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3Première rentrée scolaire, dans la brume, à l’Espace Robert Hossein, le 4 septembre

PARI RÉUSSI
Depuis moins de deux ans, nous faisons le pari d’avoir
l’Espace Robert Hossein opérationnel pour la rentrée du
4 septembre 2006.
Pour un chantier de 4 400 m2, 10 millions d’euros, 25 corps
d’état, une démarche HQE, les contraintes d’inondations, les
contraintes sismiques, ce n’était pas un pari gagné d’avance.
Le premier planning proposé était une livraison fin 2007. Un
an de gagné grâce aux services de Ouest Provence, de la
Mairie et des entreprises qui ont tous pris cela comme un
challenge lancé par le Président d’Ouest Provence, Bernard
Granié, et moi-même.
Pourtant le 30 juin dernier, jour de l’inauguration en
présence de Robert Hossein, j’ai vu le doute sur de nombreux
visages. Il restait beaucoup à faire, d’autant plus qu’il fallait
commencer le déménagement des écoles début août. 
Même si la rentrée s’est faite sur le fil du rasoir, Ouest
Provence a signé la pré-réception le vendredi 1er septembre
à 20 heures. Le bâtiment a été remis à la Mairie le lundi
4 septembre à 8 heures. Jusqu’à cette date, le chantier était
sous la seule responsabilité de l’entreprise que je remercie
d’avoir accepté, sous sa responsabilité, la mise en place des
classes par les Services Techniques de la Mairie et par les
enseignants.
Certains n’ont pas voulu comprendre qu’un chantier n’est
pas une auberge espagnole, surtout lorsqu’on s’y intéresse
l’avant-veille de la rentrée, après l’avoir ignoré ou critiqué
pendant les 15 mois de sa construction.
Certes tout n’est pas fini, il reste des réserves à lever, des
améliorations à apporter. Nous avons déjà fait réaliser des
travaux en urgence suite aux premières grosses pluies du
vendredi 15 septembre. L’accès pour les handicapés va être
élargi pour en améliorer la circulation, un trottoir va être
construit le long du boulodrome, comme nous l’a demandé
l’association des parents d’élèves l’A.I.P.E.G. le jour de la
rentrée. Mais nos 434 élèves travaillent dans leurs nouvelles
classes et plusieurs réunions sont déjà programmées dans
l’amphithéâtre.
Nous nous sommes donné collectivement, services,
entreprises, enseignants, jusqu’aux vacances de la Toussaint
pour faire le point sur les petits aménagements
complémentaires à réaliser, qui ne pouvaient être découverts
et résolus qu’après 2 mois d’exploitation. Nous referons le
point à la rentrée de la Toussaint.
Une nouvelle année, sans grands incidents graves, ni feux 
de forêts. Les Gransois le doivent au grand dévouement 
de nos pompiers, mais aussi à tous les bénévoles du Comité
Communal Feux de Forêts qui ont organisé d’importantes
permanences, astreintes, vigies et surveillances de notre
territoire.

Seule, la majorité municipale vient de voter la demande
d’installation de caméras, un complément pour l’Espace
Robert Hossein et un projet pour le Foirail et la Place Jean
Jaurès. Les bâtiments municipaux seront sécurisés à la fin de
l’année et nous devrions pouvoir avoir les premières caméras
installées sur les parkings, avec une astreinte de surveillance
24h/24h, avant l’été prochain. Une charte sur la
vidéosurveillance, en définissant les objectifs, est en cours de
préparation. Le projet vous sera présenté avant la fin de
l’année.
Les travaux de la rue Aristide Briand sont programmés pour
la fin de l’année et devraient durer 3 à 4 mois.
Vous avez dû commencer à recevoir vos feuilles d’impôts sur
le foncier bâti. Trois taxes dépendent du Conseil Municipal
(le bâti, le non bâti, la taxe d’ordures ménagères), par curiosité,
regardez la variation des taux : tous en baisse comme promis !
Vous trouverez dans ce numéro du “Mois à Grans” le nom des
élus référents de la majorité pour votre quartier et leurs
responsabilités.
En ce qui me concerne, vous pouvez m’appeler en direct sans
rendez-vous, une fois par mois et plus si nécessaire, grâce à
la mise en place du  service “Allo… Monsieur le Maire”.
Bon début d’automne et bonne Trentième Foire de Grans 
à toutes et à tous.

Chères Gransoises,
Chers Gransois,

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional
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ÇA S’EST PASSÉ à

Déménagement 
des écoles 
à l’Espace 
Robert Hossein,
le 29 août

Expo photos “Été 2006”
au Local Jeun’s, le 31 août

Première rentrée scolaire,
à l’Espace Robert Hossein,
le 4 septembre

Portes ouvertes au Kangourou Basket Club, le 9 septembre

Première rentrée scolaire, dans la brume, à l’Espace Robert Hossein,
le 4 septembre

Le Forum des Associations, le 16 septembre

Pélerinage 
à la Chapelle

Mère de Dieu,
le 14 août
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
À L’ESPACE ROBERT HOSSEIN
Le lundi 4 septembre, la rentrée
des classes dans le complexe
Robert Hossein s’est faite dans la
bonne humeur. Les enfants ravis
ont découvert leur nouvel espace
de vie, mais les parents n’ont pas
pu accéder aux classes.

Afin de permettre aux parents de visiter les locaux sans
gêner le bon déroulement des cours, une journée
portes ouvertes est prévue le samedi 21 octobre. Deux
séances de visite seront organisées à 14h30 et à 16h.
Le rendez-vous est donné sur le parvis de l’Espace
Robert Hossein et vous serez accompagnés dans votre
visite par les élus et monsieur le maire.

