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Chères Gransoises,
Chers Gransois,
Tout d’abord, merci de m’avoir renouvelé votre confiance, à moi-même
mais aussi à toute ma majorité renforcée de 4 nouveaux élus, puisque ces
élections nous ont permis de faire passer notre groupe de 17 à 21 élus au
Conseil Municipal.
Une stabilité retrouvée, une légitimité confirmée, les grands axes de
notre politique depuis 2001 réaffirmées avec le soutien d’une majorité de
Gransois.
Nous allons pouvoir travailler dans la sérénité.
Avec l’inauguration de l’Espace Robert Hossein, le 30 juin, les élections du
23 juillet et le déménagement des écoles maternelle et primaire… autant vous dire qu’il n’y a
pas eu de place pour les congés. Mais c’est encore plus déterminé que nous abordons cette rentrée.
Nous allons poursuivre le programme que vous avez majoritairement soutenu.
Nous avons pris conscience du manque de communication de notre part pour vous expliquer
nos différentes actions. Aussi, des réunions par quartiers vont être organisées à des périodes régulières.
Un service “Allo M. le Maire” va être mis en place. Les élus de la majorité, en plus de leurs délégations,
seront vos contacts directs dans tous les quartiers. Notre prochain bulletin municipal vous donnera le
découpage des quartiers, les noms de ces élus et les moyens de les contacter.
Le projet de mise en sécurité du village, ainsi que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) vous seront
présenté en octobre.
La rentrée scolaire , début septembre, va se faire, comme promis, dans des bâtiments neufs, à
partir d’un parking sécurisé au Foirail. Il y aura probablement des améliorations de fonctionnement à
apporter, jusqu’à la fin de l’année, dans ce nouveau lieu pour nos enfants. Nous le ferons
progressivement en concertation avec tous les acteurs impliqués, enseignants, associations, services
municipaux, etc. Tous les Gransois vont prendre conscience de la nécessité d’un tel complexe pour
placer Grans dans l’avenir.
Et je fais le pari que, dans quelques mois, on se dira : « Mais comment faisions-nous avant ? ».
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Yves VIDAL
Maire de Grans
Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

La cloche de l’école Georges Brassens, le 4 juillet
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LE CONSEIL MUNICIPAL à

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 29 JUILLET 2006
1/ DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Le Conseil Municipal, vu l’article L 2122-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
et considérant que le nombre d’adjoints est fixé
par le Conseil Municipal dans la limite de 30 %
des effectifs du Conseil, a procédé, à l’unanimité,
à l’élection de huit adjoints qui seront chargés
d’assister le Maire dans l’exercice de ses
fonctions.
 PROCÈS-VERBAL DE L’INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE L’ÉLECTION DU MAIRE
ET DE HUIT ADJOINTS
 Élection du Maire
VIDAL Yves : 21 voix
CAMELER Éric : 6 voix
 Élection du 1er Adjoint
BARTOLI Gérard : 21 voix
REBOUL Patrick : 6 voix
 Élection du 2ème Adjoint
LEBOEUF Brigitte : 21 voix
LANGERON Muriel : 6 voix

 Élection du 3ème Adjoint
NARDY Francis : 21 voix
BELMOND René : 6 voix
 Élection du 4ème Adjoint
RAYNAUD-BREMOND Gisèle Brigitte : 21 voix
REBOUL Patrick : 6 voix
 Élection du 5ème Adjoint
PANDOLFI François : 21 voix
LANGERON Muriel : 6 voix
 Élection du 6ème Adjoint
HELLERINGER Jacques : 21 voix
BELMOND René : 6 voix
 Élection du 7ème Adjoint
RUIZ Manuel : 21 voix
REBOUL Patrick : 6 voix
 Élection du 8ème Adjoint
PAGES Claude : 21 voix
LANGERON Muriel : 6 voix
Sont donc élus :
VIDAL Yves, Maire
BARTOLI Gérard, 1er Adjoint
LEBOEUF Brigitte, 2ème Adjoint
NARDY Francis, 3ème Adjoint
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, 4ème Adjoint
PANDOLFI François, 5ème Adjoint
HELLERINGER Jacques, 6ème Adjoint
RUIZ Manuel, 7ème Adjoint
PAGES Claude, 8ème Adjoint

 TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL
1 M VIDAL Yves
2 A BARTOLI Gérard
3 A LEBOEUF Brigitte
4 A NARDY Francis
5 A RAYNAUD-BREMOND Gisèle
6 A PANDOLFI François
7 A HELLERINGER Jacques
8 A RUIZ Manuel
9 A PAGES Claude
10 CM JEAN Marie-Jeanne
11 CM VOLABEL Michel
12 CM ROYER Marc
13 CM PORTOLANO Jean-Louis
14 CM PILLON Maryse
15 CM BELTRANDO Lysiane
16 CM MOLLARD Dominique
17 CM TEYSSIE Patrick
18 CM CANDELLA Marc
19 CM LOUBET Evelyne
20 CM GRUNINGER Fabienne
21 CM ARNOULD Frédérique
22 CM BELMOND René
23 CM REBOUL Patrick
24 CM CAMELER Éric
25 CM COURT Pascale
26 CM LANGERON Muriel
27 CM MARTINEZ Sandrine
M : Maire / A : Adjoint / CM : Conseiller municipal

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.

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 2 AOÛT 2006
1/ APPROBATION DE LA CONVOCATION D'URGENCE
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, à l’unanimité, vu les articles
L 2121-11 et L 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales et considérant les
affaires soumises à l’ordre du jour,décide
d’approuver l’urgence relative à la séance de
Conseil Municipal de ce jour.
2/ ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SAN
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu les dispositions de l’article
L 5211-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, vu les candidatures présentées aux
6 postes (titulaires et suppléants), et vu le vote à
bulletins secrets qui s’en est suivi.
Ont obtenu :
 Y. VIDAL (titulaire) / J-L. PORTOLANO
(suppléant) : vingt et une voix (21)
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 M. RUIZ (titulaire) / M. ROYER (suppléant) :
vingt et une voix (21)
 F. GRUNINGER (titulaire) / F. ARNOULD
(suppléant) : vingt et une voix (21)
 F. NARDY (titulaire) / F. PANDOLFI (suppléant) :
vingt et une voix (21)
 B. LEBOEUF (titulaire) / M. VOLABEL
(suppléant) : vingt et une voix (21)
 G. BARTOLI (titulaire) / J. HELLERINGER
(suppléant) : vingt et une voix (21)
 E. CAMELER (titulaire) : six voix (6)
 P. COURT (titulaire) : six voix (6)
 P. REBOUL (titulaire) : six voix (6)
 M. LANGERON (titulaire) : six voix (6)
 R. BELMOND (titulaire) : six voix (6)
 S. MARTINEZ (titulaire) : six voix (6)
Ayant obtenu la majorité absolue des voix au 1er
tour de scrutin, sont proclamés élus délégués au
SAN “Ouest Provence” :
 Y. VIDAL (titulaire)
/ J-L. PORTOLANO (suppléant)
 M. RUIZ (titulaire) / M. ROYER (suppléant)
 F. GRUNINGER (titulaire)
/ F. ARNOULD (suppléant)

