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Mois après mois depuis des
années, avec le Journal
Municipal, des réunions

publiques, des conseils municipaux, des rencontres, nous
vous informons et nous dialoguons avec vous sur ce que
nous faisons.

Je ne sais pas si "dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on
a dit" est démocratique, je pense que c'est déjà le respect
de la parole et de notre engagement. Nous réalisons 
ce pourquoi vous nous avez élus : “notre programme
municipal”.

Nous le ferons jusqu'à la fin du mandat en 2008.

Notre nouvelle opposition, qui, elle, ne respecte pas sa
parole, vient de sortir une nouvelle "Feuille de Chou". 
Au-delà du fait que l'on est au ras des pâquerettes à
longueur de mois… les mêmes articles, les mêmes sujets,
…des fautes d'orthographe en plus, peu importe.

Peu importe aussi si ce journal ne respecte pas les règles
légales sur la législation de publication, je ne me battrai
pas sur le juridique. Peu importe si la calomnie et le
mensonge remplissent les colonnes. 

Aussi nous venons de décider qu'à compter de ce jour la
majorité municipale ne répondra plus à aucune attaque,
aucune provocation. Nous pensons, comme beaucoup
d'entre vous nous l'ont d'ailleurs dit, que c'est leur
donner beaucoup plus d'importance qu'ils n'en ont en
leur répondant.

Nous allons donc poursuivre notre travail pour vous et
notre village et, le moment venu, nous jugerons ce qui
mérite réponse et ce qui mérite mépris.

Pour nous, Gransoises, Gransois, seule votre appréciation
compte, le résultat des urnes sera le seul acte
démocratique tangible. 

Cela est dit, je n'y reviendrai plus.

Au-delà du quotidien, il reste beaucoup à faire :
• livrer l'Espace Robert HOSSEIN en septembre (il sera
présent avec son épouse pour l'inauguration le 30 juin),
• lancer les études de réhabilitation des bâtiments libérés,
• créer une équipe de travail pour réfléchir sur les
orientations que nous voulons donner au site de 
Mary-Rose,
• terminer le PLU pour fin 2006 pour tracer les grandes
orientations de Grans pour les 20 ans à venir.

Début février, nous allons voter le budget 2006, en totale
conformité avec nos prévisions, avec une 6ème baisse
consécutive des impôts.

Notre combat contre l'incinérateur de Marseille à Fos va
nous mobiliser encore longtemps car nous ne pouvons
accepter que d'autres élus hors de notre territoire
décident de ce qui est bon pour nous. Cela peut d'ailleurs
se décliner sur d'autres sujets…

Vous le voyez encore beaucoup de travail, mais sachez que
c'est notre satisfaction de travailler pour notre village.

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

Chères Gransoises,
Chers Gransois,

Grans, le 22 décembre
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COMPTE RENDU
DU CONSEIL

MUNICIPAL
DU 13 JANVIER 2006

1/ APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2005
Le procès-verbal de la séance 
du 5 décembre 2005 est approuvé 
à l’unanimité.

2/ ACCEPTATION DE 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
1 722,24 euros et autorise Monsieur Le Maire à
effectuer toutes démarches utiles afin de mener à
bien cette affaire.

3/ APPROBATION AVENANT N°1 CONVENTION ENTRE 
LA VILLE DE GRANS ET LE COMITE DES FÊTES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu la convention
initiale en date du 13 Septembre 2005, vu le
projet d’avenant, approuve le contenu dudit
avenant et autorise Monsieur Le Maire à le signer
ainsi que toutes pièces utiles afin de mener à bien
cette affaire.

4/ ADMISSION EN NON VALEUR
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, décide l’admission
en non valeur de la somme de 53,51 € et précise
que la dépense sera inscrite au Budget Primitif
2006.

5/ CESSIONS PARCELLES A TITRE GRACIEUX 
AU SAN OUEST PROVENCE
Le Conseil Municipal, à la majorité
(4 Abstentions : CAMELER, GABELLONI, MATTA,
SCHINTONE),
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu, vu les
projets d’équipements réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de Ouest Provence et leurs assiettes
foncières respectives :
- Accepte la cession à titre gracieux des parcelles
cadastrées Section AR n° 117 et Section AS n° 175
au SAN Ouest Provence.
- Désigne Mr BARTOLI Gérard pour signer la
cession qui sera opérée par acte en la forme
administrative,
- Précise que la valeur des immobilisations
cédées s’établie comme suit : 185 019,16 € pour
la parcelle Section AR n° 117 et 38 740,60 € pour
la parcelle Section AS n° 175.

6/ DÉLIBERATION DE PRINCIPE SUR LA MISE EN ŒUVRE
D’UN SYSTEME INFORMATISÉ RELATIF 
À LA TRANQUILITÉ PUBLIQUE 
ET À LA GESTION ÉNERGETIQUE DE SITES MUNICIPAUX
Le Conseil Municipal, à la majorité
(4 Abstentions : CAMELER, GABELLONI, MATTA,
SCHINTONE), l’exposé de Monsieur Le Maire
entendu, considérant la nécessité d’assurer une
gestion modernisée de certains sites municipaux
dans tous les domaines susvisés :
- Donne un avis de principe favorable sur la mise
en œuvre de manière ciblée de systèmes
informatisés de gestion de sites municipaux dans
les domaines de la sécurité et de la gestion des
fluides
- Adopte le principe de la réalisation d’une étude
de faisabilité pour un coût estimatif de
25 000 euros T.T.C.
- Sollicite du Conseil Général, au titre du
dispositif FDADL, une subvention correspondant à
60% du coût prévisionnel H.T. de l’étude, soit
12 541,81 €
- Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

7/ APPROBATION TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
RELATIVE AU SPANC
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu :
- Approuve le transfert de la compétence
assainissement non collectif au SAN Ouest
Provence avec un solde nul de charges transférées
- Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

8/ DÉNOMINATION ESPACE ÉDUCATIF SOCIO CULTUREL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, considérant que
l’œuvre et la carrière de Monsieur Robert
HOSSEIN (notamment théâtre populaire de Reims,
Parrainage d’associations œuvrant pour les enfants
en difficultés, etc) recèle l’ensemble des valeurs
qui ont fait les fondements de notre projet,
sollicite le SAN « Ouest Provence », maître
d’ouvrage de l’équipement et propriétaire afin
qu’il dénomme le complexe éducatif socio-
culturel « Espace Robert HOSSEIN ». 

