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Adieu Sylvie
Dans la vie d’élu, comme dans la vie au quotidien, 

il y a de bons moments et il y a des moments de tristesse.
Depuis plusieurs semaines, nous étions inquiets pour notre collègue et amie Sylvie Teyssié.

Le jeudi 6 avril, vers 13 heures, la terrible nouvelle est tombée, Sylvie nous a quittés.
Nous ne verrons plus son sourire, 

nous ne partagerons plus avec elle sa motivation pour la vie associative, pour le sport.
Sa fraîcheur, sa gentillesse vont nous manquer. 

Nous pensions tous, depuis un an, que le cap dangereux était passé. 
Après plusieurs mois d’absence, elle était de nouveau parmi nous. 

Puis en seulement quinze jours, tout bascule.
Elle laisse un grand vide dans le Conseil Municipal.

Elle laisse un mari attentionné et deux enfants 
qui ont été exemplaires dans les derniers moments.

Le Conseil Municipal et moi-même 
les entourons tous les trois et leurs proches de nos plus affectueuses pensées.

Pour combattre ce terrible fléau, vous pouvez soutenir l’action de la Ligue contre le Cancer. Merci de faire
un don à titre individuel, au moyen d’un chèque à l’ordre de la Ligue des Bouches-du-Rhône et à envoyer à :

Mas Dossetto - Boulevard Schuman - 13300 Salon-de-Provence

à l’attention de Monsieur Fosse.

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional
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1/ APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DES CONSEILS
MUNICIPAUX DU 13 JANVIER 2006 ET DU 9 FÉVRIER 2006
� Les Procès verbaux sont approuvés à
l’unanimité.

2/ AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE DE
LA SOCIÉTÉ PROLOGIS France LV EURL
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu le dossier
d’autorisation présenté par le pétitionnaire, émet
un avis favorable sur le projet tel que présenté.

3/ AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE DE
LA SOCIÉTÉ PRD
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu le dossier
d’autorisation présenté par le pétitionnaire, émet
un avis favorable sur le projet tel que présenté.

4/ DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DES TRAVAUX
DE PROXIMITÉ
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Considérant l’intérêt de procéder à la rénovation
telle que susvisée,
• Adopte cette opération pour un coût
prévisionnel de 13 938,00 € H.T.
• Adopte le plan de financement prévisionnel
suivant :
- Coût de l’opération : ............... 13 938,00 € H.T.
- Subvention Conseil Général au titre des Travaux
de Proximité (80%) : ................... 11 150,40 € H.T.
- Autofinancement ville de Grans : .. 2 787,60 € +
T.V.A.
• Sollicite du Conseil Général la subvention
correspondante sur l’exercice 2006.
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Vu la nécessité d’équiper l’espace de la cour de
l’école maternelle de jeux adaptés,
• Adopte cette opération pour un coût
prévisionnel de 11 600,00 € H.T.
• Adopte le plan de financement prévisionnel
suivant :
- Coût de l’opération : ............... 11 600,00 € H.T.
- Subvention Conseil Général au titre des Travaux
de Proximité (80%) :..................... 9 280,00 € H.T.
- Autofinancement ville de Grans :... 2 320,60 € +
T.V.A.
• Sollicite du Conseil Général la subvention
correspondante.
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Vu le projet présenté pour un coût prévisionnel
de 20 901,25 € H.T.,
• Adopte ledit projet,
• Adopte le plan de financement prévisionnel
suivant :
- Coût de l’opération : ............... 20 901,25 € H.T.
- Subvention Conseil Général au titre des Travaux
de Proximité (80%) : ................... 16 721,00 € H.T.
- Autofinancement ville de Grans : ... 4 180,25 € +
T.V.A.
• Sollicite du Conseil Général la subvention
correspondante.

5/ RENOUVELLEMENT DE DEMANDES DE SUBVENTIONS
AU CONSEIL GÉNÉRAL AU TITRE DU FDADL
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité,

L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Vu la délibération n° 2005/72 et n° 2005/91,
• Sollicite du Conseil Général, les subventions les
plus élevées pour l’acquisition de ces deux
parcelles pour un montant global de
208 000,00 €
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Vu la délibération n° 2005/20 du 21/03/2005,
Vu le projet d’acquisition de la parcelle susvisée :
• Adopte le coût de l’opération s’élevant à
125 000,00 € H.T.
• Sollicite du Conseil Général, au titre du
dispositif « FDADL » une subvention à hauteur de
60 % soit 75 000,00 €
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Vu la délibération n° 2005/64 du 27/06/2005,
Considérant que le projet d’acquisition d’une
nacelle reste en cours,
• Approuve le contenu de l’opération pour un
montant de 66 493,90 € H.T.
• Adopte le plan de financement suivant :
- Coût de l’opération : 66 493,90 € H.T.
- Subvention du Conseil Général (FDADL) 60 % :
39 896,34 €
- Autofinancement Ville de Grans : 26 597,56 €
• Sollicite du Conseil Général la subvention
correspondante.

6/ DÉLÉGATION DE LA COMMUNE DE GRANS AU
SYNDICAT MIXTE D’ÉLECTRIFICATION DES BOUCHES-
DU-RHÔNE
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, procède à la
modification ci-après :
• Délégué titulaire : Monsieur RUIZ Manuel
• Délégué suppléant : Monsieur BARTOLI Gérard

7/ ACCEPTATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ CLASSE
D’ADAPTATION SPÉCIALE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
MISTRAL II À PÉLISSANNE
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Vu l’état estimatif présente par la Commune de
Pélissanne et justifiant le coût d’un élève en école
publique à hauteur de 549,21 €,
• Accepte les frais de scolarisation d’un enfant de
Grans sur la classe visée en objet pour un
montant de 549,21 €
• Autorise Monsieur Le Maire à signer la
convention établie à cette fin entre les
Communes de Grans et Pélissanne.

8/ MODIFICATIONS INVENTAIRE SAN OUEST PROVENCE
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Vu la délibération du Bureau Syndical du
10/02/2006 (n° 57/06) 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,
• Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, excepté
pour le transfert sortant de la gestion syndicale
pour entrer en gestion communale de la salle
Gérard Philipe, inventaire n°
02SG71C0021318N00546, cadastrée AP 128, pour
lequel le vote s’est effectué à la majorité
(4 abstentions : CAMELER, GABELLONI, MATTA, et
SCHINTONE). L’exposé de Monsieur Le Maire
entendu, vu la délibération du Bureau Syndical
du 16/01/2006 (n° 10/06) 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,
• Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

9/ APPROBATION AVENANT A LA CONVENTION DE BASE
ENTRE LA SPA DE SALON ET LA VILLE DE GRANS
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Vu les projets d’avenant portant indexation à
hauteur de 3 % de la participation de la ville de
Grans ; indexation correspondant à l’évolution
des charges internes à la SPA,
Approuve le contenu dudit avenant,
Autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

10/ FIXATION PARTICIPATION AU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu l’arrêté de
Monsieur Le Président du Conseil
d’Administration du SDIS portant notification de
la contribution au titre de l’année 2006 :
• Décide de verser au Service Départemental
d’Incendie et de Secours la somme de
147 688,96 € au titre de la contribution
obligatoire de la Commune au financement du
service,
• Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

11/ OCTROI MANDAT AU CENTRE DE GESTION POUR
L'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
� L’exposé de Monsieur Le Maire entendu, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité,
• Charge le Centre de Gestion de souscrire pour
son compte des conventions d’assurances, auprès
d’une entreprise d’assurance agréée, cette
démarche peut être entreprise par plusieurs
collectivités locales intéressées
Ces conventions devront couvrir tout ou partie
des risques suivants :
- Agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du
Travail, Maladie Ordinaire, Longue Maladie /
Longue Durée, Maternité,
- Agents non affiliés à la CNRACL : Accident du
Travail, Maladie Grave, Maternité, Maladie
Ordinaire
Pour chacune de ces catégories d’agents, les
assureurs consultés devront pouvoir proposer à la
commune une ou plusieurs formules.
Ces conventions devront également avoir les
caractéristiques suivantes :
- Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier
janvier 2007
- Régime du contrat : Capitalisation
• Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer
les conventions en résultant.