INFO PARENTS D’ÉLÈVES
Attention, depuis la rentrée scolaire 2006/2007,

les numéros de téléphone des écoles ont changé.
Voici les nouveaux :

Maternelle : 04 90 56 41 92
Primaire : 04 90 56 48 37

CLUB SENIOR GRANSOIS
Jeudi 7 septembre c’était la rentrée… des Seniors cette
fois-ci ! Effectivement, le Club Senior Gransois, sous la
Présidence de Madame Claudette PAGES, accompagnée
de son équipe, a accueilli 206 joueurs de loto, le petit
goûter pour terminer et jeux de société, cartes pour
ceux qui le désiraient. Jeudi 14 septembre, ils ont fêté
les anniversaires de Juillet et Août : Pétillant et tartes…
Les sorties de septembre ont été appréciées : une à
Niolon, l’autre au Château d’Avignon.
Le 14 octobre, il y aura la Kermesse traditionnelle, à
ne pas oublier : Salle des Fêtes, de nombreux stands,
un vide grenier, etc, de 10h à 18h.
• Vendredi 21 octobre : sortie à Courry (Ardèche)
• Vendredi 14 novembre : le Perthus
• Mardi 21 novembre : l’Etang des Aulnes…
Venez nous retrouver tous les Jeudis de 14h à 18h : 
Carte Entraide 10 € à partir de 60 ans et 2 colis offerts
par le Conseil Général, un à Pâques et un à Noël.

À bientôt !

04 90 55 99 78

Samedi 21 Octobre 
de 9h30 à 12h

Pour répondre plus efficacement à vos préoccupa-
tions, une permanence téléphonique est mise en
place avec “Allo Monsieur le Maire”. En dehors des
heures d’ouverture du secrétariat ou pour des raisons
de discrétion, le maire répondra directement afin de
vous aider rapidement. Les rendez-vous classiques en
mairie seront toujours pris auprès du secrétariat.

Etat civil
• Naissances •

ESPITALLIER Tom . . . . . . . . . né le 08 août à Salon de Provence
CALDERER Anzo . . . . . . . . . . né le 11 août à Salon de Provence
LATY Rafaël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 30 août à Martigues

• Mariages •
VECCHIATO Philippe et LUNAZZI Delphine . . . . . . . le 19 août
BISCARAT Philippe et DELAPORTE Nathalie . . . . . . . le 19 août

• Décès •
GREGOIRE Donald . . . le 29 juillet à Salon de Provence (77 ans)
FREDERIC Veuve BELIERES Marthe . . le 12 août à Grans (94 ans)
DEVASSY Françoise . . . le 19 août à Avignon (Vaucluse) (49 ans)

FÉLICITATIONS ET MERCI…
La défense de la nature est l’affaire
de tous. La forêt est le patrimoine
écologique que nous lèguerons à nos
enfants. C’est un devoir citoyen que
de veiller à sa conservation, hélas les
égoïsmes de ce début de siècle favo-
risent le désintéressement et le
repliement sur soi-même.

Fort heureusement des hommes et des femmes dévoués
sacrifient une partie de leur temps libre pour s’investir
dans cette mission de protection de nos massifs fores-
tiers. La mission de prévention et de surveillance des
zones à risques est un élément essentiel dans la sauve-
garde de la nature. La commune de Grans comprend
800 hectares de massif forestier qui ont été jusqu’ici
épargnés par le feu. Nous le devons d’abord à la chance
mais aussi à tous ces bénévoles. Ils veillent à pied, à che-
val, en voiture, ils guettent la moindre fumée suspecte,
ils renseignent les promeneurs imprudents sur les
risques qu’ils courent en s’aventurant dans la forêt.

Sur la base des informations de l’Institut National de
veille sanitaire, le Préfet a déclenché, début juillet, 
le niveau mise en garde et
action du plan de gestion de la
canicule . Et c’est en plus de
leur mission de surveillance
que les bénévoles du Comité
Communal Feux de Forêts ont
fait la visite des personnes
âgées isolées ou seules en leur
donnant un brumisateur offert
par la Mairie. Ces personnes
ont manifesté leur gratitude et
beaucoup de joie .
À tous ces bénévoles, félicitations et merci.

François Pandolfi 
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UN ÉLU POUR VOTRE QUARTIER
Tout le monde est d’accord pour affirmer qu’il fait bon
vivre à Grans. Malgré cela, il y a toujours certains points
qui sont perfectibles. Pour améliorer la communication
entre les Gransois et leurs élus, un secrétariat est ouvert
pour répondre à vos problèmes de la vie quotidienne
(voirie, travaux, environnement). Selon la nature de votre
problème, votre élu référent mettra en relation les dif-
férents services municipaux afin de gérer la situation. 

En fonction des lieux de résidence, des élus référents
ont été désignés dans les différents quartiers. Il a été
effectué un découpage du village en différentes zones.
Le plan ci-dessus vous permettra de repérer rapidement
quels sont vos élus référents.

Le secrétariat des élus est à votre disposition en Mairie,
mais rien ne remplace le contact humain.

LOTISSEMENTS : 1/ Les Hauts de Grans • 2/ Les Coussouls • 3/ Les Jardins de St Jouanne 
4/ Le Vallon des Oliviers • 5/ La Cerisaie • 6/ La Source • 7/ Le Vallon • 8/ Les Jardins du village
9/ Les Vergers du Coulomb • 10/ Les Saladelles • 11/ La Grande Fontaine • 12/ Les Verts Prés
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Fabienne GRUNINGER • Lysiane BELTRANDO
Jacques HELLERINGER

La Gallière, Les Patis, Canebières, 
La Roquette, Regardevenir, …

A
Frédérick ARNOULD • Patrick TEYSSIE

Les Saladelles, Les Verts Prés, 
Chemin des Aréniers, Les Vergers du Coulon, …B

Evelyne LOUBET • Marc CANDELLA
Les Arènes, Saint Jouanne, 

Les Hauts de Grans, …C
Manuel RUIZ • Jean-Louis PORTOLANO

Les Croses, Les Férigoules, 
La Tour, Châteauneuf, …D

Francis NARDY  •  Michel VOLABEL
Le Vallon, Clos de l’Hérault, 

Moulin à blé, Chemin des Cavaliers, ….E
Gisèle RAYNAUD-BREMOND  •  Claudette PAGES