9/ APPROBATION MODIFICATION INVENTAIRE SAN
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu la délibération du
Bureau Syndical du 25 Novembre 2005
(n° 624/05) 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.

10/ INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS MUNICIPALES

Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il a

reçu délégation en début de mandat pour une

partie des manières énumérées à l’article 2122-22

du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il doit rendre compte des décisions municipales

qui ont été prises depuis la dernière séance

publique (liste jointe)

N° Décision : 2005/29 - Date: 29/11/2005

Maîtrise d’œuvre partielle aménagement de

l’Entrée Est de la RD 16 en agglomération

Modificatif

N° Décision : 2005/30 - Date: 29/11/2005

Contrat Ville de Grans / COFATECH pour

l’entretien des chaufferies : Avenant n°2

N° Décision : 2005/31 - Date: 30/11/2005

Marché à procédure adaptée Travaux de

rénovation de la façade de l’église Avenant n°1

N° Décision : 2005/32 - Date: 30/11/2005

Marché à procédure adaptée Habilitation

Palfinger conduite grue auxiliaire de chargement

de véhicule R390 Avenant n°1

N° Décision : 2005/33 - Date: 05/12/2005

Contrats de réservation  Association La Sigoulette

Classe Rousse École Élémentaire Georges Brassens

N° Décision : 2005/34 - Date: 13/12/2005

Fixation honoraires de Maître Philibert Huissier

de Justice

N° Décision : 2005/35 - Date: 14/12/2005

Marché à procédure adaptée Habilitation Nacelle

R386 Avenant n°1

N° Décision : 2005/36 - Date: 20/12/2005

Marché à procédure adaptée Prestation

d’Impression du Journal Municipal.

11/ CRÉATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL DE

JOURNALISTE AU SERVICE COMMUNICATION

Il s’agit de renforcer pour une durée de 6 mois le

Service Communication afin de pouvoir traiter au

mieux une information de fond dans le journal

municipal. Il s’agit donc d’un emploi contractuel

pour un temps de travail de 20 heures par mois

rémunéré sur la base du 1er Échelon du grade

d’Adjoint Administratif.

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.

LE CONSEIL MUNICIPAL à
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VOUS HABITEZ 
UN LOGEMENT ANCIEN,

VOUS AVEZ DES ENFANTS,

ATTENTION 
AU PLOMB

Il est dangereux pour la santé 
et le développement 
de votre  enfant

� Les peintures et les canalisa-
tions anciennes peuvent
contenir du plomb.
� Votre enfant peut s’intoxi-
quer le plus souvent par les
poussières et les écailles de
peinture et parfois par l’eau
lorsque les canalisations sont en plomb.

LES CONSÉQUENCES DE LA MALADIE PEUVENT
ÊTRE GRAVES ET IRRÉVERSIBLES

Les pouvoirs publics ont engagé un programme d’ac-
tions destiné à protéger les enfants d’une intoxication au
plomb. Ces actions visent à renforcer la prise en compte
du risque lié à la présence de peintures au plomb dans
les bâtiments et à traiter les situations d’urgence.

Comment protéger votre enfant 
avant les travaux de rénovation ?
� Ne laissez pas
l’enfant jouer
dans les
lieux où la

peinture est
dégradée.

� Consultez un médecin, les dépis-
tages sont gratuits.
� Laissez couler l’eau du robinet avant de l’utiliser.

� Lavez souvent les mains de vos enfants.
� Cachez les peintures écaillées accessibles

à l’enfant (par ex : avec des affiches).
N’entreprenez pas de travaux pouvant
générer de la poussière de peinture.
� Passez la serpillière humide et non le

balai.
Pour tout renseignement :

Mairie - CCAS : M. BARTOLI / Mme PAGES 
Tél. : 04 90 55 99 70                               

Salon Action Santé : Coline RIGOLE
Tél. : 04 90 53 14 69

N’hésitez pas à nous contacter !

Le Centre Hospitalier de Salon de Provence, Service
Pédiatrie, a créé un service de dépistage, traitement
et suivi du plomb chez les jeunes enfants et les
femmes enceintes.
Les permanences ont lieu :
À l’Hôpital de Jour de Salon, Service Pédiatrie :
Le 2ème lundi de chaque mois de 8h30 à 12h.
Prendre Rendez-vous avec l’infirmière Responsable :

Mme Annick BAYLE - Tél. : 04 90 44 91 99

CLUB SENIOR GRANSOIS
Le Club Senior Gransois démarre
2006 sur les chapeaux de roue !
Le dernier jeudi de Janvier, les Seniors ont tiré les
Rois. Le Roi et la Reine se sont vus non seulement gra-
tifiés de la couronne mais aussi d’un magnifique bou-
quet de fleurs et d’une bouteille de Crément.

Et ça continue ! 
Tous les mois : thé dansant soit à Rognac, soit à Velaux.
En Février : Marché de Vintimille
En Mai : 4 jours en Andorre
Décidément ça bouge au Club ! 
Tous les jeudis goûter, loto.
Venez les retrouver.
Renseignements téléphoniques : 04.90.55.96.17

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
Relatives à la création d’un centre commercial 

d’une surface totale de vente de 10 400 m2

Sis Chemin des Paluns - lieu-dit « les Hauts Crozes » à Grans
Les dossiers et registres d’enquêtes correspondants sont
tenus à la disposition du public depuis le mercredi
25 janvier et ce jusqu’au jeudi 23 février 2006 inclus à
la mairie de Grans, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h30.
Le public pourra également faire parvenir ses observa-
tions par courrier au commissaire enquêteur à l’adresse
indiquée ci-dessous :
M. Yves PRIGENT - Hôtel de Ville - Bd Victor Jauffret 

Service de l’urbanisme - 13450 GRANS

Depuis le 1er janvier 2006, la commune de Grans est rat-
tachée au territoire de la Mission Locale du Golfe de Fos.
De ce fait, les jeunes Gransois sont désormais suivis par
les conseillers en insertion professionnelle de :
La Mission Locale - Antenne de Miramas

Pôle Pour l’Emploi
4, rue Jean Moulin - 13140 Miramas

Tél. 04 90 58 76 90
Horaires : du lundi au vendredi matin de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
Nous vous préciserons prochainement les horaires et les
jours de permanence que nous effectuerons à Grans.
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LES INFOS MUNICIPALES de

M I N I ST È R E  D E  L’ É CO N O M I E  
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Communiqué

La Direction des Services Fiscaux d’Aix-en-
Provence informe les contribuables de la com-
mune de GRANS qu’ils dépendent de l’Hôtel
des impôts d’ISTRES depuis le 1er janvier 2006.
Pour toute démarche, il convient de s’adresser aux
services de l’Hôtel des impôts d’ISTRES, ouvert du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h,
ou sur rendez-vous.