12/ ACCEPTATION REMBOURSEMENT DE SINISTRE
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, décide d’accepter la
somme de 2 950,76 € à titre de réparation du
préjudice susvisé.

13/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
BOUYGUES TELECOM
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu la nature des
aménagements projetés par Bouygues Télécom et
le projet de convention ci-annexé, adopte le
contenu de la dite convention, et autorise
Monsieur Le Maire à la signer ainsi que toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

14/ DÉNOMINATIONS DE VOIES
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu les propositions
formulées par les riverains en concertation avec la
municipalité,
• Décide de procéder aux dénominations ci-après
et selon le plan annexé à la présente :
- Traverse des Alpilles
- Impasse des Cigales
- Impasse du Régaou
- Impasse la Cardaline

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL

DU 3 AVRIL 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL à
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LE CONSEIL MUNICIPAL à

• Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu l’extrait de plan
annexé aux présentes,
• Dénomme la voie faisant l’objet de ce plan
« Chemin Louis Vallière »
• Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

15/ DÉCISION MODIFICATION BUDGET PRIMITIF 2006
� Le Conseil Municipal, à la majorité
(4 abstentions : CAMELER, GABELLONI, MATTA et
SCHINTONE), l’exposé de Monsieur Le Maire
entendu, vu la notification par les services des
impôts des bases d’imposition 2006,
• Procède à la modification des crédits inscrits au
Budget Primitif 2006 comme suit :
- Section de fonctionnement recettes :

• Article 7311 : + 319 493,00 €
• Article 7331 : + 26 679,60 €

- Section de fonctionnement dépenses :
• Article 022 : + 346 172,60 €

16/ MOTION CONTRE L’ACTE 2 DE LA
DÉCENTRALISATION
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, adopte le texte
suivant, en guise d’appel au gouvernement :
La décentralisation est une grande idée mise en
œuvre par la gauche, il y a 25 ans. Depuis lors,
régions, départements et communes ont répondu
aux besoins de leurs populations. Leur
détermination a conduit à rapprocher les citoyens
de l’action publique en même temps qu’elle a
rendu celle-ci plus efficace.
Détournée de ces objectifs, par les
gouvernements Raffarin et De Villepin, la
décentralisation se résume aujourd’hui à un
simple transfert de charges que l’Etat ne veut
plus assumer. Transfert du RMI, des routes
nationales, des personnels administratifs et
ouvriers, réforme de la taxe professionnelle,
« bouclier fiscal », autant de mauvais coups
destinés à financer une politique d’allègement
fiscale clientéliste. Ces cadeaux fiscaux aux plus
favorisés sont payés par l’ensemble des
contribuables dans leurs impôts locaux.
Cette politique étrangle les collectivités locales et
vise à la réduction des dépenses sociales (RMI,
APA, logement social,…) que la droite au pouvoir
considère comme improductives.
Toutes les collectivités et surtout les plus
modestes sont frappées et réduites à choisir entre
abandonner des politiques publiques pourtant
indispensables ou augmenter une fiscalité locale
déjà injuste et archaïque.
Quand l’État supprime la police de proximité et
les emplois jeunes, quand il accroît sa dette et
multiplie les déficits, quand il se désengage de
l’action publique et laisse des territoires à
l’abandon en supprimant des services publics de
proximité, quand il se révèle incapable d’assurer
la présence médicale, c’est tout le lien social qui
est menacé de disparaître dans notre pays.
Nous, élus, refusons cet abandon.
Nous, élus, n’acceptons pas le démantèlement du
service public.
Nous, élus, nous insurgeons contre le mauvais
procès que le Gouvernement engage en nous
accusant de porter une responsabilité dans le
poids de la dette alors que nous sommes les
premiers investisseurs publics, loin devant l’État.
Les élus du Conseil Municipal gardent comme
priorité la solidarité, l’emploi, le service public, le
logement. Au moment où les collectivités
préparent leur budget nous engageons sur
l’ensemble du territoire une mobilisation
nationale pour obtenir du gouvernement les
moyens de conduire ces priorités.

17/ AVIS DE PRINCIPE SUR L’INSTALLATION
D’ÉOLIENNES
� Le Conseil Municipal, à la majorité
(4 Abstentions : CAMELER, GABELLONI, MATTA et
SCHINTONE), l’exposé de Monsieur Le Maire
entendu, considérant l’intérêt d’examiner plus
loin les conditions d’installation d’un parc
éoliennes dans le secteur de Clésud, et
considérant que de tels projets ont vocation à
s’inscrire dans une politique de développement
durable, donne un avis favorable de principe à
l’installation d’un parc éoliennes sur le territoire
de la ville de Grans, secteur de Clésud.

18/ OCTROI DES INDEMNITÉS 2006 AUX AGENTS DU
CENTRE DES IMPÔTS D’ISTRES
� Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
vote à la majorité (4 voix contre : CAMELER,
GABELLONI, MATTA, SCHINTONE) l’indemnité
proposée.

19/ OCTROI DE SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES
ET ASSOCIATIONS - EXERCICE 2006
� Le Conseil Municipal, sur proposition des
commissions compétentes, arrête comme suit, la
liste des subventions à attribuer aux divers
organismes et associations pour l’exercice 2006 :
A.A.P.M.A. La Touloubre Gransoise ........... 1 300 €
ACOPA Association compagnons de l’olivier du
pays d’aix ..................................................... 400 €
A.I.L. Grans ............................................... 6 500 €
A.I.P.E.G. ..................................................... 350 €
A.S.A. des Arrosants ............................... 54 380 €
Amicale des Donneurs de Sang ...................... 80 €
Amicale des Pompiers de Grans ................... 600 €
Association des Anciens Combattants ......... 400 €
Amicale du Personnel Municipal ............ 20 000 €
Association Sportive Gransoise ................. 4 500 €
Atlas ............................................................. 400 €
Basket Club Gransois ................................ 4 000 €
Cantabile .................................................. 1 000 €
Cavaliers de la Forge ............................... 12 000 €
Centre Mas Felipe Delavouet........................ 450 €
Club senior gransois.................................. 8 000 €
Collectif Association caritatives salonaises ... 100 €
Collectif “La Fraternité Salonaise” ............... 670 €
Coopérative “Ecole Maternelle” (+ livres et goûter
de Noël) : ................................................... 1 912 €
Espace Santé Jeunes ..................................... 500 €
Grans Musculation .................................... 1 000 €
Grans Provence et Patrimoine ...................... 305 €
Grans Spéléo ............................................... 450 €
Grans XIII .................................................. 1 000 €
Gymnastique volontaire “Mary-Rose” ...... 1 000 €
La Boule de la Touloubre........................... 1 200 €
La Truite Granouienco .............................. 1 300 €
Li Pichounet ................................................. 700 €
Prévention Routière ..................................... 100 €
Relayeurs de Grans ....................................... 600 €
Section des jeunes sapeurs pompiers du pays
salonais ........................................................ 300 €
Souvenir Français ........................................ 780 €
Tennis Club ............................................... 3 200 €
Terre de Provence...................................... 2 400 €
Tutu Jazzeur ................................................. 700 €
Union National des Sous Officiers en retraite et de
leurs veuves.................................................. 100 €
TOTAL ................................................... 132 073 €
Les propositions de subventions exposées, les élus
personnellement intéressés ne participant pas au
vote, le Conseil Municipal vote le programme des
subventions municipales à 132 073 € (hors
partenariat avec le Comité des Fêtes), avec 4 voix
Contre (CAMELER, GABELLONI, MATTA et
SCHINTONE) pour la subvention à l’association
“Collectif Association Caritatives Salonaises”, et
1 voix Contre (BELTRANDO) pour la subvention à
l’association “Union National des Sous Officiers
en retraite et de leurs veuves”. Les crédits
nécessaires seront prélevés sur le Budget
Communal de la Commune au compte 6574.