Gérard BARTOLI  •  François PANDOLFI
Camp Jouven, Les Coussouls, Montauban, 
Les Basses Plaines, les Hautes Plaines, …

F
Dominique MOLLARD  •  Marie-Jeanne JEAN

La Cerisaie, l’Enclos, …G
Brigitte LEBOEUF  •  Maryse PILLON

Marc ROYER
Le Vallon des Oliviers, Centre ville, La Source, …H

A

B

C
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E

F

G

H
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LES MEMBRES du CONSEIL MUNVIDAL Yves
Maire, délégué au SAN
Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

BARTOLI Gérard
1er Adjoint, délégué au SAN
Commissions : Finances, Logement,
Entretien des bâtiments, C.C.F.F.,
Vidéo surveillance du village,
Pompiers, Gardiennage,
Téléassistance, Spectacle,
Médiathèque-bibliothèque, Cinéma,
Emplois-entreprises, A.S.A.

LEBOEUF Brigitte
2ème Adjointe, déléguée au SAN
Commissions : Finances, Déchets et
P.A.V., Associations, Sport, Comité des
fêtes, Gestion des salles,
Communication.

NARDY Francis
3ème Adjoint, délégué au SAN
Commissions : Chasse et pêche, Voirie,
Entretien des bâtiments.

RAYNAUD-BREMOND Gisèle
4ème Adjointe
Commissions : Réception,
Communication, Tourisme, Juridique.

PANDOLFI François
5ème Adjoint, délégué au SAN
Commissions : Finances, Chômeurs,
Chasse et pêche, Gestion des salles,
Voirie, C.C.F.F., Comité local de
sécurité, Vidéo surveillance du village,
Pompiers, Gardiennage,
Téléassistance, Circulation, Permis de
construire, Transports scolaires.

HELLERINGER Jacques
6ème Adjoint, délégué au SAN
Commissions : Spectacle,
Médiathèque-bibliothèque, Cinéma,
Scolarité, Transports scolaires.

RUIZ Manuel
7ème Adjoint, délégué au SAN
Commissions : Finances, Comité des
fêtes, Voirie, Travaux d’entretien,
Circulation, Emplois-entreprises,
Agriculture, A.S.A., P.L.U.

PAGES Claude
8ème Adjointe
Commissions : CCAS, Chômeurs,
Logement, Entraide.

JEAN Marie-Jeanne
Conseillère municipale
Commissions : CCAS, Logement.

VOLABEL Michel
Conseiller municipal,
délégué au SAN
Commissions : Finances, Déchets et
P.A.V., Comité des fêtes, Entretien des
bâtiments, Circulation.

ROYER Marc
Conseiller municipal,
délégué au SAN
Commissions : Réception, Tourisme,
Comité local de sécurité.

Correspondant Défense

PORTOLANO Jean-Louis
Conseiller municipal,
délégué au SAN
Commissions : Finances, Juridique,
Téléassistance, Emplois-entreprises,
Agriculture, P.L.U., Permis de
construire, C.L.S.H. - périscolaire -
cantine.

PILLON Maryse
Conseillère municipale
Commissions : Embellissement du 
village, C.L.S.H. - périscolaire -
cantine, Scolarité.
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NICIPAL à

Suite aux élections municipales du
23 juillet 2006, le Conseil municipal est
constitué de 27 élus, soit 21 élus pour la
majorité (Grans, Progrès et Patrimoine) et 6 élus
pour l’opposition (Démocratie Gransoise).

Ils vous sont présentés ici dans l’ordre
du tableau Préfecture.

BELTRANDO Lysiane 
Conseillère municipale
Commissions : Chasse et pêche,
Travaux d’entretien, C.C.F.F., Vidéo
surveillance du village, Gardiennage,
Agriculture, A.S.A.

MOLLARD Dominique
Conseillère municipale
Commissions : Spectacle,
Médiathèque-bibliothèque, Cinéma.

TEYSSIE Patrick
Conseiller municipal
Commissions : Déchets et P.A.V.,
Associations, Sport, Gestion des salles,
Crèche.

CANDELLA Marc
Conseiller municipal
Commissions : CCAS, Entraide,
Embellissement du village, Travaux
d’entretien, Vidéo surveillance 
du village, Circulation, Comité local
de sécurité.

LOUBET Evelyne
Conseillère municipale
Commissions : Chômeurs, Entraide,
Embellissement du village,
Associations, Tourisme.

GRUNINGER Fabienne
Conseillère municipale,
déléguée au SAN
Commissions : Juridique, P.L.U., Permis
de construire, C.L.S.H. - périscolaire -
cantine, Crèche, Scolarité. 

ARNOULD Frédérick
Conseillère municipale,
déléguée au SAN
Commissions : Sport, Réception,
Communication, Pompiers, Crèche,
Transports scolaires.

BELMOND René
Conseiller municipal
Commissions : Embellissement du 
village,  Déchets et P.A.V., Chasse et
pêche, Agriculture, A.S.A.

REBOUL Patrick
Conseiller municipal
Commissions : Finances, C.C.F.F.,
Comité local de sécurité, Vidéo
surveillance du village, Pompiers,
Gardiennage, Téléassistance,
Circulation, Emplois-entreprises,
P.L.U., Permis de construire.

CAMELER Éric
Conseiller municipal
Commissions : Associations, Sport,
Comité des fêtes, Gestion des salles,
Voirie, Travaux d’entretien, Entretien
des bâtiments.

COURT Pascale
Conseillère municipale
Commissions : CCAS, Chômeurs,
Logement, Entraide, Réception,
Juridique.

