie des membres du Conseil
d’administration sortants. Bien entendu un bilan finan-
cier de l’association vous sera présenté.
Cette assemblée sera placée sous le signe du change-
ment dans la continuité. Du changement, parce que
toute structure se doit d’évoluer pour correspondre au
mieux aux besoins du moment et une certaine conti-
nuité pour parfaire l’existant et pour donner de la sta-
bilité à l’ensemble.
L’Assemblée Générale sera clôturée par un repas où les
membres et les invités se retrouveront pour échanger
entre autres, leurs expériences dans le bénévolat.

� Une belle Fête de la Bière
Une fois de plus l’engouement pour la
Fête de la Bière a été fort et nous
sommes toujours agréablement surpris
de son succès. Vous avez été très
nombreux à y participer et
parmi vous, on peut noter
un grand nombre de fidèles,
habitués à festoyer avec le Comité
des fêtes et nous vous en remercions.
Vous avez bien apprécié l’accueil, la
décoration des tables et le repas servi,
mais votre avis a été plus partagé sur la
prestation de l’orchestre. Nous sommes
pour cette manifestation devant un
paradoxe qui n’est pas facile à résoudre.
En effet pour la Fête de la Bière l’accom-
pagnement musical le plus approprié est
de type Tyrol mais vous souhaitez égale-
ment au cours de cette soirée danser
sur des musiques dans le vent et cela
n’est pas forcement compatible. Je dois vous
avouer que nous avons beaucoup de mal à trouver des
structures d’orchestre qui ont des répertoires aussi dif-
férents et qui excellent dans les deux. Mais cela dit vous
avez été très nombreux à danser jusqu’à la fin et vous
avez sans doute noté la prouesse de ces musiciens qui
n’ont joué qu’avec leurs instruments. Ce qui me paraît
un exercice autrement plus difficile, ceci dit, nous en
tiendrons bien entendu compte pour l’an prochain.

Christian GIRAUD, Président du Comité des fêtes

Terre de Provence
Association de Culture Provençale
L’association Terre de Provence, a repris ses activités,
nous espérons vous retrouver nombreux lors de celles-
ci. Venez nous rencontrer aux horaires ci-dessous :
� Lundi de 20h30 à 22h, Initiation à la langue
Provençale pour les débutants, salle Rose Scelle.
� Mercredi de 18h30 à 20h, Atelier de langue
Provençale perfectionnement, salle Rose Scelle.
� Mercredi de 20h à 22h, chorale en Provençal, salle
Rose Scelle.
� 2e et 4e jeudi de 20h30 à 22h, Atelier de danses tra-
ditionnelles, en couple et en groupe, Salle de la Voûte.
� Samedi de 14h30 à 17h, Atelier de couture et de
recherche sur le costume, salle Rose Scelle.
Nouveau : Création d’un atelier de danse folklorique
et d’initiation au Provençal pour les tout petits.
Inscrivez vous pour une réunion d’information. 
Tél. 04 90 55 92 32 ou 06 70 98 57 47

Renseignements d’ensemble : 
Gérard Chave au 04 90 55 92 32 

ou J-Pierre Richard au 04 90 55 82 98

� Veillée / Vesprado : 
Elle aura lieu le samedi 19 novembre à 20h30 à la
salle des fêtes, avec un groupe de jeunes chanteurs
découvert au Festival Me Dison Prouvènço : « Crous e
Pielo » et le conteur J-Louis Reinard, qui nous revient
après le succès obtenu en 2004, les oreillettes seront
aussi de la partie.

Comite des Fetes
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LA VIE ASSOCIATIVE à

� 1er GRAND LOTO de Grans Progrès Social
Dimanche 20 novembre 18h00 - Salle des Fêtes de Grans
4 parties, 1 entracte, 3 parties, 1 carton plein « gros lot » et 1 carton vide.

