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Que le temps passe vite ! Déjà le journal de novembre, dans quelques petites semaines nous
préparerons les fêtes de fin d'année, cela nous donnera l'occasion de faire le bilan de cette
année 2006, riche en évènements.

L’Espace Robert Hossein prend sa place dans le village. Cela nous oblige à revoir certaines
organisations. Plus possible de bloquer le parking du Foirail aux heures de rentrées et sorties
scolaires. La gestion des salles va faire l'objet d'une réflexion approfondie, tout
particulièrement de l'amphithéâtre qui ne devra être utilisé que pour des manifestations
regroupant plus de 100 personnes, en dehors du cinéma et du théâtre.

Cela me permet de vous informer que l'équipement en matériel sono et projecteur vient
d'être programmé et j'espère qu'avant la fin novembre le cinéma va reprendre avec au
minimum une séance par semaine, l'objectif étant de monter progressivement pour avoir 3 ou
4 séances par semaine à Pâques, date à laquelle nous aurons obtenu l’agrément “Salle de
Cinéma”.

Mardi 28 novembre à 18h30 à la Salle des Fêtes, je vous présenterai la création d'un Office
de la Tranquillité Publique, ainsi que les résultats de l'étude en cours sur le village depuis six
mois. Beaucoup de Gransois m'ont fait savoir leur approbation pour notre politique communale
sur la sécurité du village en général, la circulation, les bâtiments, les personnes et biens privés.
Je leur demande de venir témoigner devant nos détracteurs qui estiment que c'est inutile.

Il faut que la majorité silencieuse se fasse entendre pour ne pas donner le sentiment que c'est
seulement ceux qui crient le plus fort qui ont raison, même s'ils sont minoritaires...

Les commissions sont maintenant au travail, les dossiers avancent à bonne allure, le budget
2007 est en cours de préparation, toujours dans notre optique. Rien de concret encore, peut-
être encore de bonnes nouvelles… Attendons encore quelques semaines.

Notre intercommunalité Ouest Provence continue à beaucoup nous apporter.

Le chantier multimodal de Clésud vient de démarrer, dernière étape pour un projet national
débuté en 1991. Dernier investissement, 22,5 M d'euros. Les deux premiers trains journaliers
vers le nord de la France en décembre 2007 soit un équivalent de 24 000 camions par jour de
moins sur le couloir rhodanien.

Qui dit que nous ne nous préoccupons pas de l'environnement et de la sécurité ?

Chères Gransoises,
Chers Gransois,

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional
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1/ APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 2 AOÛT 2006
Le Procès Verbal du Conseil Municipal du 2 Août
2006 est approuvé à l’unanimité.

2/ APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR 
LE SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
contenu dudit rapport.

3/ APPROBATION DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
“COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES” AU SAN
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le
transfert de la compétence collecte des déchets
ménagers, à compter du 1er janvier 2007 au SAN
Ouest Provence et précise qu’à cette date, OUEST
PROVENCE, assurera conformément à l’article
L2224-13 du C.G.C.T. l’ensemble de la
compétence déchets : élimination et valorisation
des déchets ménagers.

4/ APPROBATION AVENANT N° 1 MARCHÉ DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
contenu dudit avenant et autorise Monsieur Le
Maire à le signer ainsi que toutes pièces utiles
afin de mener à bien cette affaire.

5/ APPROBATION CONVENTION 
VILLE DE GRANS / FDGDON
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
projet tel que présenté pour un montant de
1 903,92 € T.T.C. et autorise Monsieur Le Maire à
signer la convention correspondante ainsi que
toutes pièces utiles relatives à cette affaire.

6/ AUTORISATION DE DÉPÔT D’UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE PAR LE SAN OUEST PROVENCE POUR
LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE DÉCHETTERIE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Président du SAN Ouest Provence à
déposer un Permis de Construire pour la
construction d’une nouvelle déchetterie sur les
parcelles susvisées.

7/ ADMISSION EN NON VALEUR
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
l’admission en non valeur d’une créance de 44 €
correspondant à un titre de recettes n° 6/2005 du
5 Avril 2005 et précise que la dépense est prévue
au BP 2006.

8/ OCTROI SUBVENTION HISTOIRES ET TRADITION
GRANSOISES 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 21 voix pour
et 6 abstentions (E. CAMELER - COURT P. -
REBOUL P. - LANGERON M. - BELMOND R. -
MARTINEZ S.), décide d’octroyer une subvention
de 1 000 € à l’Association “Histoires et Traditions
Gransoises” et précise que la dépense est prévue
au BP 2006.