LANGERON Muriel
Conseillère municipale
Commissions : Finances,
Communication, C.L.S.H. - périscolaire
- cantine, Crèche, Transports scolaires.

MARTINEZ Sandrine
Conseillère municipale
Commissions : Tourisme, Spectacle,
Médiathèque-bibliothèque, Cinéma,
Scolarité.
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LE CATÉCHISME À GRANS
C’est la rentrée… la rentrée au catéchis-
me aussi ! Vous avez laissé passer la date
des inscriptions… ce n’est pas un pro-
blème et nous serions très heureux de
vous accueillir. 
Vous avez la possibilité de venir vous

inscrire le mercredi matin en vous présentant soit à 9h
à la petite porte sur le côté de l’église, soit à 10h30 à la
salle Ste Anne, porte en haut des escaliers sur la place de
l’église, ou en appelant au 06 89 08 24 29.

Les Cathéchistes

Membre de l’Union Archéologique des Bouches du
Rhône (U.A.B.D.R), Histoire et Traditions Gransoises
(H.T.G.),  vous invite à participer à la Journée des asso-
ciations de l’U.A.B.D.R., le Samedi 14 octobre 2006 à
l’amphithéâtre Robert Hossein de Grans.
Le thème de la journée sera : Les rites funéraires de la
Préhistoire à l’Antiquité.
Intervention d’archéologues professionnels et béné-
voles. Attention : places limitées…
Programme du matin :
8h30 : Accueil des participants “en musique” 
par les associations Amis du Vieux Saint Chamas 
et Musae Euterpes Amici
9h00 : Début des communications.
BONIFAY Eugène (Association des Amis du Vieux Rognes)
� La sépulture néandertalienne du Regourdou
(Montignac - Dordogne).
POUCEL Luc (Société Archéologique Méditerranéenne)
� La baume du Monjaire (Mimet) (3000-800 Av. J-C).
MARCADAL Yves 
(Responsable des fouilles l’oppidum des Caisses - Mouriès)
� Les sépultures à incinération de la fin de l’âge du Fer
en Provence.
MARINO Hélène (Archéologue de la ville de Port de Bouc)
� La nécropole grecque de Port de Bouc (-200 Av. J-C).
NURIA Nin (Archéologue de la ville d’Aix)
� Rites funéraires en usage en Provence 
durant l'antiquité.
GAT Bernard 
(Histoire et Préhistoire de Cornillon-Confoux)
� La nécropole de Cornillon-Confoux.
ALMES Guiral (Association des Amis du Vieux Rognes)
� La nécropole paléochrétienne de St Victor 
(Le Grand Verger - Lambesc).
DEPLANCHES (Prêtre de la commune de Grans)
� Aspect spirituel des rites funéraires.
12h 45 : Repas 
(possibilité de réservation au 04 90 59 31 40).
Programme de l’après midi :
14h 30, au choix :
Projection du film documentaire : 
L’Homme enterre ses morts 
de Bernard van der MEERSCH 
ou visite des bories de Grans et Cornillon-Confoux 
(si le temps le permet).

Site : www.histoire-traditions-grans.com 
Courriel : htg grans@aol.com

LE TUTU JAZZEUR : DEMAIN, C’EST AUJOURD’HUI !!!
C’est la rentrée… nous poursuivons notre travail.
Entre classique et jazz viennent se glisser un brin de 
Hip Hop et une touche d’ailleurs. Et voilà : la touche
“Nouvelle Génération” du Tutu Jazzeur. Émilie et Laurie,
ou Laurie et Émilie si vous préférez, se feront un plaisir
de vous accompagner, petits, ados et grands dans un
parcours personnalisé au pays de la danse.
Renseignements : Le Tutu Jazzeur

Le soir au 04.90.55.86.80 ou 04.90.55.89.87
Laissez nous un message : carhamel@free.fr

HISTOIRE 
ET TRADITIONS 

GRANSOISES

HISTOIRE 
ET TRADITIONS 

GRANSOISES

ÉCOLE DE RUGBY À XIII – LES “PIRANHAS” DE GRANS
Après d’excellents résultats lors du dernier Tournoi
National des Jeunes suivi de vacances bien méritées,
l’école de rugby à XIII reprend ses activités !
Alors pour venir t’amuser avec l’équipe des “Piranhas”,
rien de plus simple !… rejoins nous le mercredi après-
midi à 14h au stade Mary Rose.
Tous les éducateurs seront là pour t’accueillir.



LE BILAN D’"HISTOIRE À GRANS"
Pour sa première édition "Histoire à Grans" a remporté
un certain succès, se sont côtoyés pour l'occasion: tra-
ditions et culture taurines, abrivados et jeux dans les
arènes, cinéma et expositions. Bien des genres diffé-
rents que l'on n’associe pas forcement habituellement,
mais qui faisaient l'originalité de cette nouvelle mani-
festation.
Il est vrai que c'était une première, et qu’il n'est pas tou-
jours facile de tout réussir du premier coup. Je tiens à
souligner le travail et la prestation de toute l'équipe de
Grans Taurin pour la mise en place des barrières pour
les abrivados et pour la qualité de leurs animations. La
magie a opéré puisque l'on a pu voir les mêmes jeunes
fréquenter l'exposition de photos et de peintures et
faire les animations dans les arènes, comme quoi le
mariage des genres est possible.
L'organisation voulue par le Comité des Fêtes au travers
de la Mairie se voulait fédératrice. Nous avions pour
l’occasion défini un thème, un titre, et avions établi
ensemble un programme varié. Le but était de faire la
fête juste avant la rentrée. Pari réussi en partie par la
motivation et l’engagement des bénévoles participants. 
Le point à améliorer pour l'an prochain serait la com-
munication, pour une plus large information dans les
communes avoisinantes pour pallier à la fréquentation
jugée relativement moyenne pour ces 3 jours.
Je remercie très sincèrement tous les intervenants qui se
sont beaucoup investis dans ce projet, la Mairie, les
Services Techniques, en particulier Marc, Mickael et la
Police Municipale, sans oublier bien entendu tous les
bénévoles qui ont porté cet événement à bout de bras
durant ces trois jours.