20/ CRÉATION DE 3 EMPLOIS DES AGENTS DES SERVICES
TECHNIQUES
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, considérant les
besoins des services municipaux,
• Décide de créer :
Pour la crèche municipale :
- Un emploi d’agent des services techniques à
temps non complet au 1er Mars 2006
- Un emploi d’agent des services techniques à
temps non complet au 1er Avril 2006
Pour le service entretien des bâtiments :
- Un emploi d’agent des services techniques à
temps non complet au 1er Mai 2006
• Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

21/ AUTORISATION DE SIGNATURE CONTRAT EMPRUNT
� Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
• Approuve la nécessité d’emprunter la somme de
300 000 € pour financer divers investissements
inscrits au Budget Primitif 2006
• Demande à la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Alpes Provence, aux conditions en vigeur
à la date de l’établissement du contrat,
l’attribution de ce prêt dont le remboursement
s’effectuera en 20 années avec périodicité
trimestrielle
• Prend l’engagement au nom de la Commune
d’inscrire en priorité, chaque année en dépense
obligatoire à son budget, le produit des
impositions nécessaires au remboursement dudit
prêt
• Prend l’engagement, pendant toute la durée du
prêt, de voter les impositions directes pour
assurer le paiement des dites échéances
• Confère en tant que de besoin, toutes
délégations utiles à Monsieur le Maire de la
Commune pour la réalisation de l’emprunt, la
signature du contrat de prêt à passer avec
l’établissement prêteur, et l’acceptation de toutes
les conditions de remboursement qui y sont
insérées.

22/ VENTE DE BOIS
� Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu,
• Décide de procéder à la vente du bois
communal issue de la coupe susvisée selon les
modalités ci-après :
- la gestion de cette vente sera confiée à l’ONF,
gestionnaire de la forêt communale
- priorité sera donnée aux foyers résidants à
Grans.
- Maximum de 3 stères par foyer
- Prix de la stère : 
résineux : 15,00 € - chêne : 35,00 €
- Précise que le transport restera à la charge de
l’intéressé.

23/ INFORMATION SUR LES DÉCISIONS MUNICIPALES
� Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il
a reçu délégation en début de mandat pour une
partie des matières 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 : 2006/02 - Date : 07/03/2006
Objet : Marché à procédure adaptée Fourniture et
plantation de Tilleuls Avenue Charles de Gaulle.

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'in-
formations 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.
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Dates : du 10 au 13 juillet
Nombre de places : 18
Descriptif : Stage de voile 
sur la base nautique ANOI à Istres
Hébergement : Maison familiale de
Vacances à Istres sur le centre édu-
catif et culturel des Heures Claires à
quelques minutes de la base nau-
tique. Les enfants seront logés dans
des chambres de 4 à 5 couchages.

Dates : du 17 au 28 juillet
le 17, journée de préparation au CLSH de Grans
Départ le 18, à 6h30, gare de Miramas
Nombre de places : 18
Descriptif :
- randonnées pédestres avec ânes et guide.
- bivouac en montagne
- course d’orientation
- escalade, accrobranche
- piscine
Hébergement :
Chalet de la Riviéra à Ancelle 
à 16km de Gap 
au cœur de la vallée du Champsaur.
Chambres de 4 lits.

Inscriptions en Mairie, au bureau du S.M.E.J.
du 2 au 19 mai 2006, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

6à8ans

9 à 12 ans

9 à 12 ans

SÉJOURS ÉTÉ 2006 pour les 6-12 ans

Séjour Voile

Séjour
Découverte

du
Champsaur

Séjour 
Multi-Sports

Dates :
du 31 juillet
au 4 août
Nombre 
de places : 14
Descriptif :
- kayak
- escalade
- spéléologie
- Multi- activités 

sportives
Hébergement :
Centre 
départemental 
du Vaucluse.
Chambres 
de 2 ou 3 lits.

Service Municipal 

TARIFS en € VOILE CHAMPSAUR MULI-SPORTS
QF A 74,00 222,00 92,50
QF B 83,60 250,80 104,50
QF C 95,60 286,80 119,50
QF D 110,00 330,00 137,50
QF E 122,00 366,00 152,50

EXTÉRIEURS 142,40 427,20 178,00

Paiement
en trois fois

possible
dès 

la réservation
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LES INFOS MUNICIPALES de

Enfance et Jeunesse

SÉJOUR ÉTÉ 2006 pour les 12-17 ans

Dates : du 17 au 22 juillet
Nombre de places : 12 (Attention !!!)
Lieu : Vallée de l’Ubaye
La Fresquière, dans les Alpes
Hébergement : Camping
Inscriptions : du 22 mai au 9 juin 

Rafting / Canyoning / Via Ferrata / Canoë Raft

Le Local 
Jeunes

SÉJOUR NEIGE AVEC LES JEUN‘S DU LOCAL J.
11 jeunes âgés de 12 à 17 ans sur les pistes de ski,
au Sauze et à Praloup.
De belles cascades et de beaux souvenirs sur Barcelonnette…

Tournoi de Dodge Ball : rencontre avec le centre de Pélissanne

Les Vacances d’avril
Les vacances d’avril se sont déroulées avec le Projet 100 % ART, comprenant la rencontre

de l’artiste Jean Paul Gueri et une visite prochaine de Sollac.

Et aussi… Pour le forum du développement durable, les guirlandes de bouteilles en plastique se confectionnent
au local J. Puis sont prévus un stage de boxe, une sortie à La Pyramide et une promenade à vélo pour se détendre.

Nous avons préparé un programme attractif et nous espérons
vous retrouver nombreux dans un esprit de convivialité.

Fabienne Gruninger, élue déléguée “Enfance et Jeunesse”

Les Vacances
de février 

au LOCAL JEUNES
Entre le Dodge Ball, 

la journée ski 
et une sortie bowling,

les jeunes 
n’ont pas perdu leur temps.