 F. NARDY (titulaire) / F. PANDOLFI (suppléant)
 B. LEBOEUF (titulaire)
/ M. VOLABEL (suppléant) :
 G. BARTOLI (titulaire)
/ J. HELLERINGER (suppléant)
3/ CRÉATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES D'ÉTUDE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, constitue comme suit les
commissions municipales, sachant que le Maire
est Président de droit de l’ensemble de toutes les
commissions constituées.
 Commission FINANCES
 Sous-commission FINANCES
BARTOLI Gérard
LEBOEUF Brigitte
PORTOLANO Jean-Louis
REBOUL Patrick
RUIZ Manuel
PANDOLFI François
VOLABEL Michel
LANGERON Muriel
 Commission AFFAIRES SOCIALES
 Sous-commission CCAS
PAGES Claude
JEAN Marie-Jeanne
CANDELLA Marc
COURT Pascale
 Sous-commission CHÔMEURS
PAGES Claude
PANDOLFI François
LOUBET Evelyne
COURT Pascale

LE CONSEIL MUNICIPAL à
 Sous-commission LOGEMENT
PAGES Claude
JEAN Marie-Jeanne
BARTOLI Gérard
COURT Pascale
 Sous-commission ENTRAIDE
PAGES Claude
LOUBET Evelyne
CANDELLA Marc
COURT Pascale
 Commission ENVIRONNEMENT
 Sous-commission EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
CANDELLA Marc
PILLON Maryse
LOUBET Evelyne
BELMOND René
 Sous-commission DÉCHETS & P.A.V.
VOLABEL Michel
LEBOEUF Brigitte
TEYSSIE Patrick
BELMOND René
 Sous-commission CHASSE & PÊCHE
NARDY Francis
BELTRANDO Lysiane
PANDOLFI François
BELMOND René
 Commission ASSOCIATIONS & SPORT
 Sous-commission ASSOCIATIONS
LEBOEUF Brigitte
TEYSSIE Patrick
LOUBET Evelyne
CAMELER Eric
 Sous-commission SPORT
LEBOEUF Brigitte
TEYSSIE Patrick
ARNOULD Frédérique
CAMELER Eric
 Sous-commission COMITÉ DES FÊTES
LEBOEUF Brigitte
VOLABEL Michel
RUIZ Manuel
CAMELER Eric
 Sous-commission GESTION DES SALLES
LEBOEUF Brigitte
TEYSSIE Patrick
PANDOLFI François
CAMELER Eric
 Commission TRAVAUX
 Sous-commission VOIRIE
NARDY Francis
RUIZ Manuel
PANDOLFI Fraçois
CAMELER Eric
 Sous-commission TRAVAUX D’ENTRETIEN
CANDELLA Marc
BELTRANDO Lysiane
RUIZ Manuel
CAMELER Eric
 Sous-commission ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
VOLABEL Michel
BARTOLI Gérard
NARDY Francis
CAMELER Eric
 Commission PROTOCOLE
 Sous-commission RÉCEPTION
RAYNAUD BREMOND Gisèle ROYER Marc
ARNOULD Frédérique
COURT Pascale
 Sous-commission COMMUNICATION
RAYNAUD BREMOND Gisèle ARNOULD Frédérique
LEBOEUF Brigitte
LANGERON Muriel
 Sous-commission TOURISME
RAYNAUD BREMOND Gisèle ROYER Marc
LOUBET Evelyne
MARTINEZ Sandrine
 Sous-commission JURIDIQUE
RAYNAUD BREMOND Gisèle PORTOLANO Jean-Louis
GRUNINGER Fabienne
COURT Pascale
 Commission SECURITE
 Sous-commission C.C.F.F.
PANDOLFI François
BARTOLI Gérard
BELTRANDO Lysiane
REBOUL Patrick
 Sous-commission COMITÉ LOCAL DE SÉCURITÉ
PANDOLFI François
CANDELLA Marc
ROYER Marc
REBOUL Patrick

 Sous-commission VIDÉO SURVEILLANCE
DU VILLAGE
PANDOLFI François
BARTOLI Gérard
BELTRANDO Lysiane
REBOUL Patrick
 Sous-commission POMPIERS
PANDOLFI François
BARTOLI Gérard
ARNOULD Frédérique
REBOUL Patrick
 Sous-commission GARDIENNAGE
PANDOLFI François
BARTOLI Gérard
BELTRANDO Lysiane
REBOUL Patrick
 Sous-commission TÉLÉASSISTANCE
PANDOLFI François
BARTOLI Gérard
PORTOLANO Jean-Louis
REBOUL Patrick
 Sous-commission CIRCULATION
PANDOLFI François
RUIZ Manuel
VOLABEL Michel
REBOUL Patrick
 Commission CULTURE
 Sous-commission SPECTACLE
MOLLARD Dominique
BARTOLI Gérard
HELLERINGER Jacques
MARTINEZ Sandrine
 Sous-commission MÉDIATHÈQUE – BIBLIOTHÈQUE
MOLLARD Dominique
BARTOLI Gérard
HELLERINGER Jacques
MARTINEZ Sandrine
 Sous-commission CINÉMA
MOLLARD Dominique
BARTOLI Gérard
HELLERINGER Jacques
MARTINEZ Sandrine
 Commission DÉVELOPPEMENT & EMPLOIS
 Sous-commission EMPLOIS ENTREPRISES
RUIZ Manuel
PORTOLANO Jean-Louis
BARTOLI Gérard
REBOUL Patrick
 Sous-commission AGRICULTURE
BELTRANDO Lysiane
RUIZ Manuel
PORTOLANO Jean-Louis
BELMOND René
 Sous-commission A.S.A.
BELTRANDO Lysiane
RUIZ Manuel
BARTOLI Gérard
BELMOND René
 Commission URBANISME
 Sous-commission P.L.U.
GRUNINGER Fabienne
PORTOLANO Jean-Louis
RUIZ Manuel
REBOUL Patrick
 Sous-commission PERMIS DE CONSTRUIRE
GRUNINGER Fabienne
PORTOLANO Jean-Louis
PANDOLFI François
REBOUL Patrick
 Commission ENFANCE & JEUNESSE
 Sous-commission C.L.S.H., PÉRISCOLAIRE
ET CANTINE
GRUNINGER Fabienne
PORTOLANO Jean-Louis
PILLON Maryse
LANGERON Muriel
 Sous-commission CRÈCHE
GRUNINGER Fabienne
TEYSSIE Patrick
ARNOULD Frédérique
LANGERON Muriel
 Commission SCOLAIRE
 Sous-commission SCOLARITÉ
HELLERINGER Jacques
GRUNINGER Fabienne
PILLON Maryse
MARTINEZ Sandrine
 Sous-commission TRANSPORTS SCOLAIRES
HELLERINGER Jacques
ARNOULD Frédérique
PANDOLFI François
LANGERON Muriel