�Repas couple VIP avec transport en
avion privé et chauffeur pour les
liaisons aérodrome (valeur 850 euros)
Lecteur DVD, lecteur CD MP3, audio, électro-

ménager, outillage, couette, linge de maison,
jambons, Jésus, repas fins, paniers gourmands,

épicerie, droguerie, champagne, vins fins…

On imaginera facilement le bonheur que peut ressentir
une équipe organisatrice d’une manifestation d’intérêt
général, lorsque à son appel, plus de 50 volontaires répon-
dent présents, un samedi matin dès 7h30, pour se jeter
dans de l’eau… froide. Les acteurs de la citoyenneté gran-
soise existent bien, ils sont hommes et femmes de chair et
de conviction ; ils aiment leur village et c’est très rassurant.
Ces actifs pensent que l’on ne peut plus se contenter
aujourd’hui de critiquer ou revendiquer, même si parfois
cela peut-être nécessaire. Ils sont persuadés que vivre la
vie de notre cité en partenaires responsables et partager
l’émotion de l’action collective est une réponse pertinente
pour la construction d’une communauté plus cordiale,
plus juste et peut-être aussi plus joyeuse.
Ils ont la conviction, après des années « d’interdiction d’in-
terdire » et de « je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux », que la participation citoyenne redevient une néces-
sité, une philosophie de vie en commun « comme dans le bon vieux temps » où chacun se faisait un devoir de balayer
quotidiennement et simplement devant sa porte. Tous se refusaient à jeter des ordures dans les rues, encore autant
accompagnaient leurs animaux domestiques jusque dans les caniveaux et personne n’aurait risqué son honneur à ne
pas être un exemple dans ces domaines.

Que ni mon propos ni ma démarche ne soient détour-
nés de leur unique sens, je serais mal placé de jouer les
moralisateurs que par ailleurs je n’aime guère. Il s’agit
tout simplement de rendre hommage à des gransoises
et des gransois de 10 à 67 ans, caractérisés par de nom-
breuses différences les uns par rapport aux autres, mais
qui croient dur comme fer que l’énergie déployée
ensemble, à réfléchir et à agir sans autre intérêt que le
bien collectif, pourrait
être encore de nos
jours une réponse
pour cette immen-
se village qu’est
la terre, connecté
avec le monde
entier, qui s’élar-
git de façon si folle
en bousculant tous
nos repères.
Forts de cette croyance mais plus humbles dans leur
ambition territoriale, ils préfèrent se réserver à leur vil-
lage avec toute l’énergie de la passion qu’il suscite chez
eux. N’ayons pas peur de devenir nombreux, car c’est
bien vérifié, un labeur partagé est un demi labeur, une
joie partagée est une double joie.

Dominique LEBOEUF, Président de Grans Progrès Social

�BILAN DU NETTOYAGE �
� 5 camions de végétaux et produits inertes :
buses béton, parpaings, briques, jarres, tuiles, billes et
souches d’arbres, bois d’élagage ...
� 2 camions de matériaux insolites :
cadres mobylettes, vélo, cuve machine à laver, micro-
onde, CB, brouette, pneus voitures, roues complètes
camions, chaises plastique et métalliques, tuyaux PVC,
panneaux de signalisation routière, barrière métallique,
couvertures, bâches, pull-over, cônes de signalisation et
bornes de protection routière, cordes, câbles, chaînes,
caisses plastique, boites métalliques, barres de fer,
4 grosses poubelles de cannettes verre et aluminium ...
� 110 bulletins-réponses au jeu-concours.
� Ils ont gagné un baptême de l’air : 
BARRÉ Dorian, BOY Émilie, DAHMANI Yasmine,
GUERRIER Hugo, LEQUEUX-GRUNINGER Martin,
REBILLET Stéphanie, SOUCHON Alexia, ZUFFEREY Laetitia
� Ils ont gagné une canne à pêche équipée :
ABONEN Rémi, LEMBKE Arnaud

Tous les bénévoles participants se sont ensuite retrouvés 
en famille pour terminer la soirée autour d’une conviviale
paella, offerte par la municipalité.