Christian Giraud, Président du Comité des Fêtes

LA FOIRE D’AUTOMNE DU 22 OCTOBRE
La 30ème Foire d’Automne de Grans aura lieu le
dimanche 22 octobre. Pour cette occasion, le village va
accueillir plus de 300 exposants. Nous donnerons cette
fois-ci encore à cette foire son caractère essentiellement
artisanal et animalier. Le Foirail, maintenant complète-
ment aménagé, sera consacré aux animaux avec la tra-
ditionnelle foire aux chevaux. Une fois de plus tout sera
mis en œuvre par la Mairie, le Comité des Fêtes, les
Services Techniques de la ville et la Police Municipale
pour accueillir tous les exposants et le grand nombre de
visiteurs que draine cette foire. Nous ferons, comme
pour la dernière édition, en sorte de sécuriser au mieux
cet événement en limitant dans certaines zones les
espaces des exposants et en attribuant un badge d’ac-
cès au village aux exposants sous contrat. 
Vous pourrez retrouver une partie de l'équipe du
Comité des Fêtes au Foirail, ils tiendront toute la jour-
née la buvette. Vous y trouverez, boissons, grillades,
café et des crêpes à des prix très attractifs. Le désormais
traditionnel repas de foire sera servi à midi à la salle des
fêtes. Le traiteur Christian Combe retenu pour cette
occasion vous accueillera à partir de 11h pour la vente
des tickets pour le repas de midi. Il vous sera proposé un
grand buffet froid en entrée, un plat chaud servi à table.
En voici le détail : Verre d’accueil, farandole de hors
d’œuvre, daube provençale ou paupiettes – pâtes ou frites
- cuisse de poulet aux herbes (froid) – frites, fromage, des-
sert, café, vins rouge et rosé. Ce repas vous est proposé à
16 €, ce prix reste inchangé depuis 2 ans.
Nous vous invitons à venir profiter de cette journée de
foire, foire qui contribue à la renommée de notre villa-
ge et qui nous donne, au delà du travail nécessaire pour
ce type d’événement, bien des satisfactions.

LA VIE ASSOCIATIVE à

LE RÔLE DU PLACIER
Le placier est bien entendu un bénévole du Comité des
Fêtes. Le matin de la foire il sera présent dès 5h30 pour
commencer à accueillir les premiers exposants. Avant
tout le monde, le placier devra s'assurer de la disponi-
bilité de leur emplacement, de la conformité de leur ins-
tallation.Ce sont 2 à 3 placiers par secteur qui seront
nécessaires ce jour de foire, soit au total une quinzaine
de bénévoles. Pour les avoir côtoyés depuis des années,
certains d'entre eux connaissent pratiquement tous les
exposants de leur secteur. Leur rôle est d'autant plus
important qu'ils sont directement en contact avec les
exposants, ils rapporteront le moindre problème et
devront le traiter dans les plus brefs délais. Car ces jours
de foire tout va très vite, les exposants arriveront sans
discontinuité dans tout le village. Passé 9h, tout devra
être en place car les premiers visiteurs seront déjà là.
Il est vrai qu'après 9h, vous avez peu l'occasion de ren-
contrer les placiers, puisqu'ils auront presque terminé
leur mission de placier lorsque les premiers visiteurs
arriveront. 
Après ce travail sur le terrain, ils feront un dernier point
au bureau du Comité des fêtes. Mais les placiers n'au-
ront pas trop de répit puisqu'ils seront attendus par la
suite pour d’autres fonctions dans le village et notam-
ment à la buvette dans un tout autre registre.

Magali Girard, Placier secteur Artisanat

Comite des Fetes
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LE KANGOUROU - BASKET CLUB
Petits et grands ont repris les entraînements,
et les seniors la compétition.
Une section Mini Baby basket est mise en

place pour les 2/4 ans
Pour ceux qui souhaitent rejoindre le Kangourou, les
entraînements ont lieu à la salle Paul SIAS.
MINI BABY de 2 à 4 ans................... Mercredi de 15H à 16H
Baby basket (2000/2001/2002)............. Lundi de 17H à 18H
Mini poussins (1998/1999)............... Mardi de 17H à 18H30
Poussins (1996/1997) .................. Mercredi de 15H à 16H30
Poussines (1996/1997) ................ Mercredi de 16H30 à 18H 
Benjamins (1994/1995).................... Mardi de 18H30 à 20H
Benjamines (1994/1995) .................. Lundi de 17H30 à 19H
Minimes (1992/1993) ...................... Mardi de 18H30 à 20H
Cadettes (1989/1990/1991) ............... Jeudi de 19H à 20H30
Seniors filles (1988 et avant)................ Mardi de 20H à 22H
Seniors filles (1988 et avant) ... Vendredi de 19H15 à 20H30
Seniors garçon (1988 et avant) ..... Jeudi de 20H30 à 22H30
Loisirs (1988 et avant)................. Vendredi de 18H à 19H30
Nous vous invitons à venir nombreux soutenir les
équipes du Basket Club lors des rencontres de cham-
pionnat qui se déroulent à la salle Paul SIAS. 
L’entrée est gratuite.
SAMEDI 7 OCTOBRE .........................SENIORS FILLES 1