4/ DÉLÉGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, à la majorité (21 POUR et
6 CONTRE : BELMOND R., REBOUL P., CAMELER E.,
COURT P., LANGERON M., MARTINEZ S.), vu
l’article L 2122-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, considérant la nécessité
dans certains domaines, de pouvoir agir
rapidement,
 Décide de charger le Maire pour la durée de
son mandat de :
• fixer les tarifs des sorties occasionnelles
organisées par le Local Jeunes
• prendre toute décision concernant la
préparation, passation et exécution et règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant, lorsque les
crédits sont inscrits au budget
• passer les contrats d’assurance
• de créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux
• de décider l’aliénation de gré à gré de biens
mobiliers jusqu’à 4 600 euros
• de fixer les rémunérations et de régler les frais
et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts
• d’exercer, au nom de la Commune, le droit de
préemption dans les espaces naturels sensibles
• d’intenter au nom de la Commune, les actions
en justice pour l’ensemble des procédures
d’urgence et en 1ère instance,
• de défendre la Commune dans les actions
intentées contre elle
• de réaliser les lignes de trésorerie jusqu’à
100 000 euros
 Précise que le Maire devra rendre compte à
chaque séance de conseil des décisions qu’il aura
prises en applications de ces délégations.
5/ FIXATION DES INDEMNITÉS MAIRE ET ADJOINTS
Le Conseil Municipal, à la majorité (21 POUR, et
6 Abstentions : BELMOND R., REBOUL P.,
CAMELER E., COURT P., LANGERON M.,
MARTINEZ S.), l’exposé de Monsieur Le Maire
entendu, vu les dispositions des articles L 2123-20
à L 2123-24 du Code Général des Collectivités
Territoriales ainsi que les dispositions de l’article
R 2123-23 du même code,
 Fixe comme suit les indemnités des élus au sein
de la Commune de Grans :
• Maire : 55 % de l’indice brut 1015
• Adjoints ayant délégation de fonction : 22 % de
l’indice brut 1015
 Précise que la dépense est prévue au Budget
Primitif de la Commune.
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.
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LES INFOS MUNICIPALES de
ENQUÊTE EMPLOI EN CONTINU 3ÈME TRIMESTRE 2006
L’INSEE réalise jusqu’au 27 Octobre 2006 une enquête
Emploi 3ème trimestre 2006.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées. C’est également une source d’informations très importantes sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

COLIS DE NOËL 2006
Nous invitons les personnes qui ont eu cette année
65 ans ou plus et qui n’ont jamais été inscrits pour le
colis de Noël à venir s’inscrire avant le 30 Septembre
2006, en Mairie, auprès du C.C.A.S.
Nous vous demandons de bien vouloir vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

RECENSEMENT MILITAIRE : 3ÈME PÉRIODE
Nous recensons les jeunes, garçons et filles, nés en :
Juillet, Août et Septembre 1990
Pour cela, veuillez vous présenter
avant le 30 Septembre 2006 inclus
au Bureau d’Aide Sociale, en Mairie, muni(e) de :
 votre Carte d’Identité
 du Livret de Famille de vos parents
les Lundi, Mercredi et Jeudi : de 8h00 à 12h30 et de
14h00 à 15h45
les Mardi et Vendredi : de 8h00 à 12h00
Attention : Cette démarche ne peut être effectuée
qu’à compter de la date anniversaire de vos 16 ans,
pas avant !

ALLÔ, SERVICE PUBLIC
Emploi, logement, santé, environnement, formalités,
consommation, justice, travail, …
La première réponse à vos questions administratives

 3939
0,12 euro/mn TTC à partir d’un poste fixe
www.service-public.fr

URBANISME
Voilà la rentrée et nous reprenons les permanences du
service.
Un représentant de la DDE, un architecte conseil et
Mme Gruninger Fabienne, élue déléguée, vous recevront
en mairie :
les mercredis 13 et 27 septembre de 10h à 12h
pour vous conseiller.
Vous pouvez prendre rendez-vous
au service urbanisme
auprès de M. Fasquelle au 04.90.55.99.74
Restant à votre disposition pour tous conseil.
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AGENDA ACTION CULTURELLE
SEPTEMBRE 2006
 Mercredi 13 septembre
à partir de 15 heures
Rendez-vous du mercredi
DE RETOUR DE VACANCES
Atelier de création d’une carte postale :
souvenir de vacances pour un copain ou une copine
rencontré(e) à la mer, à la montagne, en colonie…
Pensez à ramener plein de bonnes idées et un petit
souvenir que l’on pourra intégrer sur la carte :
un bout de tissu, un coquillage, du sable, une photo,
une épice, un timbre, un prospectus,…
Sur inscription
Nombre de places limité (10 maximum)
Pour les enfants à partir de 6 ans
 Jeudi 14 septembre
à partir de 18 heures
Rendez-vous du Jeudi
RENCONTRE AVEC HENRI JOANNET
auteur du livre “Mémoires de la figue”
Entrée libre

Etat

civil

• Naissances •
ZARUD Emmie . . . . . . . . . . . . née le 26 Juin à Aix en Provence
SALERNO Yann . . . . . . . . . . . . . . . . né le 05 Juillet à Martigues
RIVET Mathéo . . . . . . . . . . . . . . . né le 10 Juillet à Marseille 15e
MEJIA - - SANCHEZ Tristan . . né le 14 Juillet à Aix en Provence
PELEGRIN Emma . née le 24 Juillet à Aix en Provence-Puyricard

• Mariages •
MONGELLAS Brigitte et VILLARD Marc . . . . . . . . . . . . le 17 juin
GRIFFET Mélody et MORITZ Fabian . . . . . . . . . . . . . . le 24 juin
JEHAN Ingrid et REBIERE Frédéric . . . . . . . . . . . . . . le 04 juillet
COUSSEMENT Annie et KRAIEM Dkhil . . . . . . . . . . . le 08 juillet
RAYNAL Carine et BILOT Frédéric . . . . . . . . . . . . . . . le 15 juillet
LORENZI Caroline et BOFI Jérôme . . . . . . . . . . . . . . le 22 juillet
KARWATTA Martine et ASTIC René . . . . . . . . . . . . . le 22 juillet
TADDEI Christiane et LEROY Jean-Pierre . . . . . . . . . le 28 juillet
PAPIN Sandrine et GONÇALVES DOS REIS Paulo . . . le 05 août