Adresse : 54, Av. Aldéric Chave - 13808 Istres cedex
Tél. : 04 42  34 12 30

E-mail : cdi.istres@dgi.finances.gouv.fr
Attention !!! Contrairement à ce que nous avions
annoncé en décembre 2005, ce changement ne
concerne pas votre centre des impôts fonciers et
votre trésorerie.

LE DÉBROUSSAILLEMENT
� Pourquoi débroussailler ?
L’aptitude des végétaux à l’inflammation et à la com-
bustion dépend de la nature du combustible, de sa
continuité, de son degré d’humidité et de sa tempéra-
ture. L’inflammation et la combustion nécessitent la
réunion de 3 facteurs : chaleur, oxygène et combus-
tible. Réduire les risques de départs d’incendies ou de
développement de feux naissants revient à agir sur un
ou plusieurs des trois facteurs qui constituent le triangle
de feu.
� Qui doit débroussailler ?
� En agglomération : La totalité des terrains en zone
urbaine délimités par un POS, ou servant d’assiette à
une opération de ZAC, de lotissement ou de camping-
caravaning, ainsi que le long des voies ouvertes à la cir-
culation.
� Hors agglomération : Autour des habitations, dépen-
dances, chantiers, usines, ateliers, extension sur fond
voisin, jusqu’à 50 m (pouvant être porté à 100 m par le
Maire). Celui qui a la charge des travaux doit prendre
toutes dispositions pour :
- informer les propriétaires des fonds voisins des obliga-
tions législatives,
- indiquer que les travaux seront exécutés aux frais de
celui qui en a la charge,
- Solliciter l’autorisation de pénétrer sur le fond en
cause.
Sanctions : La non application des obligations légales
conduit à deux voies de répression pouvant, le cas
échéant, être cumulatives. L’amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe (infraction à l’obligation de
débroussailler) s’élève de 200 à 460 euros.

LE BRÛLAGE
Les périodes sensibles désignent les mois de l’année
pendant lesquels l’article R.322-3 du code forestier per-
met de rendre applicables les prescriptions prises
notamment en application des dispositions des 1er et
3e paragraphes de l’article R.322-1.
� Première période du 1er février au 31 mars
Demande d’autorisation de brûlage en Mairie
� Deuxième période du 1er juin au 30 septembre
Demande d’autorisation de brûlage en Mairie

François Pandolfi, Adjoint délégué à la sécurité

FROID : Attention 
au gel des compteurs d’eau

Avec la saison hivernale, la Société des Eaux de Marseille
conseille à ses clients de veiller à la protection contre le
gel de leurs canalisations privatives et des compteurs
d’eau.

� Que faut-il protéger ?
Les compteurs, les tuyaux exté-
rieurs, les canalisations des locaux
non chauffés, les installations et
les robinets exposés au vent.
� Comment ?
Isoler le compteur en l’entourant
avec des sacs imperméables qui

contiennent du polystyrène, de la laine de verre ou du
liège. Enterrer les tuyaux extérieurs et les enrober dans
une gaine isolante. Maintenir l’installation en service
pendant les périodes de froid intense. Éventuellement,
ouvrir un robinet et s’assurer qu’un filet d’eau s’écoule
en continu, pour éviter une rupture de canalisation.
Pour toute information, les conseillers clientèles de
“La Passerelle” sont disponibles au 0.800.400.500
(prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 8h à
19h, et le samedi matin de 9h à midi.

L’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques 

doit effectuer deux enquêtes 
dans notre commune.

ENQUÊTE LOYERS ET CHARGES 2006
du 2 au 21 janvier 2006.

ENQUÊTE EMPLOI EN CONTINU 
1ER TRIMESTRE 2006

du 9 janvier au 21 avril 2006. 
Les ménages seront tirés au sort et avisés par courrier. 
Les enquêteurs seront munis d’une carte d’identité
justifiant de leur qualité.

Etat civil
• Naissances •

GAILLARD Andréa . . . . . . née le 10 décembre 2005 à  Salon de Provence
RICHAUD Marie-Lou . . . . . . née le 17 décembre 2005 à Salon de Provence
QUEROU Maxime . . né le 24 décembre 2005 à Aix en Provence-Puyricard
LE GUEN Alix . . . . . . . . . . . . . . . née le 24 décembre 2005 à Marseille 4ème

• Mariages •
Nadira MGHACHOU et Claude COMBELLE . . le 17 décembre 2005

• Décès •
POUSSARD René . le 14 décembre 2005 à la Roque d’Anthéron (63 ans)



L’ESPOIR 13
Association pour le don d’organes,

de tissus et de mœlle osseuse

� Vous voulez donner vos organes et vos tissus 
en vue de greffe ?
Dites-le à votre famille pour qu’elle puisse témoigner de
votre choix. Exprimez-le en portant sur vous une carte
de donneur. Celle-ci n’est pas obligatoire mais elle per-
met un meilleur dialogue entre la famille et le médecin.

� Ce choix du don repose sur trois principes :
Consentement - Anonymat entre donneur et receveur -
Gratuité

� Comment vous procurer une carte de donneur ?
L’ESPOIR 13 - “Tara” Quartier Ribas

13120 Gardanne
Tél. : 04 42 51 41 34 ou 06 09 63 84

LA VIE ASSOCIATIVE à

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Perpétuant la tradition qui veut 
que les enfants quêtent chaque 
1er novembre devant les cimetières

de France afin de récolter des fonds pour l’en-
tretien des tombes et des monuments aux morts
le “Souvenir Français” de Grans a voulu honorer
ses enfants qui ont bien voulu entreprendre l’ac-
tion en organisant un gâteau des rois, salle Rose
Scelle. Monsieur François Pandolfi, Président,
spécifie « ceci est une réunion pour récompenser
les enfants qui nous ont aidés à quêter ». Ainsi
Anaïs, Éleonore, Joris, Kloé, Marie-Amélie,
Mélanie, Milan, Stéphane, Victor et Yoan sont
devenus membres du Souvenir Français et un
petit cadeau symbolique leur a été offert. 
Tout le bureau était présent et selon la volonté
des enfants, un chèque a été remis à l’associa-
tion “Les enfants du Mékong”.