GRANS Progrès Social : UN NETTOYAGE DE LA TOULOUBRE 
AVEC TOUTE L’ÉNERGIE DE LA PASSION POUR LE VILLAGE

le 17 septembre

Hugo, ravi,
pendant son

baptême de l’air,
le 2 octobre
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Atelier Lez’Arts verts - Arts Plastiques
� Cours Enfants - 6 à 18 ans :
- 14h30 à 16h ou 16h30 à 18h30 : Dessin, peinture
toutes techniques, étude de l’histoire de l’Art.
� Cours Adultes :
- le vendredi, 14h à18h : Atelier libre (dessin, peinture)
- à partir du samedi 5 novembre puis tous les quinze
jours : Atelier modelage terre.
VENEZ ESSAYER UN COURS GRATUIT !
Renseignements : 04 90 55 86 25 & 06 15 31 30 66

LA VIE ASSOCIATIVE à

Les Cavaliers de la Forge Ouest Provence
Les 19 et 20 Novembre, sur le terrain de Horse-Ball,
premières rencontres concernant le Championnat de
France Féminin Élite. Le dimanche 20, des rencontres
poneys et Féminines N2 auront également lieu.

ZONTA CLUB SALON EMPERI
Le ZONTA CLUB SALON EMPERI est heureux
de vous inviter à fêter l’arrivée du
Beaujolais Nouveau, 
le Dimanche 20 Novembre 
à 12h, au Septier à Salon.
Dégustation, déjeuner 
et animation :

Adultes : 25€, Enfants : 10 €
Réservations au 04 90 55 34 40

A l’occasion de cette journée organisée au pro-
fit du Centre des Soins Palliatifs de Salon, 
le club remettra un chèque à l’association

“Laurette FUGAIN” (bénéfices réalisés lors de
la soirée Jazz à Grans, le 4 mars 2005).
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L’équipe Seniors Filles

LE KANGOUROU - BASKET CLUB
La fédération française de Basket a choisi une
nouvelle fois GRANS comme lieu de rencontre
pour la première manifestation des mini-

poussins. Aussi, le 16 octobre, une centaine de jeunes
basketteurs de la région se sont retrouvés à la Salle Paul
SIAS pour disputer épreuves et matches : nous remer-
cions parents et adhérents pour leur contribution à la
réussite de cet après midi.
Le Kangourou félicite et encourage ses joueurs en ce
début de saison prometteur :
Les Seniors Garçons ont remporté à ce jour tous leurs
matches, quant aux Seniors Filles (PRE NATIONALE FEMI-
NINE), elles ont réussi à atteindre leur objectif : victoire
le 2/10/05 contre le club Salon Lançon Basket 13.
Nous vous informons que le CLUB participera de nou-
veau au téléthon, nous vous communiquerons nos
informations ultérieurement. Nous vous signalons 
également que notre loto annuel est programmé le
12 décembre 2005. (réservez cette date…) 

• Rappel des horaires des entraînements par catégorie :
BABY- MINI POUSSIN (2001-00-99/1998-97) lundi 17h00-18h00
POUSSINES (1996-1995) mardi 17h00-18h30
POUSSINS mercredi 15h00-16h30
BENJAMINS (1994-1993) mardi 18h30-20h00
CADETTES mercredi 16h00-18h00
CADETTE (1990-1989-1988) jeudi 19h00-20h30
SENIORS GARCONS (1987 et avant) jeudi 20h00-22h00
SENIORS FILLES mardi 20h00-22h00
SENIORS FILLES (1987 et avant) vendredi 18h00-19h30
SENIORS LOISIRS vendredi 19h30-20h30

• Calendrier des matchs du mois de novembre :
DATE HEURE CLUB RECEVANT . . . . . . . . . . CLUB VISITEUR
SENIORS GARCONS :
05/11 20h00 BASKET BALL MEYREUIL  . . . . . BC GRANS
SENIORS FEMININS :
06/11 15h00 AB COMTADIN CARPENTRAS  . BC GRANS
SENIORS GARCONS :
12/11 20h00 BC GRANS  . . . . . . . . . . . . . . . . OMCA ST MITRE LES REMPARTS
SENIORS FEMININS :
13/11 15h00 BC GRANS  . . . . . . . . . . . . . . . . STADE MARSEILLAIS UC
SENIORS GARCONS :
26/11 20h00 AS ROGNAC  . . . . . . . . . . . . . . . BC GRANS
SENIORS FEMININS :
27/11 15h00 USO ROGNONAISE  . . . . . . . . . BC GRANS

Des autocollants 
“NON aux incinérateurs”

sont à votre disposition à la Mairie.
N’hésitez pas à vous mobiliser !!!
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Maintenir 
le potentiel économique local

� Assurer les atouts des sites d’activités
� Conforter 

l’offre commerciale de proximité :
� Renforcer les dispositions réglementaires 

en faveur des commerces du centre-ville
� Pérenniser l’activité agricole 

Améliorer 
la gestion des déplacements

� Respecter la hiérarchisation des voies :
� Tenir compte des flux 

dans l’ouverture des nouvelles zones
� Renforcer l’offre en stationnements
� Promouvoir 

les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture :
� Relier les points centraux d’usage quotidien
� Aménager des pistes cyclables

Le P. A . D . D . : Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable de Grans
�Un projet de ville pour l’avenir de Grans (2ème partie)�

LE DOSSIER DU MOIS à

La procédure :
Prescription de la révision P.L.U.