Rappel : Pour tous les enfants de 3 à 17 ans, Inscriptions aux
CLSH d’Été du 22 mai au 9 juin 2006 • Limitées à 6 semaines •

TARIFS en € UBAYE
QF A 111,00
QF B 125,40
QF C 143,40
QF D 165,00
QF E 183,00

EXTÉRIEURS 213,60



LE RETOUR DES TILLEULS
Les Gransois n’ont pas été sans remarquer les travaux
réalisés dans l’avenue du Général De Gaulle durant le
mois de mars.
Les acacias malades ont été arrachés car ils mettaient en
péril la sécurité des usagers de la voirie. Ils ont été rem-
placés par sept tilleuls. 
Pourquoi ce changement d’essence ? 
La réponse est apportée par Francis Nardy, adjoint au
maire, : « L’avenue du général De Gaulle s’appelait aupa-
ravant l’avenue des Tilleuls. Pour revenir à l’état initial des
lieux, des arbres ont été spécialement choisis dans une
pépinière d’Ardèche.
L’opération a été menée en partenariat avec les agents du
Service Environnement du SAN. Les arbres ont été soigneu-
sement choisis pour avoir une longévité maximale. Parmi
les critères de choix, on note la vigueur des arbres, la bonne
configuration du tronc et l’absence de fourche qui fragili-
serait le tilleul et pourrait occasionner une rupture des
charpentières en cas de fort mistral. ».

L’autre partie de la réalisation des travaux réside dans la
réfection des trottoirs de la rue. Afin de rendre la circu-
lation des piétons plus sûre, les trottoirs ont été élargis,
notamment sur le pont, pour permettre le passage
d’une poussette. Des barrières en fer forgé seront pro-
chainement installées tout au long de la rue pour empê-
cher le stationnement des véhicules. Des lampadaires
diffuseront un éclairage suffisant pour une plus grande
sécurité des usagers.
L’ensemble des travaux s’élève à un montant de 50 000
euros. Le coût de la plantation des tilleuls est assuré 
par la municipalité, avec une participation de 80 % du
Conseil Général. 
Les travaux de voirie sont pris en charge par l’intercom-
munalité.

LES INFOS MUNICIPALES de
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ÉLECTIONS
Les électeurs qui se sont inscrits sur les listes électorales
au cours de l’année 2005 ne recevront pas leur carte
cette année, année sans élections. Sur demande de la
Préfecture des Bouches-du-Rhône, toutes les cartes élec-
torales seront éditées en Mars 2007, année de refonte.

IMPÔTS SUR LE REVENU
Un contrôleur tiendra une permanence, en Mairie, 
le Mardi 16 mai de 9h00 à 12h00.

PREMIÈRES LECTRICES
Tous les mois, les femmes de service de la mairie met-
tent sous pli les 2 000 exemplaires du ”Mois à Grans” à
leur arrivée de l’imprimerie et avant de les déposer à la
poste. De ce fait, ces dames ont le privilège d’être les
premières lectrices du bulletin municipal.

ACCUEILLEZ UN ENFANT POUR LES VACANCES
ARTICLE 31 : Tu as le droit au repos, aux loisirs aux
activités récréatives propres à ton âge, ainsi qu’à
participer librement à la vie culturelle et artistique.
Pour rendre effectif l’article 31, nous sommes à la
recherche de familles de vacances qui accueilleraient
des enfants issus de milieux défavorisés. 
En effet, en France, un enfant sur trois ne part pas en
vacances. C’est pour lutter contre cette injustice que le
Secours Populaire organise depuis 60 ans le départ de
centaines d’enfants en familles de vacances.
Devenir famille de vacances, c’est partager sa mai-
son, sa famille, ses vacances.

Contact : Appeler le 04 91 92 39 56 
Se renseigner au : 42 rue Locarno - 13005 Marseille

Internet : copaindumonde13@wanadoo.fr
Aujourd’hui la précarité demeure et s’accroît, les
besoins sont donc d’autant plus grands. Nous espérons
pouvoir compter sur vous. 

Etat civil
• Naissances •

GARCIN Camille . . . . . . . . née le 09 mars à Aix en Pce-Puyricard
MICHAUT - - THOMAS Faustine . . née le 15 mars à Salon de Pce
MEYLHEUX Célina . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 16 mars à Vitrolles
BOUCHER Lucile . . . . . . . . . . . . . . née le 17 mars à Salon de Pce

• Décès •
FERNANDEZ Veuve NANCLAREZ Emilie . . . . . le 08 mars à Grans (84 ans)
ERHARD Roger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 05 mars à Salon de Pce (71 ans)
DELUY Veuve LOCQUET Marie Louise . . . . . . le 10 mars à Grans (87 ans)
CERUTTI Simonne . . . . . . . . . . . le 11 mars à La Fare les Oliviers (86 ans)
SAINT-MARTIN Veuve CASTEL Emma . le 21 mars à Salon de Pce (95 ans)

LE CONSEILLER DU SALARIÉ
Le Conseiller du salarié est nommé par arrêté préfecto-
ral. Sa fonction consiste à assister les salariés qui le sou-
haitent lors de leurs entretiens préalables aux licencie-
ments. Pour les Bouches du Rhône, il s’agit d’Olivier
Onnis. Dans le cas d’une demande d’assistance à l’en-
tretien préalable au licenciement, il se tient à votre
entière disposition au 06 99 16 82 63.

L’Avenue du Général De Gaulle, le 31 mars
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ÇA S’EST PASSÉ à

Inauguration du 4ème Salon des Saveurs & Traditions, le 18 mars

Assemblée Générale de la Gym Volontaire, à la salle Gérard Philipe, le 25 mars

Bourse à la puériculture
organisée par “Li Pitchounet”

à la salle Gérard Philipe, le 25 mars

Épreuve pratique de Prévention Routière 
pour les élèves de l’école primaire, le 30 mars

À l’occasion de sa visite à Grans/Clésud, le 6 avril, Christian Estrosi,
Ministre délégué à l’aménagement du territoire, a confirmé les perspec-
tives de développement très importantes du Territoire de Ouest
Provence en matière de logistique.

Remise
des colis de Pâques

offerts par
le Conseil Général

aux membres du Club Senior de Grans, le 30 mars

Horse Ball,
Championnat de France Féminines Élite,

les 2 et 3 avril

Horse Ball,
Championnat de France Féminines Élite,

les 2 et 3 avril

À l’occasion de sa visite à Grans/Clésud, le 6 avril, Christian Estrosi,
Ministre délégué à l’aménagement du territoire, a confirmé les perspec-
tives de développement très importantes du Territoire de Ouest
Provence en matière de logistique.