• Décès •
MAGNAN Marius . . . . . . . . . . . . . . . le 15 juin à Salon de Provence (91 ans)
VALTON Annick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 21 juin à Grans (60 ans)
TROUCHE Veuve COTTON Paula . . . le 27 juin à Salon de Provence (82 ans)
GIUDICELLI Veuve RAMPAL Marie Françoise . . le 08 juillet à Grans (91 ans)
TAULEMESSE Jean-Luc . . . . . . . . le 02 juillet à Aguessac (Aveyron) (41 ans)
LEVEQUE Veuve CONSTANTIN Raymondele 14 juillet à Salon de Provence (78 ans)
JUNG Willy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 24 juillet à Grans (92 ans)
VILAS Veuve ANGELINI Armande . . . . . . . . . . . le 24 juillet à Grans (86 ans)

LES INFOS MUNICIPALES de
L’ALLOCATION DE RENTRÉE
SCOLAIRE (ARS) 2006 SERA
VERSÉE SUR LES COMPTES
ALLOCATAIRES PLUS TÔT
QUE LES AUTRES ANNÉES.
Suite à une nouvelle mesure prise par le Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille, le versement
de l’Allocation de rentrée scolaire (Ars) s’effectuera
cette année plus tôt que d’habitude.
Ainsi, la Caf versera l'Ars sur les comptes allocataires à
partir du jeudi 17 août prochain. Son montant est de
268,01 € par enfant et par an.
L’allocation est versée automatiquement par la Caf pour
les enfants de 6 à 16 ans. Pour les jeunes de 16 à 18 ans,
l’allocation est versée sur justificatif de scolarité ou
d’apprentissage. Les familles doivent donc retourner au
plus vite à leur Caf “l’attestation de scolarité”, que celleci leur envoie au moment de la rentrée.
Les conditions d’attribution :
L’Allocation de rentrée scolaire est versée sous condition de ressources* aux familles aux revenus modestes
qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans (nés entre le
16 septembre 1988 et le 31 janvier 2001 inclus).
Pour y avoir droit, il faut avoir eu, en 2005, des ressources inférieures à une limite qui varie en fonction du
nombre d'enfants à charge.
Revenus nets* 2005
Nombre d’enfants à charge
1 enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 299 €
2 enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 291 €
3 enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 283 €
Par enfant en plus . . . . . . . . . . . . + 3 992 €
* Les ressources prises en compte par la Caf correspondent à l'équivalent du revenu imposable net auquel la
Caf applique des abattements spécifiques (en cas de
chômage notamment).
Les familles ayant un seul enfant à charge et non allocataire doivent renvoyer à leur Caisse d’Allocations
Familiales un dossier de demande d’allocation de rentrée scolaire. Après avoir étudié leur dossier, la caisse
informera chaque famille concernée de son droit à cette
allocation.

PASSE LE MOT : CAF.FR
LE BON PLAN POUR LES ÉTUDIANTS
En 2005, 25 000 étudiants ont bénéficié
d’une aide au logement versée par la Caf
des Bouches-du-Rhône.
À quelques semaines de la rentrée universitaire, de
nombreux étudiants qui emménagent dans un appartement ou dans une résidence universitaire contactent
leur Caisse d’allocations familiales pour demander une
aide au logement.
La Caf des Bouches-du-Rhône met à leur disposition
un télé service “Aide au logement étudiant” pour
faciliter leurs démarches administratives.
En se connectant au www.caf.fr, les étudiants peuvent
saisir en ligne leur demande d’aide au logement. Ils
impriment ensuite, leur dossier personnalisé et l’envoient à leur Caf, accompagné des pièces justificatives
demandées. Dès réception du dossier, l’étude du droit à
une aide au logement est effectuée dans les meilleurs
délais.
Les étudiants peuvent également estimer le montant de
leur aide sur le www.caf.fr.

LA CIRCULATION DES VÉHICULES À
MOTEUR DANS LES ESPACES NATURELS
Comme nous vous l’avions annoncé dans “Un mois à
Grans” n°171 (Avril 2006), la Mairie a pris un un arrêté municipal (n° 2006/198) interdisant la circulation
des véhicules à moteur de manière permanente, du
1er février au 30 novembre, sur les voies suivantes de
la commune :

DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS

Chemin rural dit de Pont de Rhaud au Moulin à blé N° 11
Chemin rural dit de Bertiers N° 12
Chemins ruraux dit des Basses Plaines N° 13, 65 et 66
Chemin rural dit des Hautes Plaines N° 14
Chemin rural dit Grande Draille N° 15
Chemins ruraux N° 16, 20 et 30
Chemin rural dit de Beaumajour N° 19
Chemin rural dit Carraire du Pont de Petite N° 25
Chemin rural dit de Couloubriès, dit de Jaffreux N° 26
Chemin rural de Couloubriès à St Charles N° 29
Chemin rural dit de Maucasteou N° 32
Chemin rural de la Carraire des Confines N° 33bis
Chemin rural du quartier de la Jasse du Pape N° 55
Chemin rural dit du Collet de Tartagu N° 64
Chemins d’Exploitation forestière N° 1 à 19

Le décret n° 2004-554 du 9 Juin 2004 (J.O. du 17), relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques,
prévoyait l’élaboration par M. le Préfet du dossier
départemental des risques majeurs.
Ce document peut être consulté à la Direction Générale
des Services, Mairie de Grans.
Il est par ailleurs mis en ligne sur le site de la Préfecture
dédié à la thématique “Risque”.
L’Adjoint délégué à la sécurité, F. Pandolfi

Les propriétaires privés souhaitant accéder à leur
propriété avec un véhicule à moteur devront faire
une demande d’autorisation en Mairie, à la Police
Municipale. Cette demande devra comporter le nom et
l’adresse du demandeur, le numéro d’immatriculation
et le type du ou des véhicule(s) concerné(s), le nom ou
les références des voies concernées par la demande de
dérogation.

Pour connaître les conditions d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire, la Caf propose des services d’information ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24: le 0 820 25 25 25 (0,118 € /mn) et le www.caf.fr.
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LES INFOS MUNICIPALES de
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ÇA S’EST PASSÉ à

Spectacle de l’école maternelle,
salle Gérard Philipe, le 17 juin

Animation autour du lavoir
par Terre de Provence, le 24 juin

Fête de la musique, place Jean Jaurès, le 21 juin

Fêtes votives, le 25 juin
le 4 juillet à 16h30,
les touts derniers élèves
quittent pour la dernière fois
l’école Georges Brassens
qui, ce jour là,
ferme ses portes définitivement.