(la délibération précise les modalités de concertation
avec la population)

• Notification aux personnes associées
• Concertation avec la population

• Phase d’étude : 
Concertation, Diagnostic, Constitution du PADD

• Constitution du dossier de PLU
(Niveau actuel de la procédure)

Bilan de la concertation et Arrêt du projet de PLU
• Consultation des personnes associées à l’élaboration, 

aux communes limitrophes et EPCI (Établissements Publics
de Coopération Intercommunales) intéressés (3 mois)

• Saisie Tribunal Administratif et un mois de publicité.
Enquête publique : un mois d’enquête. 

Un mois de rédaction du rapport (4 mois)
Approbation du dossier par le Conseil Municipal

Contrôle de la Légalité et Publicité (3 mois)

La constitution du dossier de PLU est bien avancée.
Cependant, son arrêt pourrait être retardé. En effet,
bien qu’ayant transmis les informations nécessaires
aux personnes associées (les services de l’État), nous
n’avons à ce jour pas reçu de notification de leurs
prescriptions (à travers le Porter à Connaissance :
P.A.C.).

RÉUNION PUBLIQUE
RÉVISION DU POS

Objet :
PRÉSENTATION DU PADD :
PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE DE GRANS

LE MARDI 
6 DÉCEMBRE 2005

À 18H30
Salle Gérard Philipe

RÉUNION PUBLIQUE
RÉVISION DU POS

Objet :
PRÉSENTATION DU PADD :
PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE DE GRANS

LE MARDI 
6 DÉCEMBRE 2005

À 18H30
Salle Gérard Philipe



EXPRESSION LIBRE à

Groupe indépendant / DES LOGEMENTS SOCIAUX A GRANS

Grans compte actuellement 99 logements sociaux :12 apparte-
ments avenue Mistral, 18 appartements résidence de la Touloubre,
33 appartements à La Grande Fontaine, 36 villas aux Coussouls.

Cela peut paraître insuffisant mais il faut savoir qu’entre 1977 et
1992, soit pendant 15 ans, la préfecture nous refusait l’autorisation
de construction, invoquant le nombre important de logements
sociaux vacants à Miramas. 

Quand on est dans l’opposition, la solution est simple : il suffit
d’acheter des terrains et de contacter un opérateur agréé qui se char-
ge du projet .

Lorsque l’on est amené à gérer sérieusement les problèmes il en
va tout autrement.

La maîtrise des terrains n’est pas évidente, peu de propriétaires
acceptent de vendre leur bien au prix des domaines. Il faut ensuite
que les règlements d’urbanisme permettent la réalisation du projet,
c’est le travail actuel de la commission qui élabore le nouveau PLU
(plan local d’urbanisme).

Mais surtout, l’objectif de la municipalité a toujours été de ne
pas faire n’importe quoi ! - La qualité architecturale des bâtiments
de la Grande Fontaine montre notre attachement à l’esthétique et à
l’intégration dans le site - . Les villas des Coussouls prouvent notre
volonté de ne pas nous cantonner à un habitat collectif.

Enfin, notre conception de l’accueil de nouvelles populations est
indissociable de la création de structures capables d’assurer ce servi-
ce ; la réalisation du nouveau groupe scolaire en est l’illustration. 

Les possibilités d’emplois sur place sont aussi un impératif ; nous
comptons sur la plate forme multimodale CLESUD et sur le centre
commercial des Paluns pour y répondre et assurer l’équilibre habitat
- emploi. La mixité sociale et le refus de créer des quartiers unique-
ment voués à l’habitat social resteront notre souci constant lors de
l’implantation des projets et surtout nous savons que nous pourrons
toujours compter sur le dynamisme et l’enthousiasme des nom-
breuses associations gransoises pour l’intégration sociale des nou-
veaux arrivants.