18H • GRANS / ST MARCEL
DIMANCHE 8 OCTOBRE ...................SENIORS FILLES 2

10H • GRANS / AUBAGNE
DIMANCHE 8 OCTOBRE...............SENIORS GARCON 1

15H • GRANS / SMUC
DIMANCHE 14 OCTOBRE .............SENIORS GARCON 1

15H • GRANS / USPEG

LA VIE ASSOCIATIVE à

LA RENTRÉE DES A.I.L.
Les A.I.L. reprennent leurs concours de belotte contrée,
tous les lundis, à la salle Rose Scelle. Inscriptions de
13h45 à 19h.
Les A.I.L. tiendront leur Assemblée Générale le Samedi
14 Octobre, à la salle Rose Scelle, à partir de 10h30.
Nous vous rappelons également que pour cette saison
2006/2007, les A.I.L. vous proposent également comme
activités le Baby Gym, la Gym, le Baby Judo, le Pré-
Judo, le Judo, le Cyclotourisme, le Yoga, le Volley, le
Tir à l’Arc , le Ping Pong et donc la Belotte Contrée.
Pour avoir des informations complémentaires sur ces
activités (tranches d’âges, lieux, horaires, cotisations,
cartes et licences),  n’hésitez pas à contacter le Président
Gilbert Bernard au 04 90 55 95 05 ou son Secrétaire,
Philippe Miagoux, au 06 03 05 05 69.

OMC AGCS • BOLKESTEIN • LIBÉRALISATION • PRIVATISATIONS
SERVICES PUBLICS OU COMMERCE DES SERVICES ?
QUELS ENJEUX POUR NOUS ?
CITOYENS, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES

Alors que le service public a voca-
tion à permettre l’accès aux droits
essentiels (santé, éducation, loge-
ment, transports, eau, énergie, cultu-
re,…) pour tous et partout, les

mesures libérales réduisent chaque jour un peu plus
les capacités de l’intervention publique.
L’OMC entend faire commerce de tout en générali-
sant la mise en concurrence d’un maximum de ser-
vices dans un maximum de secteurs.
La directive européenne “Bolkestein » et ses jumelles
sectorielles (poste, rail,…) relayent ces objectifs, que le
gouvernement s’empresse d’appliquer, quitte à sacri-
fier le volet agricole et la question sociale.
Leurs intentions aboutiraient à libéraliser tous les ser-
vices de base, et à contester toute intervention des
pouvoirs publics locaux dans l’organisation et le
financement de ces services, mais aussi des associa-
tions et structures de l’économie sociale ! 
Après les grands services publics en réseau (télécoms,
énergie, transports,..), les systèmes publics de protec-
tion sociale (retraites, santé,..), les services publics
locaux sont à leur tour visés.
Elles entraveraient sérieusement les libertés démocra-
tiques des assemblées territoriales élues.

Va-t-on vers une privatisation totale des services ?
Quels sont les enjeux du sort fait aux services publics ?

Quelles conséquences pour la vie quotidienne 
et le devenir de la population de nos villes et villages ?

Pourquoi promouvoir le service public ?

Débattons-en ensemble
Le VENDREDI 6 OCTOBRE à 18h00 

Amphithéâtre Robert Hossein à Grans (Parking du Foirail)

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - SAISON 2006/2007
La saison 2006-2007 vient de reprendre et pour vous
permettre de faire un choix parmi les différents cours
qui vous sont  proposés, vous trouverez ci-dessous le
planning de la semaine :
LUNDI : 10h/11h - Gym douce et Stretching (Karine)
18h30/19h30 - 2 cours de Gym traditionnelle
(Annick, 1er étage • Marielle, Rez de chaussée*)
* Prévoir tapis de sol (ou serviette) et baskets
20h/21h - Gym tonique (Marielle ou Odile)
MARDI : 8h30/9h30 - Gym traditionnelle (Odile)
9h45/10h45 - Gym tonique (Odile)
MERCREDI : 18h30/19h30 - Stretching (Annick)
JEUDI : 8h30/9h30 - Gym traditionnelle (Florence)
9h45/10h45 - Gym tonique (Florence)
18h30/19h30 - Gym jeune (Florence)
20h/21h - Gym tonique (Marielle)
SAMEDI : 14h/15h - Fitness, Aérobic, Step, … (Karine)
Offre découverte : 2 séances gratuites
Tarif unique pour tous les cours : 80 € la saison (licence comprise)
Reprise des cours le Lundi 11 Septembre 2006, Halle des Sports. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner.
Ambiance conviviale garantie !!!
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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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MAJORITÉ / GRANS, PROGRÈS & PATRIMOINE � UN IMPORTANT BESOIN DE BIEN-ÊTRE ET DE CULTURE

Durant notre campagne électorale improvisée de juillet dernier, les contacts que nous avons eu avec la population nous ont montré qu’une

aspiration prédominait dans l’esprit des Gransois : profiter de la qualité de vie que leur apportait notre village. 

Le fait même que l’on pouvait encore parler de village alors qu’avec 4200 habitants nous faisons partis des petites villes, prouve que ceux

qui ont choisi de vivre à Grans, l’ont fait dans un souci de bien vivre, dans un cadre préservé et dans un environnement protégé.

La qualité de vie passe aussi par le besoin de relations entre les habitants, et ceci est parfaitement assuré par les associations et leur éton-

nant dynamisme. C’est aussi le souci des élus qui pensent que leur rôle est de créer des liens entre leurs administrés, et non pas de les divi-

ser en les montant les uns contre les autres.

Les dernières festivités gransoises, “Histoires à Grans”, nous ont conforté dans ce besoin de bien-être. Qu’il était agréable de participer aux

repas, ensemble, sous les fabuleuses frondaisons des platanes de la Place Jean Jaurès. Qu’il était encourageant de voir toute une jeunesse

participer aux jeux taurins. Qu’il était valorisant d’entendre Lucien Clergue, photographe de renom et tout jeune académicien, rendre hom-

mage à la beauté et l’originalité de notre village, lors du vernissage de son exposition. Qu’il était enthousiasmant de voir des familles entières

avec des jeunes enfants se presser au concert des musiciens de Provence et s’étonner devant la présentation de leurs instruments anciens.