À l’occasion de sa visite à Grans/Clésud, le 6 avril, Christian Estrosi,
Ministre délégué à l’aménagement du territoire, a confirmé les perspec-
tives de développement très importantes du Territoire de Ouest
Provence en matière de logistique.
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DIMANCHE 2 AVRIL, “LA PROVENCE” TITRAIT :
« LES ANTI-INCINÉRATEURS À L’ASSAUT DE MARSEILLE » 
À l’appel du Front Citoyen de Résistance du Golfe de
Fos, près d’un millier de personnes était rassemblé à
Marseille, sur le Vieux Port, pour manifester leur oppo-
sition à la construction de l’incinérateur sur Fos-sur-Mer.
Après un sit-in et trois heures de discours de 
personnes aussi éminentes que Dominique Voynet,
Jean-Noël Guérini, Eugène Caselli, Jean-Marc Coppola,
Jean-Luc Benhamias, des élus de Ouest-Provence, des
écologistes, le cortège des anti-incinérateurs, grossi de
quelques cinq cents Marseillais, rejoignait la Préfecture.
Je n’ai pas demandé cet espace dans “Le Mois à Grans”
pour jouer le journaliste, ce que je ne saurais faire, mais
pour appeler les Gransoises et les Gransois, car cette
manifestation ne peut être la dernière.
Elle ne peut être la dernière car M. Gaudin, fort du per-
mis de construire signé par M. le Préfet Frémont, ne
désarmera pas.
Cet incinérateur ne doit pas se faire, il doit être aban-
donné, et ce pour deux raisons essentielles.
M. Gaudin, s’il veut imposer un mode de traitement des
ordures ménagères de la C.U.M., se doit de le faire sur
son territoire et non pas sur les terres du voisin.
Deuxio, le tri sélectif présente des avantages indé-
niables que l’obstination de M. Gaudin ne saurait
contester : 70% des déchets ménagers après tri devien-
nent productifs.
L’incinérateur reste producteur de dioxine et, chacun le
sait, les nuages et les vents n’ont pas de frontières.
L’incinérateur reste fréquemment sujet à des dysfonc-
tionnements dépassant les normes de base. Il faut se
rappeler que nous vivons dans une région déjà très
chargée en dioxines industrielles.
Il s’agit donc, Gransoises et Gransois, de l’air qui
demain remplira vos poumons et ceux de vos enfants !
Seulement une dizaine de Gransoises et Gransois,
élu(es) compris, étaient à Marseille ce 1er Avril malgré la
mise à disposition d’un car de 55 places. Je considère
personnellement que ce n’est pas acceptable. 
Je vous le dis : il faudra retourner au combat ! 
Et nous ne pouvons ni ignorer, ni rester indifférents.
Nous devons être solidaires des Fosséens et des
Phocéens qui nous rejoignent et qui nous rejoindront.
Alors, Gransoises et Gransois, dans l’avenir,
je compte sur vous !

Michel Volabel, membre du F.C.R.G.F.

DES MARSEILLAIS CONTRE L’INCINÉRATEUR À FOS !!!
Une pétition d’Action Environnement Estaque,
Collectif marseillais pour la défense du cadre de vie
dans les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille,
attend vos signatures à l’accueil de la Mairie de
Grans jusqu’à début juin. Ce collectif se veut entière-
ment solidaire de ses voisins de Fos. Il refuse l’incinéra-
tion et défend le tri et le traitement des ordures ména-
gères. Il attire l’attention sur les taux de pollution déjà
très inquiétants dans les Bouches-du-Rhône.
N’hésitez pas à venir signer cette pétition à l’initiati-
ve de Marseillais citoyens …et solidaires !!!

MARSEILLE, LE 1ER AVRIL
LES INFOS MUNICIPALES de
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MARSEILLE, LE 1ER AVRIL
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LE PRINTEMPS DES ÉCOLES 2006
Le Samedi 20 mai 2006 aura lieu la seconde édition du
printemps des écoles. En association avec les écoles de
la Maternelle et du Primaire, le Comité des Fêtes propo-
se d’animer ce défilé avec deux “Femmes oiseaux” et
quatre musiciens Brésiliens de rue.
Le départ du défilé se fera devant la Mairie à 9h et
dans le même ordre que l’an passé, la Maternelle puis la
Primaire. Je remercie particulièrement les enseignants
qui se sont fortement impliqués pour la réalisation des
déguisements et pour avoir pris part à ce défilé. Les
thèmes proposés ont été nombreux, finalement le choix
s’est porté sur celui du cirque et de la mer. Mais l’im-
portant, c’est que les enfants soient tous déguisés et
tous dans la rue pour défiler ensemble dans le village,
pour leur plus grand plaisir et pour le nôtre aussi.
Je demanderai cependant aux parents qui seront sur le
parcours du défilé de se tenir de préférence sur les cotés
afin d’assurer un meilleur encadrement et de laisser le
milieu de la chaussée aux enfants, aux enseignants et
aux parents qui ont été désignés pour les accompagner.
Vous aurez tout loisir d’admirer vos enfants sur la place
Jean Jaurès. En effet, cette année, chaque classe monte-
ra sur la scène disposée devant la Salle des Fêtes 
pour vous faire admirer, classe par classe, leurs fameux
déguisements. Ce passage se voudra rapide, car il y a
17 classes à présenter.
Les deux écoles et le Comité des Fêtes avons voulu mar-
quer cet événement car, pour ce défilé, cela sera la der-
nière fois que les enfants sortiront de leurs écoles res-
pectives, écoles vouées dans un proche avenir à d’autres
fonctions.

Christian Giraud , Président du Comité des Fêtes

UN DÉFI COLLECTIF !
L’association pour le développement économique de
l’espace gransois a organisé, en avril dernier, sa pre-
mière réunion constitutive, et défini son objet, lançant
déjà les grands principes de son plan d’action.
“Accès”, a pour objet de rassembler les énergies de 
tous horizons en vue de favoriser ou rendre compatible,
par l’action de ses membres, les projets économiques
créateurs d’emplois respectant l’harmonie du village 
de Grans.
Elle compte utiliser ses réseaux relationnels et ceux de
ses partenaires et membres, se donnant la vocation
d’être une interface entre les doléances légitimes et les
inquiétudes rationnelles de la population et l’évolution
économique nécessaire et inéluctable. Elle a pour fonc-
tion première de participer à construire un équilibre
dans le village capable de répondre concrètement à nos
159 demandeurs d’emploi et de dynamiser et accroître
l’essor de nos activités artisanales, commerciales, touris-
tiques et de services. “Accès” se propose : 
� d’étudier, par tous les moyens, les projets de construc-
tion ou d’aménagement sur la Commune de Grans et/ou
celles avoisinantes pouvant avoir un impact ;
� de déterminer, pour chaque projet, sa faisabilité du
point de vue économique et commercial, son efficacité
ou sa nuisance, notamment pour le village de Grans ;
� de promouvoir le résultat de ses analyses au travers de
la population, en provoquant des réunions publiques et
en communiquant avec les habitants, les autres associa-
tions, les institutions, les promoteurs, décideurs écono-
miques, les médias et d’une manière générale toute per-
sonne privée ou publique, physique ou morale intéressée.

Les fondateurs d’Accès mettent également un accent
particulier sur la proximité, la convivialité, le dialogue et
la solidarité : « Face à la montée de l’individualisme et de
l’anonymat liés aux modes de vie, nous sommes tous en
quête d’un mieux vivre ensemble. Nous souhaitons, pour
notre part, participer de façon concrète à retrouver ou
reconstruire les bases locales du lien social. On aurait tort
de croire que la sortie de crise – qui sera inévitablement
longue – relève seulement d’un arsenal de mesures tech-
niques. Elle implique aussi un esprit de solidarité et de fra-
ternité sans lequel ce que l’on attend des élus locaux, opé-
rateurs principaux en l’espèce, n’adviendra pas. Il s’agit
d’un défi collectif où chacun pourra porter sa part de
conscience citoyenne… ». « Notre premier dossier est celui
du projet d’implantation du complexe commercial des
Paluns ; s’enchaîneront ensuite l’étude d’implantation et
d’essor de l’artisanat local ainsi que les possibilités d’ac-
cueil de professions libérales et de services. »
Fondateurs : Jean Louis PORTOLANO, avocat spécialiste
en droit économique, 06 11 21 03 56 – Laurent 
GOUTARD, Directeur Institut de formation en commer-
ce, 06 21 01 05 07 – Dominique LEBOEUF, Directeur
Organisme médico-social, président de Grans Progrès
Social, 06 87 70 17 67 ou 04 90 55 70 69.