Gérard BARTOLI, Premier Adjoint 

Groupe Radical (PRG) / 

Depuis un an le conseil municipal de Grans fonctionne avec la présence d’une opposition, cette situation nouvelle pour nous a nécessi-
té la mise en place d’un règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil.

Il est intéressant aujourd’hui de peser les conséquences de cette situation. Sur les 51 points à l’ordre du jour lors des 2 derniers conseils,
38 ont été votés à l’unanimité, 10 ont vu l’opposition s’abstenir et 3 ont connu un refus de sa part…

Les trois votes contraires concernent des points comme l’indemnité légale aux agents des impôts, la subvention à l’entraide 13 ainsi que
l’achat d’un cinémomètre. Par contre des points qui pouvaient paraître conflictuels au vu des écrits de l’opposition sont votés : la réfection
des locaux municipaux de la rue Aristide Briand ou la subvention au club seniors gransois.

En conclusion il est difficile de s’opposer en permanence à un programme qui avait connu l’approbation de tous, mais peut être que ce
n’est pas le programme qui est en cause…

Par ailleurs, nous nous félicitons du dernier édito du Maire qui a eu le soutien de toute sa majorité.
De très nombreux parents nous ont fait part de leur approbation du constat qu'il a fait et se félicitent qu'il ait eu le courage d'en parler.
Certes, le problème de l'enseignement public en général n'est pas ignoré et nous sommes conscients de la dégradation du service public.
D'ailleurs son édito en parle aussi, pour ceux qui l'ont lu en entier, il dit simplement qu'il ne faut pas y surajouter des problèmes internes.
Le dogmatisme et le soutien à tous crins de "camarades" ne doit pas obliger à faire l'autruche.

Groupe des élus communistes et républicains / Dans son édito d'octobre, le
maire de Grans, prétendument de gauche, ose incriminer l'école Georges Brassens
en culpabilisant son équipe enseignante et les parents d'élèves, seulement l'école
primaire, pas l'école maternelle (s'agit-il d'une affaire d'école ou de personnes ?).
M. le maire ne se trompe-t-il pas de combat? : 7 500 postes d'enseignants en moins
cette année ; 20 000 postes supprimés en 4 ans ; plusieurs milliers de non-titulaires
et contractuels au chômage ; des directeurs d'écoles en grève administrative depuis
plusieurs années. Et ce gouvernement a l'audace de proposer une augmentation des
moyens en faveur de l'école privée. Grans, pas plus que les autres communes
n'échappe à cette dégradation. Pour preuve, les centaines d'enseignants et de
parents présents dans la rue le 4 octobre qui, eux, ont bien compris que la véritable
cible est bien la politique gouvernementale actuelle.
M. le maire, après avoir renâclé pour intégrer un enfant handicapé, après votre inter-
vention policière dans l'école, vos campagnes de dénigrement des parents de la
FCPE, il est grand temps de réhabiliter l'image de l'école publique de Grans ainsi que
celle du collège public J.d'Arbaud, lui aussi, par vous, stigmatisé. Sinon vous devrez,
au même titre que d'autres, vous reconnaître responsable de ce que vous appelez "la
fuite vers le privé".

Groupe Progrès Social / Nous exprimons notre vive
inquiétude quant à la politique du gouvernement en
direction du monde associatif. Il a en effet annoncé
que les 2/3 des crédits dédiés au développement de la
vie associative seront purement et simplement annu-
lés. Cette amputation des subventions de 60% aura de
terribles conséquences pour les associations notam-
ment dans leur travail de formation des bénévoles
engagés dans des politiques publiques ou des actions
d’intérêt général ainsi que dans les secteurs sensibles
de la jeunesse, l’éducation, le développement rural ...
Alors même qu’au cœur de l’été, le gouvernement
demandait instamment aux associations de prendre en
charge des emplois aidés qu’il peine lui-même à
mettre en place, il mène une politique budgétaire tota-
lement inverse. C’est la survie des associations de tous
les secteurs qui est menacée ainsi que le fondement
même de la loi 1901. Attention, liberté en danger !