La soirée de clôture de la saison des A.I.L., le 27 juin
Pendant le feu d’artifice, au Foirail, le 13 juillet

9

LA VIE ASSOCIATIVE à
LE KANGOUROU - BASKET CLUB

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Les vacances sont finies, après ce repos bien
mérité, nous vous donnons rendez-vous
début septembre pour la reprise des entraînements. Les SENIORS FILLES & GARCONS participeront,
accompagnés des CADETTES, à un stage de remise en
forme les 1, 2 et 3 septembre à NIOZELLES (Basses
Alpes). Le Kangourou organise une après-midi portes
ouvertes de 15h à 17h le samedi 9 septembre, salle
Paul SIAS. Des permanences pour les inscriptions
auront lieu les mercredis 6 et 13 septembre de 15h à 17h
et chaque vendredi de septembre de 19h à 20h30 à la
salle Paul SIAS .
Nous vous rappelons également la journée des associations qui se déroulera le 16 septembre à la salle Gérard
Philippe : Venez nombreux…
BONNE RENTRÉE A TOUS !!!

Le Forum des Associations aura lieu cette année le
16 septembre de 10h à 19h. Une quarantaine d’associations y participe pour y fêter de façon conviviale
leurs engagements de toute une année.
La journée se déroulera autour de différents stands qui
commenteront leurs activités en cours et à venir.
Un parc d’animation avec jeux gonflables et parade
pour enfants, adolescents et adultes (gratuit), viendra
égayer cette fête.
Un apéritif sera offert par la municipalité vers 12h30.
Les associations tiendront buvette et sandwicherie pour
vous restaurer.
Merci encore pour tout ce que vous faites et ce que vous
apportez à notre village, chacun dans votre domaine :
sportif, culturel, amicales, comités ou clubs.

LE SPORTING CLUB SALONAIS
Parce qu’il repose sur une “culture” faite des valeurs
aussi fortes que la solidarité, la convivialité, la combativité et l’esprit de fête, le rugby est une sacrée
école de la vie.
À une époque où l’individualisme, l’indifférence ou
l’exclusion ont pris trop d’importance et créent les problèmes de société que nous connaissons, les sports collectifs en général, et le rugby en particulier, offrent à la
jeunesse les possibilités de retrouver les plaisirs de la vie
associative, de l’amitié et de l’effort physique et sportif.
Au-delà de l’aspect sportif qui reste, bien sûr, l’objectif
majeur, le Sporting Club Salonais a, depuis toujours,
volontairement et fortement prôné cette culture et
développé ces valeurs.
Club plus que centenaire, le Sporting a marqué la vie de
la jeunesse salonaise et du pays salonais. Il continue,
d’ailleurs, au travers de l’association des anciens
joueurs, a entretenir ces liens d’amitié et de solidarité si
forts et si particuliers au monde des “rugbymen”.
Aujourd’hui, le Sporting comprend, en moyenne,
chaque saison, environ 250 licenciés, de l’École de
Rugby (à partir de 7 ans) jusqu’aux seniors et même
vétérans. Il reste un des rares club du comité de
Provence a pouvoir aligner au moins une équipe dans
chaque catégorie.
À l’heure de l’Agglopole, le Sporting veut se positionner
encore plus fortement en Club de rugby du pays salonais. Ses structures solides et expérimentées, la compétence de ses éducateurs et entraîneurs, la qualité de ses
équipes et la motivation de ses dirigeants lui permettent de prétendre à jouer ce rôle.
Si la pratique de ce sport, le Rugby, vous tente, vous ou
vos enfants, nous serons très heureux de vous accueillir
et vous compter parmi nos membres licenciés.
Pour plus de renseignements pratiques, vous pouvez
contacter :
Les Présidents :
Gérard Nuc - 06 88 67 35 95, Robert Aim - 06 22 80 79 10
Le responsable École de rugby :
Georges Evariste - 06 86 16 58 29
Le responsable Senior : Paul Roubaud - 06 60 52 59 76
Le responsable Jeunes : Guy Tarrisse - 06 88 04 24 10
Pour mieux connaître la vie du Club, vous pouvez
consulter notre site : http://www.scsalon.com
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Le Forum des Associations 2005, le 10 septembre

BRUNO LAMY, UN GRANSOIS CHAMPION DE BMX
Au cours du week-end-end du 2 et 3 juillet 2006, Bruno
LAMY, Gransois s’entraînant à Cornillon, participe à la
finale du Championnat de France 2006. Il passe les
qualifications mais chute en 8ème de finale, ce qui aboutit à une place de 20ème au classement du Championnat
de France 2006, dans la catégorie des 17 ans et plus
“Expert”. Néanmoins, au classement national, il il est
4ème de la Coupe de France 2006, dans la catégorie des
25/29 ans “Expert”et se qualifie donc pour les
Championnats d’Europe et du Monde 2006.
Le Championnat d’Europe 2006 s’est déroulé du 7 au
9 juillet 2006 à Cheddar, en Angleterre. Suite à de belles
qualifications, il se retrouve en demi-finale.
Malheureusement pour lui, sa place de 5ème ne lui permet pas d’accéder en finale, de justesse, seul les 4 premiers sont qualifiés ! Au bout du compte, Bruno Lamy se
situe 9ème au niveau du Championnat d’Europe 2006.