ATELIER 
LÉZ’ARTS VERTS

Arts Plastiques
Cours enfants (de 6 à 16 ans) :
Dessins - Étude de l’histoire de
l’Art - Peinture contemporaine
Le mercredi de 15h30 à 18h

Cours adultes :
Dessin - Peinture (toutes techniques)
Le vendredi de 14h à 18h
Modelages Terre - Émail :
2 samedis par mois
Prochains ateliers de Sculpture
4 février : soupières, théières, bols, etc
4 mars : le bas-relief
18 mars : l’animal (prévoir photos)

Renseignements : 06 15 31 30 66 - 04 90 55 86 25
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CYCLE VTT À L’ÉCOLE GEORGES BRASSENS
Le samedi 7 janvier, se déroulait l’agrément des parents accompagnateurs du cycle VTT des élèves de cours
moyen de l’école Georges Brassens avec Mme VIVÈS, conseillère pédagogique, Isabelle FOURNIER, éducatrice spor-
tive de la commune et Mmes OLHMANN, BISPINOSA, SIBILLI, enseignantes.
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ÇA S’EST PASSÉ à

Le Marché de Noël,
le 17 décembre

La Hotte 
aux Jouets,
le 17 décembre

Atelier “le goût des couleurs” à la Médiathèque,
le 17 décembre

Les Swingolos,
à la Salle des Fêtes,
le 17 décembre

Remise des nouveaux Tee-shirts à la section Judo des A.I.L.,
le 16 décembre

L a Chorale de la Maternelle,
le 16 décembre
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ÇA S’EST PASSÉ à

Le Père Noël à la Crèche, le 21 décembre

La Chorale Cantabile,
le 18 décembre

Le Père Noël 
chez les Seniors,

le 22 décembre

La galette des Rois du Comité des Fêtes,
le 6 janvier

La Pastorale Maurel à la Salle des Fêtes,
le 8 janvier

Bastid Alain,
1er Prix du concours de crèches 2005,

le 10 janvier

Illuminations de Noël, le 21 décembre



LE KANGOUROU - BASKET CLUB
Le « KANGOUROU » a profité du mois de jan-
vier pour fêter les rois avec toutes ses équipes.
Le championnat se poursuit avec ses victoires

et ses défaites, venez nombreux encourager nos jeunes
à la salle des sports. 
Nous vous informons qu’un stage de basket se déroule-
ra lors des vacances d’hiver. A ce jour, nous ne sommes
pas en mesure de vous communiquer les dates et les
horaires. Aussi, pour les inscriptions ou d’éventuels ren-
seignements complémentaires, veuillez vous renseigner
auprès des entraîneurs.

LA VIE ASSOCIATIVE à
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NOUVEAUTÉ : L’inspection de l’éducation
nationale nous informe de la mise en place du
registre “hygiène et sécurité” dans les écoles
de la circonscription. Des fiches vierges,

seront désormais disponibles dans les écoles. Toute per-
sonne (personnel, élève, parent d’élève, tout public) fré-
quentant habituellement ou occasionnellement l’école,
est invitée à noter sur ces fiches les observations ou pro-
blèmes qu’elle pourrait rencontrer en matière de sécuri-
té, hygiène et conditions de travail. La fiche complétée
sera remise au directeur d’école qui la placera dans le
registre, puis la fiche sera traitée par les personnes ou
services concernés.

MATIÈRE À RÉFLEXION : Le débat est lancé ! Une
réunion était prévue mi-Janvier avec l’autre association
de parents d’élèves à Grans et les directeurs des écoles. 
Nous envisageons en commun de soumettre aux
parents Gransois un petit sondage concernant le temps
scolaire : libération du samedi, semaine à 4 jours,
semaine continue de 5 jours (classe le mercredi matin)… 
Dans tous les cas, cette réflexion doit faire l’objet d’une véritable concertation entre les parents, les collectivités et
le personnel éducatif. Tout projet d’aménagement du temps scolaire a pour impératif de tenir compte en pre-
mier lieu de l’intérêt de l’enfant.
CANTINE : Petit changement de programme : veuillez nous en excuser mais l’animation autour des légumes se
déroulera début Février.
RENDEZ-VOUS : Prochaine réunion le samedi 11/02/2006 à la salle des associations, à 9h00.

Au mois prochain ! La FCPE de Grans

Réveillon de la Saint Sylvestre
Pour notre plus grand plaisir vous avez souhaité
réveillonner avec nous et nous vous en remercions. Ce
fut un réveillon plus intime car nous étions un peu
moins nombreux que l’an passé, mais tout aussi bien
réussi. Il faut dire que tout avait été organisé pour bien
terminer ensemble l’année 2005. Cette soirée a débu-
tée par un apéritif traditionnel servi à volonté, suivi
d’un repas des plus copieux, de trois plats, préparé par
un traiteur, servi à table et pour finir d’une soupe à l’oi-
gnon pour les plus courageux d’entre vous. Nous
devions la décoration des tables à nos bénévoles fémi-
nines, qui ont su, par leurs choix, charmer nos invités.
L’animation musicale familiale du père, de la mère et de
leur jeune fils fut variée, sans répit et vous a fait danser
jusqu’à 5 heures du matin.
Je remercie la Mairie pour nous avoir engagé un maître
chien qui a veillé sur vos voitures toute la nuit et les
18 bénévoles du Comité de fêtes qui ont donné de leur
temps et de leur énergie pour cette occasion. Je vous
remercie bien entendu, vous les participants qui avez
très largement contribué à la réussite de cette soirée
dans une ambiance amicale et chaleureuse.