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. 2121-27-1. 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. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans un arrêt du 27 juin 2003, a élargi ces dispositions aux groupes de la majorité municipale en prévoyant que les espaces respectifs accordés
puissent être proportionnels à leur représentation au conseil municipal. Les modalités d'application de ces dispositions 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 devoir de mémoire
Le Souvenir Français est une association

née en 1871, en Alsace-Lorraine pendant
leur occupation. Reconnue d’utilité publi-

que en 1906, le Souvenir Français est le
gardien de notre mémoire.

François Pandolfi est le président
de l’association au niveau gransois.
Il indique : « Nous avons plusieurs mis-
sions. Le devoir de conservation de la
mémoire de ceux qui sont morts pour
la France ou qui ont honoré notre
pays par de belles actions. Cette
notion est très importante, elle est la
clé de notre investissement. Les jeunes
générations doivent savoir pour éviter
un nouveau conflit. ».

Pour perpétuer le souvenir, une
stèle a été inaugurée le 6 mars 
dernier. Située dans le Bosquet du

Souvenir, ce monument est dédié à la
mémoire des soldats gransois décé-

dés pendant les différents conflits.

L’autre mission du Souvenir Français
est de veiller à l’entretien des tombes et

des monuments élevés à la gloire des sol-
dats en France mais également à l’étranger.

Une visite sur des sites de batailles est orga-
nisée tous les ans. Cette année, une visite du

camp des Milles est prévue.

Enfin, la dernière mission incombant au Souvenir
Français est la transmission du flambeau aux générations

futures. « Pour cela, nous organisons des conférences avec notre histo-
rien Jean Briand. Il va dans les classes de CM2, raconte et explique les conflits et leurs conséquences aux plus jeunes. Lors
de la commémoration du 8 mai, les enfants des classes de CM1 et CM2 sont venus chanter devant le Monument aux
Morts. C’est aussi cela le devoir de mémoire. » complète François Pandolfi.

Avec 225 adhérents, le bureau et les membres actifs du Souvenir Français de Grans ont du travail, mais rien ne
les effraie et pour remplir leur mission, chaque occasion sera bonne pour trans-
mettre respect et mémoire aux soldats morts pour la France.
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LE SOUVENIR FRANÇAIS à

Réfection du Monument aux Morts du Cimetière
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L'Agenda du mois
Mercredi 2 Novembre

Contes des mille et une nuit
15H00 • Médiathèque Intercommunale 

Jeudi 3 Novembre
Devoir de Mémoire

14H30 • Médiathèque Intercommunale
Cinéma - 2 séances

19H00 & 21H30 • Salle Gérard Philipe
Samedi 5 Novembre
Assemblée Générale 
du Comité des Fêtes

9H30 • Salle Gérard Philipe
Jeudi 10 Novembre
Cinéma - 2 séances

19H00 & 21H30 • Salle Gérard Philipe
Jeudi 17 Novembre

2e Rencontres Philosophiques
18H00 • Salle de la Voûte

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

Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre
Horse Ball

Championnat de France Féminines Elite et N2
au Terrain du Foirail

Samedi 19 Novembre
Cinéma - 2 séances

19H00 & 21H30 • Salle Gérard Philipe
Dimanche 20 Novembre

Zonta Club - Beaujolais Nouveau
12H00 • Au Septier, à Salon

Loto de Grans Progrès Social
18H00 • Salle Gérard Philipe

Jeudi 24 Novembre
Veillée / Vesprado Terre de Provence

20H30 • Salle Gérard Philipe
Samedi 26 Novembre

Rencontre avec le peintre Mark Alsterlind
de 15H00 à 18H00 • Médiathèque Intercommunale

Dimanche 27 Novembre
Opéra bleu de Louis Calaferte
17H30 • Salle Gérard Philipe

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.