Bruno, en rouge,
à l’entrainement, à Cornillon

LA VIE ASSOCIATIVE à

Comite des Fetes
REJOIGNEZ-NOUS ! LE GAGNANT DU LÂCHER DE BALLONS DU 1ER MAI 2006
 Le Comité des Fêtes gère à ce jour plus de douze
manifestations différentes : le Concours de Crèches,
l’Aïoli des Cendres, le Salon des Saveurs et des
Traditions, la Foire de Printemps, les Jeux d'enfants du
1er Mai, le Vide Grenier, le Printemps des Écoles, les
Fêtes Votives, le 14 Juillet, les Moules-Frites, la Fête de la
Bière, la Foire d'Automne et le Réveillon de la
St Sylvestre. Avec pour cette année deux nouvelles manifestations : “Histoires à Grans” et le premier “Salon de
Noël” qui aura lieu les 9 et 10 décembre.
 Pour pouvoir réussir ce programme il faut une structure, des femmes et des hommes, un peu d’argent et
beaucoup d’investissement de chacun. Le Comité des
Fêtes est une association qui compte une quarantaine
de membres bénévoles. C'est ce qui fait sa force, mais
c’est également son point faible… car le bénévole se
faire rare.
 Le Comité des Fêtes a la chance de pouvoir offrir à ses
bénévoles un rôle à la hauteur de leurs prétentions. S'il
le souhaite et s'il en a le potentiel, il peut rapidement
avoir des responsabilités et être au sein de l'équipe, initiateur de projets. Comme il peut avoir un rôle plus
modeste ou ponctuel mais combien indispensable pour
le bon fonctionnement et la réussite de notre programme festif.
 Nous avons à ce jour un certain nombre de bénévoles
qui gèrent en parti et en équipe des animations ou des
manifestations, je pense par exemple à :
 Magali, Michèle, Magali pour le Concours de Crèches
et le tout prochain atelier de crèches qui débutera en
septembre avec le Périscolaire,
 Magali, Jean-Claude et toute l’équipe pour l’Aïoli des
Cendres,
 Magali et Michel pour le Salon des Saveurs et des
Traditions,
 Nelly et Véronique pour les animations équestres,
 Maryvonne et toute l’équipe pour les jeux d’enfants,
 Réjane et Magali pour le Salon de Noël, …
 Je vous invite donc à faire le premier pas et à venir
nous rejoindre pour prévoir et réaliser ensemble le
programme festif des années à venir.
 Notre structure est celle d’une association de loi 1901,
mais avec le fonctionnement d’une petite entreprise
avec comme partenaire privilégié du Comité des Fêtes
la Municipalité, nous sommes d'ailleurs unis par une
convention qui confirme les liens forts qui existent
depuis toujours.
 Nos recettes proviennent pour un cinquième de la
subvention que nous alloue la Mairie et pour quatre cinquième du fruit de notre travail et notre investissement
(salons, foires, repas, buvettes, …). Le Comité des Fêtes
réinvesti toutes ces recettes dans les animations ou les
manifestations futures.
 Le Comité des Fêtes se porte bien et son bilan est positif sur bien des points, réussite de nos manifestations
dans leur organisation, un grand nombre de participants aux manifestations proposées, une certaine satisfaction des villageois. Nous avons donc toutes les raisons d'être ravi et confiant dans l'avenir.
 Et pourtant nous avons besoin de vous. Nous avons
besoin de nous renouveler afin de préparer ensemble
l’avenir du Comité des Fêtes et de poursuivre dans la
sérénité les animations et les festivités à réaliser dans
notre village. Venez vous joindre à nous, appeler moi
au 06 17 26 22 65, nous en discuterons.
Christian GIRAUD, Président du Comité des Fêtes

Les jeux d’enfants de la matinée du 1er mai se sont
clôturés par un lâcher de ballons au Foirail, plus de
200 ballons ont pris ainsi leur envol dans la même direction. La majorité des ballons semble avoir pris la direction d’Orgon. Nous avons eu au total 10 retours provenant de Salon, Eyguières, Mallemort, Joucas, Mérindol,
Ferrassière et Pierrevert. Nous avons reçu les cartons
d’Élodie Esberard, Christelle Come, Jean Marc Houran,
Loic Langiller, Alice et Éloïse Rossot, Camille Mazel,
Antonio Perez, Lucas Marino, Capucine Bernard.
La grande gagnante est Élodie Esberard, son ballon
nous est revenu de Ferrassière, soit un périple de
125 km. C’est un nouveau record. Nous t’invitons à
venir chercher ta récompense au bureau du Comité des
Fêtes, à la Mairie. Nous remercions également toutes les
personnes qui ont pris le soin de nous retourner les cartons du jeu et vous ont permis par la même occasion de
vous faire gagner. Rendez-vous l’an prochain pour les
jeux du 1er mai 2007.
Christian GIRAUD, Président du Comité des Fêtes

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Le Comité des Fêtes sera présent à la Journée des
Associations, le samedi 16 septembre. Son stand sera
tenu par Gérard et Annick, rendez-leur visite !
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LE DOSSIER
L’ESPACE
ROBERT
DU MOIS
HOSSEIN
à
à
Douze mois seulement que la première pierre du
nouveau groupe scolaire était posée ! Et grâce au travail et à l’engagement de tous les intervenants de ce
grand chantier, ingénieurs, grutiers, plombiers ou
simples manœuvres, l’Espace Robert Hossein a pu
être inauguré le 30 juin dernier.

Séance improvisée de dédicaces pendant l’apéritif

L’arrivée des invités par la nouvelle passerelle sur la Touloubre

Pour baptiser l’établissement portant son nom, Robert
Hossein était entouré de son épouse, Candice Patou et
d’un parterre d’élus : le maire Yves Vidal et son épouse,
le président d’Ouest-Provence Bernard Granié, le député des Bouches-du-Rhône Christian Kert ainsi que les
maires des communes voisines. Quand l’immense drapeau bleu blanc rouge a été retiré par Robert Hossein,
dévoilant la façade du bâtiment, un grand moment
d’émotion a saisi l’assistance. « C’est le premier Espace
qui porte mon nom », déclare Robert Hossein, « et c’est
avec grand plaisir que j’y reviendrai rencontrer les jeunes
pour échanger ».

Moment de grande émotion après avoir dévoilé la façade portant
l’inscription “ESPACE ROBERT HOSSEIN”
Pendant la visite, avec le Tutu Jazzeur

12

Le maire Yves Vidal a joué les guides pour faire visiter les
bâtiments au parrain et à ses invités. Différentes associations gransoises animaient les salles de classe : le
Tutu Jazzeur proposait un cours de danse, la chorale
Cantabile et les élèves du conservatoire de musique.
Dans la reconstitution d’une salle de classe d’antan,
Robert Hossein a pris place à l’un des pupitres, sous les
yeux admiratifs des enfants. Le maître lui demande :
« Quel est ton nom ? » et l’acteur de répondre « J’essaye
de m’en faire un, monsieur ! ».
L’étape suivante s’est faite dans l’amphithéâtre de
300 places, comble. La première artiste à se produire
sur les planches fut Jany-France Picod, une jeune chanteuse gransoise. Sa prestation a fortement impressionné le public. Le “peintre performer” Franck Bouroullec a
réalisé un époustouflant portrait de Robert Hossein qui
orne désormais les murs du bâtiment. Visiblement très
ému, le discours de Robert Hossein insistait sur l’importance de l’écoute et sur l’envie d’aller vers les autres.
La “Paint Performance” de Franck Bouroullec

DEUX JOURS D’INAUGURATION à

Le baise-main de Robert Hossein à Jany-France Picod

Dans la cour et sur le parvis, les démonstrations de
danse et de gymnastique alternaient pendant que les
chants de la chorale rythmaient le pas des visiteurs. Des
rafraîchissements attendaient les courageux venus
découvrir ce nouvel espace.
Spectacle des associations de Grans sur le parvis
de l’Espace Robert Hossein