Comite des Fetes

l’AIPEG, Association Indépendante de
Parents d’élèves, vous invite à :
� une exposition de photographies
“La Terre vue du ciel” 

de Yann Arthus-Bertrand, 
“Le développement durable, pourquoi ?”
Salle de la Voûte du lundi 29 mai au samedi 3 juin
Pour prendre conscience de l’enjeu du développement
durable aujourd’hui et se sentir personnellement res-
ponsable de notre Planète.
Exposition ouverte le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 16h
à 19h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et sur rendez-
vous pour les groupes et les scolaires (tél. 04 90 55 99 29).
� Une conférence-débat 
“Le développement durable,
quelques clefs pour mieux comprendre” 
par M. Daudigeos, doctorant EM-LYON / IFGE.
Vendredi 2 juin à 20h30 - Salle Gérard Philipe
Aujourd'hui le développement durable est médiatisé.
Les grandes entreprises en font un objet de communi-
cation, les programmes scolaires s'ouvrent à la notion,
les particuliers sont interpellés par les politiques et s'in-
vestissent dans des associations... Chacun fait ce qu'il
peut et ce qu'il veut avec le développement durable.
- Comment définir le développement durable ?
- Pourquoi cette expression fait-elle tant parler d'elle
aujourd'hui ?
- Quelles en sont les avantages et les principales critiques ?
- Pourquoi chacun d'entre nous est concerné ?
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Sur Grans, le Comité Communal Feux de Forêts,
créé en 1993, joue un rôle très important dans la
lutte contre les incendies. Autour de François
Pandolfi, 38 bénévoles surveillent, observent et
préviennent pour protéger les collines gransoises.
La mission des CCFF est multiple :
� la prévention passe par l’information des consignes
de débroussaillement autour des habitations et des
actions de sensibilisation auprès des enfants. Le rap-
pel des règles d’écobuage est un point important.
� la surveillance des massifs par les patrouilles de
bénévoles et l’alerte en cas de naissance de feux.
� l’aide dans la lutte contre les incendies en mettant
leur connaissance du terrain à la disposition des pom-
piers (guidage des colonnes, désignation des voies d’accès,
information sur les points d’eau et les biens à protéger).

Avec l’arrivée de la saison estivale, les incendies de
forêts vont refaire partie de l’actualité. Chaque année
des centaines d’hectares sont réduits en poussière, mal-
gré le travail acharné des sapeurs pompiers.
Les bénévoles des CCFF (Comité Communal Feux de
Forêts) sont encadrés et formés régulièrement pour
accomplir leurs missions. François Pandolfi, président
pour Grans, indique « Tous les ans au mois de janvier, les
bénévoles sont requis par arrêté municipal. Le début de sai-
son est l’occasion de former les nouveaux bénévoles et de
faire des exercices avec les pompiers. La lecture des cartes
et l’utilisation de la radio sont des éléments vitaux qu’il
faut répéter régulièrement ». Sur Grans, plusieurs anciens
pompiers sont dans les rangs des CCFF. « Nous profitons
de leur expérience » complète un bénévole.

Afin de mieux connaître les différents intervenants
dans les incendies de forêts, les membres du Comité
Feu de Grans ont visité le CODIS (Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours). Basé à Marseille,
cette caserne gère tous les appels au 18 et 112 pour les
Bouches du Rhône (hors Marseille ville). Ils ont décou-
vert la chaîne de commandement et la mise en œuvre
des moyens humains et matériels en cas d’incendie. 
Le département compte environ 5 000 hommes, avec
1 200 sapeurs pompiers professionnels et 3 500 sapeurs
pompiers volontaires.

Superficie des différents massifs
des Bouches du Rhône :

� 90 000 ha de bois et forêts
� 90 000 ha de garrigues et de landes
� 85 000 ha de réserves et parcs naturels
Le massif de la Sainte Victoire est le dernier gros massif
intact du département. Il présente un gros risque et fait
l’objet d’une surveillance particulière pendant l’été.

Les interventions sur les feux de forêts ne représentent
que 5% des sorties, mais leur durée (parfois plusieurs
jours), leur importance sur l’environnement et les per-
sonnes et leur coût financier en font un enjeu impor-
tant. Chaque année, des volontaires et des sapeurs
pompiers risquent leur vie pour sauvegarder les biens et
les personnes.

LE CODIS

Simulation de départ de feu 
au quartier La Roquette

LE DOSSIER DU MOIS à
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Les bénévoles du Comité Communal Feux de Forêts de Grans
ont eu l’occasion de découvrir la Base Avions de la Sécurité
Civile sur l’aéroport de Marignane.
Depuis sa création en 1963, la base s’est considérablement agran-
die. L’aventure a débuté avec deux Catalina et une équipe de huit
personnes. Maintenant, pas moins de 150 personnes travaillent sur
le site dont 90 pilotes.  

Malgré l’expérience des pilotes (2 400 heures de
vol au recrutement), le caractère dangereux de la
mission a fait de nombreuses victimes. L’année
2005 a été particulièrement noire avec quatre
pilotes décédés au cours du mois d’août.
Aujourd’hui, la flotte est diversifiée pour répondre
à plusieurs missions. La grande majorité des feux
est détectée par les vigies. C’est de loin le moyen
le plus efficace. Le département en
compte 17. 
Après l’alerte, 65 % des
incendies sont stoppés 
à la naissance grâce 
aux moyens conju-
gués des sapeurs
pompiers et des
avions. 

Les divers types d’avions répondent à des missions différentes :
� le Tracker est un avion rouge et blanc, il a une capacité de 3 tonnes. Les avions
patrouillent en GAAR (guet aérien armé), toujours par deux,  pour stopper le feu
naissant. Ces appareils larguent du retardant pour étouffer le feu et le canaliser
afin de faciliter le travail des pompiers.
� le Dash 8, nouvel appareil gros porteur, remplace les Fokker partis à la
retraite. Il complète la mission de prévention avec un emport de 10 tonnes
de produit retardant, dans une soute amovible fixée sous le ventre de
l’avion. Hors période de feux, il constitue un matériel unique pour déplacer
les équipes de secours lors des catastrophes (inondations, tempêtes, séismes).
� le Canadair est l’engin de lutte le plus connu, il peut emporter 6 tonnes
d’eau. Pouvant écoper en de multiples endroits (lacs, portions du Rhône, ports),
il permet des largages répétés même dans des zones à fort relief. 
� le Beech 200 est un appareil de transport qui assure une mission de coor-
dination lors d’incendies importants. Un pompier à bord aide à la gestion des
moyens au sol et des différents types d’avions présents sur le feu. L’hiver,
l’avion sert de moyen de transport.

LA SÉCURITÉ CIVILE

LE DOSSIER DU MOIS à

Le Dash 8 Q400

Les membres du CCFF de Grans ont visité la base et ont découvert les avions.
Des pilotes ont servi de guides aux bénévoles pour monter à bord des avions.
Les nombreuses questions ont rendu la visite passionnante et des échanges
d’expériences ont eu lieu. Les personnels de la base ont fait preuve d’une
grande disponibilité. Bien que le nombre d’hectares brûlés soit relativement
stable, les moyens de prévention doivent rester mobilisés. 
L’imprudence, l’inconscience et le geste délibéré ne peuvent être

totalement déjoués et la mission des béné-
voles du CCFF de Grans est essentielle.