Comite des Fetes

Une partie de l’équipe de la FCPE et une bénévole 
lors de la hotte aux jouets du 17 décembre
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Notre rendez-vous pour l’Aïoli des Cendres
Ce sera le mercredi 1er mars, bien
que tardif vous ne manquerez pas
ce rendez-vous pour goûter à notre
traditionnel Aïoli des Cendres, à
partir de 12h, à la Salle des Fêtes.
Tous les bénévoles du Comité des
Fêtes mettront pour cette occasion
leur tablier afin de vous préparer
cet aïoli maison. Au menu, apéritif
traditionnel, aïoli, fromage, dessert, café et vin com-
pris. Votre participation sera de 16€ par personne.
L’animation du repas et de l’après-midi dansante sera
assurée par Philippe Animation jusqu’à 18h. Attention
le nombre de places sera limité. La mise en vente des
tickets se fera à partir du lundi 6 février. Les deux
points de vente seront l’Unic bar (04 90 55 93 29) et le
bureau du Comité des Fêtes (04 90 55 83 65).

La remise des Prix du 15e Concours de Crèches 
Avec ces 34 participants, le concours de crèches a gagné
en qualité, le niveau des crèches atteint cette année a
agréablement surpris notre jury. Les crèches que vous
avez réalisées ont été tout simplement magnifiques.
Même les crèches enfants nous ont étonnés par leur
progression.
Les gagnants pour la catégorie “crèches traditionnelles” :
1er : Bastid Alain
2ème : Moutier Fabienne
3ème : Rizzo Virgile
Les gagnants pour la catégorie “crèches d’enfants” : 
1er : Pochon François
2ème : Gibert Julien
3ème : Masella Victor

Le prix spécial du jury est revenu à
la famille Lequeux Gruninger pour sa crèche miniature.
Le prix de l’assiduité est revenu à Michelle Lemarquis avec 15 participations.
Cette soirée placée sous le signe de la convivialité avait un fort

accent provençal. Elle a débuté par des chants provençaux,
interprétés par la chorale “Cantabile”. Les

membres de Terre de Provence se sont
présentés dans leurs beaux costumes, le
tout a été clôturé par un apéritif à conso-
nance provençale, copieux et merveilleu-
sement bien préparé par les bénévoles
du Comité des Fêtes. Une soirée où tous
les participants au concours ont été

récompensés de leur participation.

Comite des Fetes

Un marché de Noël à Grans ?
Pourquoi pas !
La journée du 17 décembre 2005
avait pour thème Noël. Vous avez pu
découvrir malgré le vent violent et le
froid un petit marché de Noël qui
s’était en grande partie réfugié à la
Voûte (il était organisé par le Léz’arts
Verts), mais aussi la hotte aux jouets
(organisée par la FCPE), des balades
en calèches (organisées par les
Calèches d’Antan) et un spectacle de
Noël, offert aux enfants par le
Comité des fêtes, à la salle des fêtes.
L’idée de faire sur Grans une journée
sur le thème de Noël est à mon avis
à conserver. Chacun pouvant propo-
ser une activité complémentaire ou
une animation spécifique (ou bien
liée à son propre domaine d’activité).
Animations qui viendraient enrichir
une à une cette journée à thème.
Cependant nous avons au Comité
des fêtes la volonté de réaliser pour
le village un beau marché de Noël.
Fort de son expérience des foires,

notre équipe de bénévoles est dési-
reuse de se lancer dans cette aventu-
re. Nous ferons donc sur Grans le
premier marché de Noël le samedi
16 décembre 2006.
Mais avant cela nous assurerons à
nos exposants des structures d’ac-
cueil pouvant les mettre à l’abri des
éventuelles intempéries, tout en
leur offrant un espace qui mettra en
valeur leurs produits.
Nous nous engagerons aussi à diffu-
ser des fonds musicaux afin d’ani-
mer la place Jean Jaurès tout le long
de cette journée. Nous envisagerons
de faire un véritable marché de Noël
avec des exposants ciblés et sélec-
tionnés sur le thème de Noël. De
même nous nous engagerons à réa-
liser la promotion et financerons la
publicité pour diffuser largement
cet évènement. 
De plus, comme l’an passé, aura lieu
un spectacle de Noël destiné aux
enfants, suivi de friandises et d’ani-
mations à l’extérieur.

L’objectif en final est de fédérer
toutes les volontés qui existent ou
qui naîtront pour cette occasion. Le
Comité des fêtes se propose de coor-
donner et gérer l’ensemble de cette
journée de Noël.
Si toutes les conditions sont rem-
plies, le Comité des fêtes aidé de ses
partenaires organisera alors son pre-
mier marché de Noël pour Grans.
Pour arriver à ce résultat, il nous faut
dès à présent travailler sur ce projet.
Nous avons déjà pris des premiers
contacts avec des exposants et des
groupes d’animation. Nous avons
programmé des réunions de travail
avec la Mairie pour préparer cet évè-
nement et le réussir sans douter de
son succès. 
Je remercie tous les bénévoles qui,
l’an passé, malgré le froid et le
manque de moyen ont eu cette
volonté de faire à l’occasion de Noël
une animation sur le village.

Christian GIRAUD
Président du comité des fêtes

La crèche de 
François Pochon
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LE DOSSIER DU MOIS à

AVANT LA CATASTROPHE
� Ne soyez pas pris au dépourvu
C’est avant la catastrophe qu’il faut se renseigner pour
connaître les risques auxquels on peut être exposé,
savoir les modes d’alerte de la population et ce qu’il
convient alors de faire pour se protéger.

� Connaître les risques éventuels
Dans la zone où vous habitez, où vous séjournez, des
risques de catastrophe peuvent exister :
� Catastrophes technologiques
Ce sont les catastrophes qui sont issues de l’activité
humaine : rupture de barrage, transport de matières
dangereuses, installations industrielles à risques parti-
culiers, incendies. L’information des populations et des
usagers, les procédures d’alerte éventuelle, les plans
d’urgence et de secours, les conduites à tenir font l’ob-
jet de dispositions adoptées par l’administration.
� Catastrophes naturelles
Ce sont les inondations, les coups de vent (tempêtes,
cyclones), les orages, les glissements de terrain, les ava-
lanches, les éruptions volcaniques, les tremblements de
terre, les feux de forêt.
Les services piblics prévoient le moment de la catas-
trophe (si c’est possible), alertent ou font alerter les
populations et font
donner les
consignes.