Robert Hossein, très ému, pendant son discours dans l’amphithéâtre

Les visiteurs se sont ensuite retrouvés autour d’un apéritif dans la cour de l’école primaire au son d’un jazz
band. Robert Hossein et son épouse ont gentiment
répondu aux nombreuses sollicitations.
La deuxième journée d’inauguration, journée portes
ouvertes aux Gransoises et aux Gransois, était placée
sous le signe du théâtre de rue. La Compagnie de
l’Eléphant Vert a rassemblé les visiteurs sur le parvis de
l’Espace Robert Hossein au son d’une fanfare avant
d’animer le parcours guidé. Par petits groupes, les habitants du village ont découvert les locaux de leurs nouvelles écoles. Les salles animées par les associations culturelles et sportives ont pris une dimension toute
différente.
 La construction de l’Espace Robert Hossein répond
aux normes HQE (Haute Qualité Environne-mentale). Ce
cahier des charges très strict tend a minimiser les
nuisances inhérentes aux travaux, mais également à
réduire les frais de fonctionnement des bâtiments.
Les récupérateurs d’eau alimentent les toilettes, les
toits végétalisés absorbent une partie des eaux de
pluie et permettent une isolation naturelle des
locaux. Un bassin de rétention de 250 m3 régule le
débit des eaux avant le rejet dans la Touloubre.
Les parements en terre cuite optimisent la régulation
thermique des classes. Des panneaux solaires produisent l’eau chaude sanitaire.
 Enfin, un point mérite l’attention des Gransois. Le
bâtiment est divisé en trois blocs distincts permettant, en cas de séisme, que le groupe scolaire reste
un lieu sécurisé pouvant accueillir la population en
toute tranquillité.

Les travaux se sont poursuivis ensuite tout l’été pour
accueillir les enfants dès la rentrée scolaire du mois de
septembre.
Mais tous reconnaissent déjà avoir un formidable outil
pour travailler dans les meilleurs conditions.

QUELQUES CHIFFRES :
 Surface total de l’espace Robert Hossein :
4500 m2
 Coût total :
10 millions d’euros
entièrement financés par Ouest Provence,
le Conseil Régional et le Conseil Général
 9 classes de maternelle avec un dortoir
et des points d’eau pour chaque classe
 15 classes de primaire sur deux niveaux
 1 salle d’évolution de 250 m2
 1 bibliothèque
 1 salle informatique
 1 salle polyvalente de 250 m2
 2 cours de récréation totalement séparées
 1 amphithéâtre de 300 places
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EXPRESSION LIBRE à
MAJORITÉ / GRANS, PROGRÈS & PATRIMOINE

Il vous a donc trompé. Belle démonstration de transparence… Voilà
comment une baisse réelle (voir vos feuilles d’imposition de 2001
“District + Commune” et de 2002 “Commune, plus de District”) peut
être présentée comme une hausse.

Ceci étant associé à une distribution de ce tract juste quelques
heures avant la clôture de la campagne électorale, ce qui ne nous
a pas permis d’apporter un démenti (nous le faisons aujourd’hui)…
et le tour est joué !
Remporter des élections à n’importe quel prix : mensonges, alliances
tous azimuts, reniement de son parti… Est-ce cela la démonstration
de la transparence et de la démocratie ?
Même méthode pour le stade :
Promesse de construire un stade en centre-ville… sans dire où et
comment le financer… Connaissez-vous 2 hectares de terrain plat et
non construits dans Grans ?
Même méthode pour la date des élections :
« C’est le Maire qui a décidé »… Faux, c’est le Préfet.
Même méthode pour la construction de l’Espace Robert Hossein :
« Réalisé sans l’avis du Conseil Municipal »… Faux, 7 délibérations
votées à Grans, plus autant à Ouest-Provence, toutes à l’unanimité,
donc par la tête de liste adverse, etc, etc.
Nous laissons donc à chacun le soin de se faire une opinion sur ce
comportement.
“Démocratie Gransoise” se félicite de son score. Il est effectivement
plus élevé que prévu. Nos sympathisants ont peut-être un peu trop
cru que notre score serait très haut et beaucoup nous ont dit ne pas
s’être déplacés pour voter.
Mais avec plus de 55 % des voix, ce score est le meilleur des communes de Ouest-Provence, du bassin salonais et des grandes villes
des Bouches-du-Rhône en 2001 (Istres : 50,52 %, Fos : 51,64 %,
Port-Saint-Louis : 47,71 %, Miramas : 41,57 %, Cornillon : 35,64 %,
Salon : 37,34 %, Pélissanne : 43,34 %, La Fare : 44,91 %,
Marseille : 48,58 %, Aix : 50,61 %, Arles : 52,31 %).
Le grand perdant de ces élections est le Parti Communiste.
Il avait un groupe au sein du Conseil Municipal depuis 1977. En 2001,
4 élus, adjoint et délégations. En 2006, zéro élu, puisque le seul élu
membre du P.C. se dit appolitique… perte sèche : 4 élus !
Un questionnement sur le devenir du P.C. Gransois…
Avec des militants qui quittent la Cellule et des élus sortants qui ne
se représentaient pas et qui ne figuraient même pas dans le Comité
de soutien de la liste “Démocratie Gransoise”.
Mais “La feuille de choux rouge”, si elle existe encore, va, comme à
son habitude, ne pas pratiquer la langue de bois et nous dire, en
toute transparence, son analyse de ces élections et du comportement de son responsable.
Attendons…

OPPOSITION / DÉMOCRATIE GRANSOISE
Les résultats des élections anticipées provoquées par M. Le Maire prouvent la légitimité de
l’existence de Démocratie Gransoise (près d’un Gransois sur deux a apporté son suffrage sur
notre liste).
Provoquer des élections municipales anticipées en plein mois de juillet, ne laissant que trois
semaines de campagne n’était qu’une manœuvre politicienne qui s’est retournée contre son
auteur.
Face à un maire en place depuis vingt ans, ex premier secrétaire du P.S., ex député, ex vice
président du Conseil Régional, ex président du PRG… Démocratie Gransoise taxée de regroupement d’aventuriers et d’incompétents sans programme est fière de son résultat.
Nous remercions tous les Gransoises et les Gransois qui nous ont faits confiance, ainsi que
tous ceux qui par leur soutien moral ou financier nous ont permis d’obtenir ce très bon score.