Dans le cockpick du Dash 8 Q400

Les moyens aériens 
de la base d’avions 
de Marignane 
en 2006 :

10 TRACKER dont 9 remotorisés
2 DASH 8 Q400

11 CANADAIR CL 415
3 BEECHCRAFT 200



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 / C.P.E. : LE MÉPRIS !
Le CPE, fausse solution à un faux problème. On prétend qu’un
contrat moins contraignant relancera l’embauche ! Un employeur
n’embauche pas en raison de l’existence d’un nouveau contrat 
mais lorsque l’activité de son entreprise le nécessite ; dans ce cas 
seulement, il profitera de l’aubaine qui lui est offerte sous la forme
des CPE !
Le même raisonnement prévoit déjà un assouplissement des baux de
location permettant au propriétaire de « congédier » son locataire
avant le terme légal des 3 ans. 
Un contrat de travail ou un bail de location est le seul bien de ceux
qui n’ont pas autre chose. C’est la condition indispensable pour bâtir
une vie, faire des projets d’avenir.
Pendant combien de temps devrons-nous voir nos jeunes englués
dans le labyrinthe des stages, de l’intérim, des CDD, des contrats
aidés leur interdisant tout départ sérieux dans la vie en les privant de
la possibilité de louer un logement ou de réaliser un emprunt ?
Quel prix devra payer celui qui veut rentrer dans la vie active ? Des
stages non rémunérés qu’on ne reconnaît même pas pour une expé-
rience professionnelle ? Une période d’essai interminable ? Un salaire

de départ le plus bas possible ? Une retraite incertaine ? Une protec-
tion sociale réduite ?
Que peut-on penser d’une société incapable d’offrir un avenir à ses
jeunes ?
Mais pire encore, il y a le mépris. Mépris des syndicats par l’absence
de négociations, mépris du parlement lorsque les lois sont imposées
par l’article 49-3, mépris des manifestants lorsqu’on utilise la force,
mépris de la constitution lorsqu’on promulgue une loi en la recon-
naissant inapplicable, mépris des institutions lorsqu’on confie des
dossiers gouvernementaux au parti majoritaire. Ce n’est plus le régi-
me des partis, c’est le régime du parti !
Trop c’est trop ! Il faudra bien que ça change un jour !

Sylvie nous a quittés… avec sa discrétion habituelle.
Elle laisse un grand vide parmi nous,
La sensation d’une conversation inachevée,
Le regret de ne pas lui avoir dit plus souvent qu’on l’aimait,
Tu nous manques Sylvie.

Gérard BARTOLI, Premier adjoint

Groupe Radical (PRG) / Plaidons pour une démocratie participative

Ces dernières semaines nous avons vécu deux évènements politiques qui sont très proches l'un de l'autre pour ce qui est de la méthode uti-

lisée par les autorités de ce pays.

Dans la crise du CPE, le Président de la République et son gouvernement se sont entêtés à ignorer ce que demandait le peuple. Ils étaient

pourtant nombreux dans la rue à demander le retrait du CPE, nos autorités ont préfèré aboutir à un imbroglio juridique édicté par J. Chirac

dans son intervention du 31 mars.

Plus proche de nous, le Préfet a signé le permis de construire de l'incinérateur marseillais sur la zone de Fos. Dédaignant les résultats des

référendums locaux, ignorant les appels des élus, il se permet de signer en janvier le plan départemental du traitement des déchets ména-

gers et en mars le permis pour l'incinérateur, les deux étant en contradiction.

Si la démocratie est le pouvoir au peuple et que ce dernier s'exprime par la voie des urnes, de plus en plus de voies s'élèvent pour réclamer

une démocratie participative.

Petit à petit elle s'installe dans les communes par la mise en place de commissions extra municipales, mais le chemin paraît encore long avant

de se faire entendre par nos institutions.

J.HELLERINGER

Groupe des élus communistes et républicains / Enfin !
Nous avons la joie de vous annoncer cet heureux événement qu’est la naissance de
la permanence de notre groupe en mairie : 

le mardi de 14h à 16h et le samedi de 9h à12h 
Nous pourrons désormais accueillir les Gransoises et Gransois qui souhaitent nous
rencontrer.
………………..................................................................................................…………..
Il n’est de sourd que celui qui ne veut pas entendre :
• Un premier ministre face à trois millions de manifestants contre une loi désormais
promulguée mais inappliquée,
• Un maire face à 600 signataires anti-ZAC des Paluns désormais « positivée » par le
commissaire enquêteur, mais toujours aussi suspendue à la décision de la
Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC).
Y aurait-il un point commun entre ces politiques se sentant investis d’un droit
divin ?!! Fermeté ou orgueil ?

Groupe Progrès Social / 

Sylvie,

nous ne t’oublierons jamais.

Toute notre amitié à ta famille.
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LA VIE CULTURELLE et ASSOCIATIVE à

AGENDA ACTION CULTURELLE MAI 2006
� Mercredi 3 mai à 15h
Rendez-vous du mercredi
Séance cinéma puis jeux de mots
Pour les enfants à partir de 6 ans
Sur inscription
� Jeudi 4 mai à 18h
Rendez-vous du jeudi
Conférence “Les oiseaux des jardins”
Animée par Monsieur Bouvet,
membre de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO).
Pourquoi notre région offre-t-elle une
si grande diversité d’espèces ?
Comment mieux les protéger ?
Entrée libre
� du Mercredi 10 au Lundi 22 mai
Expo Photo “FERIA 2005”
Vernissage le 10 mai à 18h30 
À cette occasion, dédicace du livre
d’Alain Laborieux et de Michel
Naval “20 ans de légende” dédié à la
carrière de Christian Chomel.

8ÈME RONDE DE LA TOULOUBRE
Le Dimanche 14 Mai aura lieu la huitième édition de la Ronde de la
Touloubre, départ à 9h30 sur la place Jean Jaurès. Cette épreuve
sportive de 12 Km sur routes et chemins sur la localité de Grans est
organisée par les Relayeurs de Grans.
Pour cette occasion et afin de nous permettre de réussir pleinement
cette manifestation, nous sollicitons le concours des membres de nom-
breuses associations pour nous aider dans différentes fonctions : parti-
cipation aux inscriptions, baliseurs et agents de sécurité le long du par-
cours, récupération et classement des dossards à l’arrivée, …
Cette course est réalisée au profit de l’association RHEA Terre
d’Echanges.

� Repas sur place, Paëlla : 10 euros, réservation auprès des organisa-
teurs.
� Participation aux challenges suivants :
- Terre du Mistral : Eyguières, Grans, Lamanon, 

La Barben, Salon de Provence et Pélissanne.
- Challenge Michel FERRY
- Challenge Thierry CORNE
� Inscription de préférence par correspondance ou par téléphone :
- 7 euros à l’ordre des Relayeurs de GRANS
- 9 euros le jour de l’épreuve (le 14 mai 2006)
� Contacts :
• M. ou Mme BERUD Pierre
La Pujade - 13450 Grans - Tél. 04 90 55 92 08
• M. ROUSSEL Gilles
Clos de l’Hérault - 13450 Grans - Tél. 04 90 55 82 42

LI  PICHOUNET
Toute l’équipe de l’associa-
tion “Li Pichounet”, tient à
remercier les personnes pré-
sentes le jour de la “Bourse
à la puériculture” du
25 mars 2006. Les bénéfices
recueillis et les dons versés
aideront en partie à la rému-
nération des animations des
enfants accueillis par les
assistantes maternelles.