� Connaître les modes d’alerte
L’alerte des populations est donnée par les sirènes et les
cornes.
Deux codes sont employés :
� Les sirènes
Diffusion d’un signal prolongé, modulé, trois fois une
minute, séparé par un intervalle de cinq secondes.
Lorsque le danger est écarté, la sirène diffuse un signal
sonore continu de 30 secondes.
� Les cornes
Dans les zones situées en aval d’un barrage, un signal
spécial de corne est prévu : son de deux secondes inter-
mittent, avec intervalles de trois secondes, et ce pen-
dant deux minutes.
� Les messages
Ils sont diffusés par radio, par télévision, par affiches ou
par véhicules armés de hauts parleurs ou tout autre
moyen adapté (internet, répondeurs, etc).

� Connaître les consignes
Ces consignes sont générales :
1/ Prévoir au domicile un lot de survie. Il doit être d’ac-
cès facile et contenir de quoi s’éclairer (allumettes, bou-
gies, lampes de poche), de quoi s’informer (transistor à
piles avec ses piles), de quoi se vêtir (vêtements adaptés).
Il doit permettre de boire et manger pendant la crise et
doit comprendre une pharmacie minimum (trousse
d’urgence, médicaments habituels).
2/ Garder son calme et se mettre à l’écoute de France
Inter qui diffuse les messages de consignes.
3/ Ne pas encombrer le réseau téléphonique et les voies
de communication (réseau routier ou autres) qui sont
nécessaires à l’efficacité des secours.
4/ Prendre les mesures adaptées

� Particulières
- Inondations : obturer portes et soupiraux, couper gaz
et électricité, monter les objets utiles aux étages.
- Coups de vent (tempêtes, cyclones) : renforcer les fer-
metures, lester ou arrimer planchers et toitures, les
matériels et objets qui peuvent être déplacés.

- Orages violents : rester chez soi ; à l’extérieur, ne pas
rester au sommet d’une colline, sous un

arbre, sous une ligne électrique.
- Incendies : avec de l’eau ou un extinc-
teur, attaquer la base des flammes dès le
début d’un feu ; s’il s’agit d’un feu d’hui-
le ou d’essence, étouffez le avec un linge

mouillé.

� Générales
Se confiner en cas de nuage toxique (s’enfermer

dans un local clos). Évacuer vers des zones protégées
(inondations, éruptions volcaniques).

LA PRÉVENTION ET LES SECOURS LORS DES CATASTROPHES MAJEURES
Malgré son caractère inopiné, ses dimensions, la terreur qu’elle inspire et les dégâts maté-
riels dont elle est la cause, il est possible de limiter les dangers d’une catastrophe par une
attitude adaptée avant qu’elle survienne et au moment où elle se manifeste.

Inondation à Grans,
en mai 1994
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� En cas d’inondations :
Quitter éventuellement son véhicule, rejoindre un lieu
élevé, ne pas traverser un courant d’eau qui atteint les
genoux.
� En cas de vents violents :
Se mettre à l’abri sans tarder, ne pas toucher aux fils
électriques susceptibles de traîner. Circuler est dange-
reux.
� En cas d’orages :
À la maison, fermer le compteur électrique, ne pas télé-
phoner, éviter les courants d’air. À l’extérieur, rester
dans sa voiture (vitres et portières fermées).
� En cas de tremblements de terre :
Attention aux chutes d’objets (rester dans sa voiture, se
placer au milieu des rues, etc). Chez soi, se mettre sous
une table solide, sous un porche, un chambranle de
porte, un coin de la pièce.

� En cas d’éruptions volcaniques :
Respecter les zones de sécurité.
� En cas de nuages toxiques :
Se confiner dans un espace clos. À l’extérieur, si un
nuage de gaz vient vers vous, ne pas courir dans son axe
mais perpendiculairement à celui-ci et, si possible, vers
un point élevé.
� En cas d’incendies :
Si vous êtes bloqué par le feu et la fumée, enfermez
vous, calfeutrez la base de la porte avec des chiffons
mouillés et arrosez la. Manifestez votre présence à la
fenêtre. Si le local est enfumé, baissez-vous, l’air frais est
près du sol.

EN CONCLUSION :
PRÉVOIR ET SE PRÉPARER

CONNAÎTRE LES MODES D’ALERTE
RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES

PENDANT LA CATASTROPHE
Il faut impérativement garder son sang-froid et avoir une conduite qui donnera le maximum de chances :
� se mettre à l’écoute de la radio, s’assurer  que son entourage exécute les consignes,
� attendre la fin de l’alerte pour reprendre une occupation normale.

LE DOSSIER DU MOIS à

NE SOYEZ PAS PRIS AU DÉPOURVU
Si vous habitez dans une zone à risques, conservez toujours à votre domicile un nécessaire de survie d’accès faci-
le. Vous pouvez le constituer vous-même. Il doit comprendre :
� de quoi s’éclairer et s’informer (allumettes, bougies, lampe de poche à boitier étanche, piles de rechange, transistor)
� de quoi se vêtir et se soigner (vêtements chauds, trousse d’urgence)
� de quoi boire et manger (voir tableau ci dessous)
Gardez toujours vos papiers à portée de main, ils vous seront indispensables.

François Pandolfi, Adjoint délégué à la sécurité

DENRÉES QUANTITÉ À CONSERVER
POUR UNE SEMAINE (1 personne)

Eau 10 litres à l’abri de la lumière, 1 mois maximum

Biscuits, pâtes, riz, … 250 grammes en emballage étanche, 3 mois maximum

Conserves … en fonction de la date de péremption

Sucre 250 grammes au sec, 1 an maximum

Graisses, huile 250 grammes à l’abri de la lumière, dans un lieu fermé, 
1 mois maximum