196 voix d’écarts séparent les deux listes, quelle grande victoire M. Le Maire !!
Liste Vidal : 1995 : 1298 voix / 2001 : 1498 voix / 2006 : 1068 voix ( Soit -28.70 %)
Aujourd’hui, une vraie opposition municipale élue est née.
Nous sommes déterminés à poursuivre notre action pour l’avenir de Grans et le bien être des
Gransois.
Nous serons à toute occasion les défenseurs de la Démocratie et des droits des citoyens. Nous
rejetterons tous les projets incompatibles avec cette notion de qualité de vie que nous voulons conserver.
Nous sommes convaincus que rapidement une large majorité de Gransoises et Gransois adhérera à notre démarche.
Démocratie Gransoise est à votre écoute et à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter :
BP 32 en attendant une boite aux lettres en mairie et des heures de permanence.

DOIT-ON TROMPER LES ÉLECTEURS POUR ÊTRE ÉLUS ?
Lors de la campagne pour les élections municipales, le 21 juillet, un
tract de la liste adverse annonçait que la baisse des impôts locaux,
dont nous étions très fiers, n’était qu’un leurre et qu’en réalité ceuxci avaient augmenté de plus de 20 % en 2002… les baisses successives des années suivantes ne parvenant même pas à ramener le taux
d’imposition à celui de 2001.
Qu’en est-il réellement ?
• En 2001 :
Nous étions dans le District de Salon. Le District assurait pour la commune de Grans certaines dépenses (ramassage des ordures ménagères, pompiers, etc). Pour payer tout cela, il prélevait un impôt de
4,26 % aux Gransois.
La commune, de son côté, assurait les autres charges avec un impôt
de 14,99 %.
Le total des dépenses communales était donc payé par 2 impôts, soit
4,26 % + 14,99 % = 19,25 % d’imposition pour les Gransois.
• En 2002 :
Grans sort du District. Donc, plus d’impôt du District mais récupération des dépenses (ramassage des ordures ménagères, pompiers, etc).
Pour rester à taux constant, les taux auraient dû être de 19,25 %. Or,
nous avons voté à l’unanimité un taux de 17,90 %, soit une baisse
(voir ci contre le bulletin
municipal n° 127 d’avril
2002, page 2).
Baisse qui a été poursuivie en 2003 (17,36 %),
en 2004 (16,84 %),
en 2005 (15,83 %)
et en 2006 (15,36 %).
La tête de liste adverse
ne pouvait l’ignorer, il
était adjoint et a voté
tous ces taux jusqu’en
2005 !!!

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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L'Agenda du mois
Samedi 9 Septembre
Portes Ouvertes au Kangourou Basket Club
de 15H00 à 17H00 • Salle Paul Sias
Samedi 16 Septembre
Forum des Associations
Toute la journée
Place Jean Jaurès et Salle Gérard Philipe
Dimanche 17 Septembre
Rallye Découverte au fil de l’eau
dès 9H30 • au Lavoir, rue A. Briand
Et n’oubliez pas, en page 6, l’agenda
de la Médiathèque Intercommunale.

Le château d’Avignon
Dans une merveilleuse région
Se trouve le château d’Avignon
Dans ce grandiose environnement
Nous avons eu de bien bons moments
Accueil charmant et chaleureux personnel
Suivi d’un repas sans pareil
Accompagnés d’artistes drôles et dynamiques
Le parc immense aux essences magnifiques
L’architecture du château
Nous a charmé aussitôt
Fauteuils et canapés couverts de superbes broderies
Nous ont tout de suite ravis
Salles et chambres d’une grandiose décoration
ont fait notre admiration
Tout était si beau, si merveilleux
Que j’en avais les larmes aux yeux
Hélas le retour nous appelait
Mais jamais je n’oublierai
La merveilleuse vision
du château d’Avignon
Marcelle Blaise
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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 (disquette, 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.

D’hier à aujourd’hui :
LA VIEILLE FERME “VILLA MONTAUBAN” -1767- (1ère partie)
Le 23 février 1951, la famille Rouit a acheté la mas dit “Villa Montauban”
à un maçon, M. Rebière, surnommé “le caillou”. Le mas était entouré de
1,8 ha de terre, il était complètement isolé. Les plus proches voisins
étaient à cinq cents mètres à vol d’oiseau : le mas de la Tour et le domaine de Bruys, et, en allant vers Grans, M. et Mme Martin, éleveurs de
poules. Le chemin d’accès au mas était un chemin de terre en très mauvais état, souvent boueux. À l’époque, la Touloubre, toute proche, n’avait
pas deux mètres de large. Elle était enjambée par un vieux pont en bois
disparu depuis. Ce pont, appelé “Pont de la Tour”, a été détruit pendant
l’Occupation par les Allemands pour récupérer ses deux poutrelles en fer.
Tout près avait été aménagé, par la municipalité, une sorte de bassin de
rétention pour éviter les inondations dans le village de Grans. Cet état de
fait provoquera des frictions avec la municipalité. Avant 1962, les
balayures étaient déposées sur un terrain en bordure de la route de
Lançon. C’était Virgile Aubert et son âne attelé à un tombereau-poubelles qui assurait le service de ramassage des ordures du village. Peu
après, ces terrains sont devenus la zone industrielle. Le dépôt d’ordures
s’effectua de 1962 aux environs de 1998 sur un terrain communal où
seront construits les courts du Tennis Club de Grans, puis, une trentaine
de villas au lieu dit “les Coussouls”.
La façade de cette
vieille ferme du
18ème siècle (de 1767
exactement) comprend deux portesfenêtres au rez-dechaussée et trois
ouvertures au premier étage : une
porte d’accès et
deux fenêtres.
Sur la partie droite,
la porte d’entrée
principale
donne
sur la cuisine. Primitivement, cette pièce n’était pas carrelée. En entrant,
sur le mur de gauche se trouvait une cheminée où pendait une crémaillère. Sur le côté droit de la cheminée des étagères reliaient celle-ci au
mur. À droite de l’entrée, un escalier de onze marches, de hauteurs
inégales, tel qu’il était à l’origine, conduit à une grande chambre qui
occupait tout le premier étage. Cette pièce est éclairée par une fenêtre.
Au plafond, la poutre d’origine est toujours en place.
Sur la partie gauche de la façade, la seconde porte, au-dessus de laquelle on lit la date de 1767. Celle-ci donnait accès à une écurie-étable. Le sol
était en terre battue. Le plafond était soutenu par six poutres implantées
dans la longueur. Au fond, un râtelier occupait tout le côté gauche, vraisemblablement alimenté par une ouverture au plafond. Au-dessus de
l’étable existait un grenier à récoltes. C’est là où dormaient, il y a encore
quelques décennies, les ouvriers agricoles. On y accède par un escalier
extérieur s’appuyant sur la façade.
(à suivre… )
Jean Briand, Président d’“Histoire et Traditions Gransoises”
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