Lors de la 7ème édition,
le 3 avril 2005

LE KANGOUROU BASKET CLUB
Sylvie TEYSSIÉ nous a quitté.
Le souvenir que nous gardons d’elle est
celui d’un membre dévoué au club
depuis sa création. Le Basket Club Gran-
sois restera fortement imprégné de son
action. Sylvie a toujours consacré son
temps au service des autres, par ses dif-
férentes activités au sein du village, tis-
sant des liens d’amitiés et de partage.
Nous lui adressons un dernier au revoir
et gardons au fond de nous une pensée.

LA TROUPE DE LA FONTAINE
La troupe de la Fontaine présente le 6 mai
2006 à la Salle Gérard Philipe à 20h30 son
spectacle adulte :
“Léonie est en avance ou le mal joli” de
G. Feydeau avec en première partie
“Femmes de lettres” de GH Nati.
Le 21 mai 2006, toujours à la Salle Gérard
Philipe, les groupes enfants et collégiens
présenteront, dès 15h30, trois pièces en un
acte d’environ 45 minutes chacune :
“L’académie des sous doués” de Larose.
“Le vol de l’épouvantail” d’Yves Garric.
“C’est quoi ce bizness ?” de C. Schmidt.
Cette année Aline Genestoux, qui anime
depuis 24 ans cette troupe, s’est vue
contrainte de créer un groupe supplémen-
taire chez les enfants car les inscriptions se
sont envolées ! Les autres groupes ne sont
pas en reste… !
Tout ce petit monde (soit 35 adhérents) tra-
vaille dans la bonne humeur et nous espé-
rons que vous viendrez nombreux partager
notre joie de vivre et notre bonheur à jouer !

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vous êtes musicien, vous vivez à Grans et
vous avez envie de vous produire pour la
Fête de la Musique, le 21 juin, alors…
n’hésitez pas, appelez dès maintenant 
le 04 90 55 71 53 (Centre Pablo Neruda) 
ou le 06 63 61 36 37 (Gabriel Duran).



12

� Bulletin mensuel d’informations municipales N° 172 � Mai 2006 � Dépôt légal Décembre 2005
� Directeur de la publication : Yves Vidal � Rédacteur en chef : Alain Lequeux � Journaliste : Frédérick Arnould

� Conception, réalisation, photos (sauf documents remis) : Alain Lequeux - Service Communication
� Tél. : 04 90 44 16 23 � Fax. : 04 90 55 86 27 � E-mail : servicecom.grans@wanadoo.fr

� Imprimerie : Riccobono Offset Presse - Tél. : 04 94 19 54 57

L'Agenda du mois
Tous les Jeudis du Mois

Cinéma
19H00 • Salle Gérard Philipe

Lundi 1er Mai
Jeux pour les enfants

à partir de 10H00 • Parvis de la Mairie
Samedi 6 et Dimanche 7 Mai

10ème édition du Concours de cheval de trait
à partir de samedi 15H00 • Étang de Berthier

Samedi 6 Mai
La Troupe de la Fontaine - Spectacle adultes

20H30 • Salle Gérard Philipe
Lundi 8 Mai
Vide Grenier

à partir de 9H00 • Boulodrome
Dimanche 14 Mai

8ème Ronde de la Touloubre
départ à 9H30 • Place Jean Jaurès

les 19, 20 et 21 Mai
Léz’Arts Verts - Exposition Art Contemporain
de 10H00 à 20h00 • Salle de la Voûte

Samedi 20 Mai
Défilé “Le Printemps des écoles”
départ à 9H00 • Devant la Mairie

AIL - 33ÈME JOURNÉE OMNISPORTS
de 14H00 à 18H00 • Salle Paul Sias

Dimanche 21 Mai
La Troupe de la Fontaine - Spectacle enfants

15H30 • Salle Gérard Philipe
Jeudi 25 Mai

ASG - Tournoi de football
inter commerçants & associations

à partir de 10H00 • Stade Mary Rose
du Lundi 29 Mai au Samedi 3 Juin
AIPEG - Expo “La Terre vue du Ciel”

Salle de la Voûte
Vendredi 2 Juin

AIPEG - Conférence Débat
20H30 • Salle Gérard Philipe

Et n’oubliez pas, en page 15, l’agenda 
de la Médiathèque Intercommunale.

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.

Nature
La nuit étend son noir manteau
Sur les villes, villages et hameaux
La nature un moment assoupie
S’éveille et renaît à la vie
L’aurore parait et scintille
De mille feux qui brillent
Brise légère et parfumée
Qui souffle de tous côtés
Rivières calmes et reposantes
Ou cascades bondissantes
Dans les bois, les prés, les jardins
Tout revit avec entrain
Les fleurs sont enfin écloses
Et leur parfum dans l’air embaume
Grâce à tes dons, dame nature
Tout nous enchante et nous rassure
Le soleil, la terre, l’air et l’eau
Sont pour nous de bien beaux cadeaux.

Marcelle Blaise

D’hier à aujourd’hui : LA FORGE DE GRANS

En 1898, au temps de la municipalité de Victor Jauffret, il existait trois
maréchaux-ferrants à Grans : Joseph Arnaud, Paul Garcin et Jean Laugier.
Le premier est le grand père de “Jeannot” Arnaud qui a tenu la forge du
village de 1955 à 1987. Depuis 1816, les Arnaud étaient maréchaux-fer-
rants de père en fils et “Jeannot” appartenait à la cinquième génération. 
Il avait succédé à son père Lucien (1) et à son oncle Laurent (2). 
Son gendre, Mouton Jean-Marc, avait pris la suite en 1987. Ce dernier
abandonna la forge en 1990.

La “vieille forge” était
primitivement située
Impasse de la Baraque
(qui débouche au 30,
cours Camille Pelletan,
en face de la fontaine).
En 1929, la forge 
s’est installée sur le
cours Camille Pelletan.
Aujourd’hui, en 2006,
le local est occupé par
le “Petit Casino”.

“Jeannot” Arnaud est une figure légendaire de Grans. Qui ne connaît pas
sa belle moustache gauloise ? Il est le créateur des foires de Grans. La pre-
mière s’intitula “Grande Foire du Cheval”, elle se déroula sur la placette
du carrefour de la rue Aristide Briand et du boulevard Victor Jauffret. À la
retraite, “après avoir travaillé quarante ans la ferraille”, comme il aime à
le dire, “Jeannot” Arnaud est devenu un remarquable sculpteur sur bois.
La forge de Grans était fréquentée par de vieux Gransois qui venaient se
remémorer le temps de leur jeunesse et qui colportaient les derniers faits
divers du village, “Radio la Forge”. 
La forge pour les hommes et le lavoir pour les femmes. Le fameux banc
dit “des Sénateurs” en a entendu de belles !!!

Jean Briand, Président d’“Histoire et Traditions Gransoises”

1 2

Le Petit Casino et l’impasse de la Baraque, le 23 mars 2006Le Petit Casino et l’impasse de la Baraque, le 23 mars 2006