EXPRESSION LIBRE à

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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Groupe indépendant / LES EMPLOYES MUNICIPAUX :
La pierre angulaire de notre action municipale.
Depuis quelques mois, nous avons entrepris une série d’articles sur les dif-
férents services municipaux : le restaurant municipal et le service munici-
pal enfance et jeunesse.
Il nous a paru important de mettre l’accent sur l’activité de nos employés
municipaux. En effet, leur rôle est prépondérant dans le service que nous
voulons rendre à la population. L’agent affecté aux services techniques est
devenu polyvalent. Il balaye toujours les feuilles dans le village, mais il est
capable d’entreprendre des travaux de maçonnerie de qualité, des installa-
tions électriques fiables, d’assurer le nettoyage et l’hygiène de lieux aussi
sensibles qu’une crèche ou une salle de classe.
Le fait que leur travail fasse partie intégrante de la vie des Gransois
engendre une responsabilité importante. Imaginons les problèmes
énormes posés par un accident alimentaire à la cantine scolaire, une conta-
mination due à un défaut d’hygiène, ou une erreur d’instruction dans un
dossier d’urbanisme ou d’aide sociale. Pour cette raison, nous devons avoir
un personnel compétent et conscient de l’importance de son rôle.
Tous nos agents s’occupant d’enfants, que ce soit à la crèche, au service
périscolaire ou au centre aéré sont à même, par leur formation, d’assurer
un encadrement sûr et efficace mais aussi de participer à leur éducation
dans le plus parfait respect de leur personnalité.
Le service comptabilité est capable de payer rapidement 3 000 factures par
an, après les avoir contrôlées évidemment, mais aussi de suivre un budget
et de participer à son élaboration avec les élus de la commission des

finances, de veiller sur le paiement des subventions, de contrôler les
recettes, d’alerter les élus en cas de constat d’anomalie.
Le service du personnel assure chaque mois le paiement des salaires, mais
s’occupe des contrats de travail du personnel non titulaire ou temporaire,
des promotions, des heures supplémentaires, des avancements, des
congés, et cela en respectant les règles administratives qui ont la fâcheuse
tendance à changer tous les deux jours.
Nous attendons des services techniques une réactivité immédiate pour
réparer une fuite, boucher un trou, installer un podium, des gradins , une
sonorisation, rétablir un éclairage public et tout cela dans des conditions
de sécurité optimale pour les utilisateurs. Ils doivent être capables de se ser-
vir d’un tractopelle, d’une nacelle, d’une raboteuse, de conduire un poids
lourd ou un bus, de souder, de terrasser, de débroussailler, toujours en res-
pectant les normes en vigueur.
En dehors des compétences qu’ils présentaient à leur embauche, c’est aussi
des centaines d’heures de formation et de remises à niveau. Que ce soit
pour la mise en application de nouvelles réglementations alimentaires, de
nouvelles règles de sécurité dans les lieux publics, pour la maîtrise d’un
nouveau logiciel ou pour l’accueil dans les services sociaux, tous ces acquits
font de nos employés des personnes sur lesquelles nous pouvons compter.
Nous savons qu’en cas d’incident, c’est notre responsabilité d’élus qui
serait engagée, c’est pour cela qu’il est indispensable pour nous de pouvoir
nous appuyer sur un personnel compétent et responsable. 

Gérard BARTOLI, Premier adjoint

Groupe Radical (PRG) / 

Le mois de janvier est traditionnellement celui des vœux. Les collectivités territoriales ont présenté les leurs en faisant un bilan de l’année

écoulée suivi de l’exposé des projets futurs. La Région comme le Département ont surtout soulevé les problèmes liés aux transferts de

charges par l’Etat, transferts pour lesquels les crédits ne suivent pas, ce qui entraîne une nouvelle hausse des taux d’imposition. Notre bud-

get communal par la baisse de ses taux devrait pallier à cette augmentation pour les Gransois. Pour les communes d’Ouest Provence le com-

bat contre l’implantation de l’incinérateur marseillais reste plus que jamais d’actualité, il faut rappeler que notre Ministre de l’environne-

ment à fait fermer à Poitiers un incinérateur « aux normes européennes » il faudrait le même discours de sa part sur l’ensemble du territoire.

Pour Grans, 2006 sera l’année de l’inauguration du nouveau groupe scolaire, les enseignants planchent déjà sur le déménagement et ont

pu découvrir leurs futures classes, l’appel d’offres concernant le mobilier se fera courant du mois de février.

Groupe des élus communistes et républicains / 

Depuis quand une élue, fût-elle d’opposition, devrait quitter une salle municipale

lors d’une manifestation payée par la municipalité, sur les injonctions d’une

conseillère municipale, fût-elle de la majorité, devant le silence bienveillant 

du 1er adjoint ???

… « Il semble que chacun ne conçoive pas le mot démocratie, même limitée à Grans,

de la même manière… » Yves Vidal, Mois à Grans de janvier 2006.

Notre groupe demande expressément à Monsieur le Maire des excuses publiques

ainsi que la démission de cette conseillère municipale.

Groupe Progrès Social / 

AUCUN 

ARTICLE 

REM
IS
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LA VIE CULTURELLE à

CALENDRIER ACTION CULTURELLE FÉVRIER 2006
� Mercredi 1er février à 15h
Rendez-vous du mercredi
séance cinéma « Sindbad »
Un film de Karel Zeman,
d’après les contes des Mille et une nuits 
Adaptées des contes des Mille et une nuits, les
aventures de Sindbad vous plongeront dans
un monde féerique. On y trouve des palais
orientaux, des sultans et des princesses, mais
aussi des monstres féroces, des animaux
géants et extraordinaires…
Pour les enfants à partir de 5 ans
Sur inscription, nombre de places limité

� Jeudi 2 février à 18 h
Rendez-vous du jeudi
« Histoire de Grans »
La Médiathèque Intercommunale Albert
Camus reconduit son cycle de rencontres -
conférences intitulé « Les rendez-vous du
jeudi ». Si la fréquence reste la même, une fois
par mois, l’horaire quant à lui a été modifié :
18 heures au lieu de 14h30.
Ce premier « Rendez-vous » consacré à l’his-
toire de Grans, sera animé par monsieur Jean
Briand, secrétaire de l’association Histoire et
Traditions gransoises, assisté de monsieur
Henri Arnaud, senior gransois. Ensemble ils
traiteront l’historique de notre village, de
2000 ans avant J.C. à nos jours. 
Si vous connaissez des anecdotes, si vous pos-
sédez des photographies anciennes ou autre
document susceptibles d’étoffer cet exposé,
n’hésitez pas à nous les faire partager !   
Entrée libre

� À VOS AGENDAS
Notez dès à présent les prochaines dates
des « Rendez-vous du jeudi » À 18 heures :
� Jeudi 2 mars : la diététique
� Jeudi 6 avril : les fleurs et jardins
� Jeudi 4 mai : les oiseaux
� Jeudi 1er juin : la musique
� Jeudi 7 septembre : la figue
� Jeudi 5 octobre : les tremblements de

terre en Provence
� Jeudi 2 novembre : les santons
� Jeudi 7 décembre : l’huile d’olive

Cet avant - programme n’est pas définitif ; 
il peut être modifié en cours d’année.