Étonnement encore devant l’évocation des métiers anciens et des traditions provençales, et toujours des enfants curieux de découvrir la

confection de confiture, la fabrication de sonnailles, la torréfaction du café, l’aiguiseur de couteau ou le maréchal-ferrant, la sévérité de l’éco-

le ou la gouaille des lavandières.

Ce sont des moments privilégiés où l’on se sent vraiment gransois, et au cours desquels le centre de Grans et la majestueuse Place Jean Jaurès

s’affirment comme le cœur de Grans. 

Mais ce besoin de jouir du bien-être gransois, n’est pas un besoin béat, passif ou contemplatif, c’est un besoin actif, participatif, et surtout

culturel. Dans un précédent journal municipal nous annoncions la naissance du collectif pour une circulation alternative à Grans. Circuler en

vélo ou à pied, participer à “marchons vers l’école”, organiser les déplacements en privilégiant le covoiturage autant d’exemples de la volon-

té de préservation du cadre de vie et de la satisfaction de vie sociale. Nous pouvons y ajouter le succès du tri sélectif des déchets et l’accueil

favorable du fleurissement, des installations de bancs, de poubelles et l’aménagement du jardin d’enfants.

“Histoires à Grans” était l’affirmation de l’attachement à la culture provençale. Le nombre d’adhérents à la médiathèque (le plus fort taux de

notre intercommunalité), les participants de plus en plus nombreux aux rencontres du jeudi qui constituent un vecteur important d’une cul-

ture populaire, les cafés-philos montrent l’aspiration du plus grand nombre à des activités culturelles de qualité.

Le prochain défit à relever sera l’utilisation de l’Espace Robert Hossein. Une fois les derniers problèmes techniques résolus, ce lieu moderne

à la dimension de nos besoins, mais aussi la cour de l’ancienne école pour des manifestations en extérieur, et la Place Jean Jaurès, véritable

cœur du village, accueilleront musique, théâtre, cinéma, et autres fêtes que nous laisserons à l’imagination fertile de nos associations.

Gérard BARTOLI, premier adjoint

OPPOSITION / DÉMOCRATIE GRANSOISE � MÉPRIS,
La majorité municipale, en la personne de son maire, semble avoir une vision très particulière du respect de l’individu et des règles de la République.
Depuis le 23 juillet dernier, 27 conseillers municipaux sont en place, tous élus par les gransois, tous représentants de la population.
Il semblerait que nous soyons des élus de seconde zone que l’on peut mépriser et insulter.
- Le 31/08 des élus de l’opposition se sont fait refuser l’accès à la nouvelle école alors que de nombreuses personnes extérieures au chantier, anciens
élus, élus actuels, simples parents et autres étaient présentes à l’intérieur de celle-ci ! pour toute réponse à notre interrogation Monsieur Vidal, maire
de Grans, jette un magistral et sonnant « je t’em… ».
- Lors des manifestations municipales organisées et donc payées par la mairie, le 01/09/06 apéritif dînatoire à l’école et le 04/09/06 petit déjeuner
pour la rentrée scolaire auxquels était conviés les présidents des associations et les élus, ceux de l’opposition n’ont été ni informés ni conviés !
Monsieur le maire, en nous méprisant de la sorte vous méprisez tous les gransois qui nous ont apporté leur soutien soit près de la moitié du village !
Belle leçon de démocratie et de simple savoir-vivre… rancœur personnelle ? des choses à cacher ?
Néanmoins pour terminer sur une note positive nous sommes heureux de constater que la majorité a déjà repris un des points de notre pro-
jet “les comités de quartiers” ! Affaire à suivre…



DES CHANGEMENTS AU SERVICE CULTURE DE GRANS
Depuis le 1er octobre, Monsieur Bernard GOUIN
remplace Monsieur Gaby DURAN en tant que Chargé
de Mission Culture sur Grans / Cornillon et Chef de
Projet à l’Espace Robert Hossein. Également, une nou-
velle secrétaire arrivera très prochainement au Service
Culture de Grans.
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LA VIE CULTURELLE à

AGENDA ACTION CULTURELLE 
OCTOBRE 2006
� Mercredi 4 octobre à partir de 15 heures
Rendez-vous du mercredi
LA SORCIÈRE DU PLACARD AU BALAI
de Gripari
conte à écouter, à voir, à lire…
Sur inscription
Nombre de places limité (12 maximum)
Renseignements au 04 90 55 85 69
� Jeudi 5 octobre à partir de 18 heures
Rendez-vous du Jeudi
CONFÉRENCE 
“Y A-T-IL UN RISQUE DE TSUNAMI EN MÉDITERRANÉE ?”
Animée par Christian Kert, 
Député de la 11ème circonscription des Bouches-du-
Rhône et membre de l’Office Parlementaire des choix
scientifiques et technologiques
Entrée libre
Renseignements au 04 90 55 85 69