À Saint Antoine
La jeunesse a fui à grands pas
Que nous reste-t-il ici bas
Saint Antoine est pour nous
Notre tout dernier rendez-vous
Dans ce cadre si sympathique
Entourés de personnels dynamiques
Qui nous entourent si gentiment
Nous vivons de bien bons moments
Parfois de charmantes réunions nous rassemblent
Et nous sommes heureux d’être ensemble
Nous sommes, paraît-il, des vieux
Ce terme n’est pas très heureux !
Pour moi, cela ne veut rien dire
Est vieux qui veut, il faut réagir
Ce n’est pas toujours facile
Et ne tient souvent qu’à un fil
Moi, de la vie, je suis amoureuse
Et à Saint Antoine très heureuse
Comme beaucoup, j’ai des problèmes
Et comme tous, souvent les mêmes
Les maux ne me sont pas évités
J’essaie de ne pas y penser
Contre vents et marées : résister
Aimer la vie, aimer les autres
En ce monde, une bien belle chose

Marcelle Blaise

Le Président s’en est allé…
Membre actif de l’association “La boule de la
Touloubre”, en passant par membre du bureau, puis
président depuis cette saison, Robert CALLAMAND
nous laisse le souvenir d’une personne sympathique et
dévouée, qui manquera sur le boulodrome…
Malgré la maladie, il a assumé son rôle de son mieux et
se tenait informé de nos actions.
En début de saison, il a été l’intermédiaire entre le district et le bureau en
faisant établir les licences pour tous nos adhérents.
Puis, tant qu’il en a eu la force, il a participé à nos réunions…
Hélas, la maladie a gagné la partie…
En marque de respect et de reconnaissance, le dernier concours de
boules de la saison a été annulé malgré la désapprobation d’un seul
membre du bureau…
À travers ces quelques lignes, nous adressons à sa famille nos sincères
condoléances.                                                                          Le trésorier

Notre Assemblée Générale
a eu lieu le 17/09/2005,
avec l’élection d’un nou-
veau bureau pour l’année
2005-2006, et la présence

de nouveaux adhérents.
Présidente : Muriel LANGERON
Vice-présidents : Sandrine MARTINEZ,
et Gilles POUJOIS.
Secrétaire : Nadège SASSO
Secrétaire adjointe : 
Gaëlle FRACCARO-CROQ
Trésorière : Jocelyne FABRE
Trésorière adjointe : Karine ROL
Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux adhérents, et participants.

Nous souhaitons aussi particulière-
ment remercier PATRICK FUSEAU pour
sa longue collaboration avec la FCPE.
Nous savons que nous pouvons tou-
jours compter sur lui. 
MERCI PATRICK !

SEMAINE DU GOÛT DU 10 AU 14/10/2005 :
“Connaissez-vous le pain ?”
A l’initiative de la FCPE, en collabora-
tion avec l’équipe du périscolaire et le
concours des boulangeries “AMAN-
DINE”, “PIZOARD”, et “GIBASSIER”, 
il était offert aux enfants du second
service des morceaux de pains diffé-
rents avec des accompagnements
salés, tandis qu’il a été proposé aux
enfants du premier service des mor-
ceaux de pains avec des accompagne-
ments sucrés.Des ateliers ont été orga-
nisés dans la cour des écoles. Le
vendredi 14 Octobre des évaluations et
des jeux-tests organisés par le périsco-
laire ont permis de récompenser bon
nombre d’enfants.

MARCHONS VERS L’ÉCOLE DU 03 AU 08/10/2005 :
“Semaine internationale”
Avec bonheur, nous nous sommes asso-
ciés une fois encore à cette démarche
qui connaît un franc succès. Nous sou-
haitons tous  pérenniser cette action,
une réunion avec OUEST PROVENCE est
prévue prochainement.

LA COMMISSION CHANTIER DU 29/09/2005 :
Nous avons visité le chantier.
L’avancement actuel semble toujours
permettre la rentrée scolaire 2006 au
sein du nouvel établissement, d’après
le responsable du chantier.

À VOS AGENDAS !
CONFERENCE-DEBAT : 
De l’autorité à l’autorité Parentale 
LE 18 NOVEMBRE A 20H30, 
salle des associations.
Qu’est ce que l’autorité ? A quoi ça
sert ? Quels en sont les mécanismes ?
Quelles sont les déviances possibles ?
Quelles conséquences pour l’enfant ?
Comment se réajuster ?
François LAMBERT, psychothérapeute
formateur, animera cette conférence 
et répondra à nos questions lors du
débat. Venez nombreux !

Nous vous rappelons notre prochaine
réunion, ouverte à tous :
Samedi 5 Novembre 2005, 
salle des associations, à 9h00.

À très bientôt ! La FCPE de Grans.