CRÉATION D’UN DVD 
SUR LA MÉMOIRE DE GRANS

RÉUNION PUBLIQUE 
LE JEUDI 9 FÉVRIER à 18h00

Salle de la Voûte

“Mémoire en lumière” met en image la “mémoire sensible” :
regards multiples des habitants sur les espaces liés à cette
mémoire - paysages, architectures, vie urbaine, les métiers, et
de leur population - les premiers arrivants, les générations qui
s’y sont succédés, en prise directe, aujourd’hui, avec le présent.
La mise en perspective des liens qui unissent passé et présent,
centre et périphérie, témoigne encore aujourd’hui des origines
dans un contexte radicalement transformé.

Afin de permettre à cette rencontre de pouvoir être un lieu
d’échange et de partage sur l’histoire de la Commune, nous
vous convions à apporter tous documents susceptibles de favo-
riser cette mémoire : cartes postales et/ou photos anciennes,
vieux textes, etc.
Cette réunion est ouverte à tous les gransoises et gransois.
Un apéritif clôturera cet échange.

Baptiste, berger aux Crozes dans les années 1960.
Sculpture sur bois réalisée par Jean Arnaud en 1996.
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L'Agenda du mois
Tous les Jeudis du Mois

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

Mercredi 1er Février
Séance cinéma « Sindbad »

15H00 • Médiathèque Intercommunale
Jeudi 2 Février

Histoire de Grans
18H00 • Médiathèque Intercommunale

Samedi 4 Février
Spectacles “Les Élancées”

à partir de 15H00
Jeudi9 Février

Réunion publique “Mémoire en lumière”
18H00 • Salle de la Voûte

Samedi 11 Février
Réunion F.C.P.E.

9H00 • Salle des associations
Mercredi 1er Mars
Aïoli des Cendres

12H00 • Salle Gérard Philipe

RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “un Mois à Grans” doivent être transmises
à Alain Lequeux, au Service Communication de la Mairie, sur support informatique (dis-
quette, clé USB, CD, Internet, …) 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.

Noël
Noël est enfin revenu
Petits et grands sont très émus
Le grand sapin illuminé
Dans la maison est installé
Il brille et scintille de mille feux
Pour la joie, le plaisir des yeux
Autour de lui, les petits souliers
Bien propres sont alignés
Les enfants se sont couchés
Père Noël va bientôt passer
Il va garnir de ses cadeaux
Jouets, bonbons et gâteaux
Pour la joie des enfants
Et le plaisir des parents
Noël pour nous
Noël pour vous
Noël pour tous.

Marcelle Blaise

UN AUTEUR DE LIVRES JEUNESSE À L’ÉCOLE GEORGES BRASSENS
Pierre Bottero, auteur de la célèbre ‘’Quête d’Ewilan’’, est venu dans
notre école pour parler de ses livres et de son métier d’écrivain.
Dans le cadre de leur programme de littérature en cycle 3, les élèves des
classes de CM1 et de CM2 ont lu cette année deux romans de Pierre
Bottero : ‘’Fils de sorcières’’, pour les CM1 et ‘’Mon cheval, mon des-
tin’’, pour les CM2.
Pour mieux comprendre l’univers de cet auteur, ils ont souhaité le ren-
contrer. Monsieur Bottero est venu dans chaque classe et s’est volontiers
prêté au jeu de l’interview. Il a expliqué aux élèves comment naît un livre,
les sources d’inspiration, le travail d’écriture et de correction, l’édition et
la parution.
Pierre Bottero écrit des histoires qui mêlent réalisme et fiction ; « Pour
écrire, dit-il, je m’inspire de tout ce qui se passe autour de moi, mais je pioche
aussi beaucoup d’idées dans mes rêves, car depuis tout petit je rêve beau-
coup… Un livre naît d’une idée, une graine d’histoire arrosée avec tout ce que
j’ai vécu, rêvé et stocké dans ma mémoire ».
Dans ses romans, des personnages étranges, inquiétants, monstrueux,
aux pouvoirs magiques, côtoient des personnages tout à fait réalistes,
proches de nous, sur un ton rempli
d’humour et résolument moderne.
À la question ‘’N’avez-vous pas peur de
manquer un jour d’inspiration’’, Pierre
Bottero a répondu qu’il n’avait pas peur
de perdre ses idées, « Certains auteurs
ont cette peur et notent toutes leurs idées
sur un carnet, pas moi ; je refuse d’avoir
peur… Écrire n’est que plaisir. »
Ancien instituteur, Monsieur Bottero a choisi depuis peu de se consacrer
entièrement à l’écriture de livres pour enfants ; les élèves lui ont deman-
dé si son ancien métier ne lui manquait pas. « Non, a-t-il répondu, car je
vais souvent dans des classes et je rencontre des élèves, mais je n’ai que le bon
côté des choses, le contact avec les enfants. »
L’interview s’est terminée par une séance de dédicaces très attendue...
Les élèves et leurs maîtresses, Mme Sibilli (CM1a), Mme Bispinosa (CM1b),
Mme Ohlmann (CM2a) et Mme Ravel (CM2b) ont été ravis de cette ren-
contre et remercient Pierre Bottero pour ses réponses sincères et sa gen-
tillesse. Ils conseillent à tous, petits et grands, de lire cet auteur décidé-
ment fort sympathique et qui a su si bien transmettre sa passion.
Gageons que dans nos classes, cette année, de petits écrivains en herbe
vont se révéler !!!

La classe de CM1b

BON ANNIVERSAIRE
Mme LIEUMOND !!!

Marcelle LIEUMOND est
née le 16 janvier 1900 à
Saint-Chamas et vit à
Grans depuis 1919.
Elle vient donc de
fêter son 106ème

anniversaire !
C’est la doyenne de notre

village où, à priori, il fait bon vivre.
“Le mois à Grans” se joint à Claudette
Pagès pour l’embrasser très fort.