SAISON 2006/2007 : UNE CULTURE DE “TERRITOIRE” AVEC

Scènes et Cinés Ouest Provence, inaugure sa première
programmation qui constitue une nouvelle approche
du spectacle vivant à l’échelle intercommunale. D’Istres
à Port St-Louis, de Fos à Grans, le spectateur aura l’em-
barra du choix parmi plus d’une centaine de spectacles.
C’est une petite révolution que les salles de spec-
tacles et les théâtres de Ouest Provence vivent
depuis ces derniers mois avec la création de la Régie
Culturelle Intercommunale, sous la Présidence
d’Yves Vidal. Fini la culture chacun dans son coin avec
son public. Aujourd’hui l’offre de spectacles vivants
programmés dans les six villes de Ouest Provence
s’adresse concrètement à l’ensemble de la population
(environ 100 000 habitants) de ce territoire. Il faut savoir
que chaque année, l’intercommunalité consacre plus de
18 millions d’euros (tous postes confondus) au dévelop-
pement de la culture. Cette mise en synergie et en
réseau des différentes structures, par le biais d’une
régie culturelle, est unique en France. Un choix inno-
vant qui retient déjà l’attention d’autres collectivités.
La saison 2006/2007 inaugure donc la première pro-
grammation signée “Scènes et Cinés Ouest Provence”.
Un catalogue de spectacles proposés au théâtre de
l’Olivier à Istres, au Théâtre de Fos-sur-Mer, au théâtre
de la Colonne à Miramas, à l’Espace Gérard Philipe de
Port-St-Louis-du-Rhône ou encore (prochainement) à
l’Espace Robert Hossein de Grans. L’originalité de
cette démarche réside dans la création d’une seule et
unique plaquette de présentation des spectacles avec
des tarifs (A, B ou C) identiques dans toutes les salles.
Autres points forts de cette mutualisation, les abonne-
ments valables pour l’ensemble des lieux et donc des
spectacles et la possibilité d’acheter sa place pour n’im-
porte quel spectacle dans n’importe quelle salle du
réseau. Enfin, un site internet unique permet depuis le
15 septembre de découvrir en quelques clics tous les
aspects du spectacle vivant programmé cette saison
dans les villes de Ouest Provence. Il y sera également
possible, prochainement, d'y acheter sa place en ligne.

Programme "Scènes et Ciné Ouest Provence" 
disponible dans tous les lieux de spectacles

internet : www.scenesetcines.fr

LA NOUVELLE RÉGIE CULTURELLE DE OUEST PROVENCE
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L'Agenda du mois
Vendredi 6 Octobre

Débat 
“Services publics ou commerce des Services ?”

18H • Amphithéâtre Robert Hossein
Samedi 7 Octobre
Fête de la Bière

21H • Salle Gérard Philipe
Mercredi 11 Octobre

Permanence Urbanisme sur Rdv
10H à 12H • Mairie (04 90 55 99 74)

Samedi 14 Octobre
Kermesse du Club Senior Gransois
de 10H à 18H • Salle Gérard Philipe

Journée des associations de l’U.A.B.D.R.
dès 8H30 • Amphithéâtre Robert Hossein

Samedi 21 Octobre
Journée Portes Ouvertes

à l’Espace Robert Hossein
visites à 14H30 et à 16H
Dimanche 22 Octobre
30ème Foire d’Automne

Toute la journée • Dans tout le village
Mercredi 25 Octobre

Permanence Urbanisme sur Rdv
10H à 12H • Mairie (04 90 55 99 74)

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.

Qui suis-je ?
Certains me disent poétesse
Mais le suis-je vraiment ?
A cause de quelques mots
Que j’écris en tremblant
C’est bien peu je dois dire
Et cela me fait rire
J’en ai connu beaucoup
De ces poêtes illustres
D’Hugo à Lamartine
Et de bien d’autres lustres
Dont les vers et la prose
Nous ont toujours ravis
Moi j’écris ce que mon cœur me dit
Je ne suis q’une pauvre ignorante
Qui va doucement, vers la fin déclinante
Un air de chanson
Quelques coups de pinceaux
Des vers de mirliton
C’est peu je le crois
Et n’en tire nulle gloire
Mais ce que je suis
Et que je crois
C’est que mon cœur
Est bon et droit
Et j’en donne chaque jour autour de moi
Alors qui suis-je en vérité ?
Vous l’avez deviné
Un grain de poussière
Dans l’immense univers.

Marcelle Blaise

LUCIEN CLERGUE,
UN ÉTERNEL DERRIÈRE L’OBJECTIF
Pendant les trois jours des fêtes “Histoires
à Grans”, une exposition de peintures et
de photographies s’est tenue dans la salle
Gérard Philipe.
L’invité exceptionnel de cette rencontre
était Lucien CLERGUE, photographe
internationalement reconnu et récem-
ment élu à l’Académie des Beaux-Arts.
Autour de lui, cinq peintres, POLINE,
Paulette GUERIN, Sandrine PUIGSERVER
CASO, Catherine GOUTAL et Fred USCLART
ont proposé leurs toiles au regard du

public. Le thème central de l’exposition était le taureau.
Lors de l’inauguration de l’exposition, le photographe arlésien a présen-
té 18 clichés au public. Il a commenté les scènes capturées, décrit les per-
sonnages présents sur ses photos. Chaque photo a une histoire et l’artis-
te raconte ses prises de vues avec une telle netteté que l’on est transporté
dans le temps. Les arènes de Nîmes, 1962, les premiers pas d’un jeune
torero, El Cordobes. 2001, le même torero, mais cette fois au sol, sous les
cornes du taureau. Tout l’amour du photographe pour la Camargue et la
Corrida transpire dans les clichés.
Depuis son élection à l’Académie des Beaux-Arts, Lucien Clergue n’avait
pas eu l’occasion d’exposer. Grans a été le théâtre de cette première et le
photographe était visiblement ému. 
Pendant ces fêtes taurines, l’exposition a apporté une touche culturelle
nouvelle prouvant à chacun que l’art est accessible à tous.
Quand on lui demande : Quelle est la photo qui vous a le plus marqué ?
Il répond : « Celle que je ferai demain. »

La délégation de Grans dont 8 élus municipaux à l’Assemblée Nationale, le 19 septembre.
Les élus de la délégation Ouest Provence (environ 100 personnes) ont été recu par les députés
suivants : Christophe Masse et Sylvie Andrieux, députés des Bouches-du-Rhône ; Ségolène Royal,
présidente de Charente Poitou ; Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l’Assemblée
Nationale et député de Loire-Atlantique ; Muguette Jacquaint, représentante du groupe commu-
niste et député de Seine-Saint-Denis ; Guy Geoffroy, député UMP de Seine-et-Marne ; Christian
Kert, député UMP de Salon-de-Provence ; Dominique Jourdain, président des Éco-Maires.
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