9/ VIREMENT DE CRÉDITS 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 21 voix pour
et 6 abstentions (E. CAMELER - COURT P. -
REBOUL P. - LANGERON M. - BELMOND R. -
MARTINEZ S.), décide de procéder au virement de

crédit ci-après par section de fonctionnement
dépenses du BP 2006 :
� Chapitre 022 : ................................- 12 300,00 €
� Chapitre 67 : ................................+ 12 300,00 €
Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes les
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

10/ TRANSFERT DE LA T.L.E. AU SAN 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 21 voix pour
et 6 abstentions (E. CAMELER - COURT P. -
REBOUL P. - LANGERON M. - BELMOND R. -
MARTINEZ S.), approuve l’institution d’un taux
unique de T.L.E. de 3% pour toutes les catégories
de construction sur l’ensemble du territoire de la
Commune de Grans et le transfert de cette T.L.E.
au SAN Ouest Provence.
Précise que ces dispositions seront valables pour
une durée de trois ans renouvelable, à compter
de la prise d’effet de la délibération
correspondante du SAN. À cette échéance, il
appartiendra au Comité Syndical de prendre une
nouvelle délibération prorogeant à son profit la
perception de la taxe.
Indique que la recette constituée par la T.L.E.,
sera inscrite à la section d’investissement du
budget de Ouest Provence.

11/ PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES P.M.
ÉLECTIONS 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
payer les heures supplémentaires au-delà de la
25ème heure pour le mois de Juillet 2006 pour les
agents ci-après :
�Mr FAUCHIER Hervé :
16 h = 322,88 € Brut
�Mr ROUILLARD Jean-Daniel :
16 h = 305,76 € Brut
�Mr BERTHON Michel :
16 h = 285,28 € Brut

12/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL
ET AU CONSEIL RÉGIONAL POUR LA RESTAURATION DE
LA CHAPELLE SAINT GEORGES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le
coût prévisionnel de l’opération de restauration
de la Chapelle Saint Georges pour un montant de
25 000 € H.T. et sollicite :
� Du Conseil Général la subvention la plus élevée
possible (maximum 50%) au titre de l’aide du
Département à la conservation du patrimoine
rural bâti non protégé,
� Du Conseil Régional la subvention la plus
élevée possible,
et autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
les démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

13/ AUTORISATION DE SIGNATURE EMPRUNT 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 21 voix pour
et 6 abstentions (E. CAMELER - COURT P. -
REBOUL P. - LANGERON M. - BELMOND R. -
MARTINEZ S.), accepte l’offre faite par la B.C.M.E.
selon les conditions “CITÉ GESTION FIXE” et
décide en conséquence et autorise Monsieur Le
Maire à réaliser auprès de la B.C.M.E. un emprunt
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Montant en Euros..............................300 000,00 €
Objet..Financement d’investissements structurants
Durée...........................................................20 ans
Taux Fixe .....................................................4,10 %
Échéances........................Trimestrielles constantes
Frais de dossier .............................................Néant
Remboursement anticipé .......................................
...............................Selon modalités contractuelles

Autorise Monsieur Le Maire à signer le contrat à
intervenir sur les bases précitées et aux
conditions générales des contrats du prêteur.

14/ AUTORISATION DE DÉPOT DE DEMANDE
D’AUTORISATION SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 21 voix pour
et 5 Contre (E. CAMELER - REBOUL P. - LANGERON
M. - BELMOND R. - MARTINEZ S.), et 1 Abstention
(COURT P.), autorise Monsieur Le Maire à déposer
le dossier auprès de la commission
départementale des systèmes de
vidéosurveillance et à effectuer toutes démarches
utiles afin de mener à bien cette affaire.

15/ MODIFICATION TARIFICATION CANTINE SCOLAIRE 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 1 Abstention
(D. MOLLARD ), décide d’instaurer à compter du
1er Octobre 2006 la gratuité des repas pour les
enfants allergiques accueillis dans le cadre d’un
Protocole d’Accueil Individualisé.

16/ TRANSFORMATION D’EMPLOI AGENT
ADMINISTRATIF QUALIFIÉ / ADJOINT ADMINISTRATIF 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
transformer à compter du 1er Novembre 2006 un
emploi d’Agent Administratif en emploi d’Adjoint
Administratif et autorise Monsieur Le Maire à
effectuer toutes les démarches utiles afin de
mener à bien cette affaire.

17/ CRÉATION EMPLOI AGENT ADMINISTRATIF 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
créer à compter du 01/10/2006 un emploi
permanent à temps complet d’Agent
Administratif et autorise Monsieur Le Maire à
signer toutes pièces utiles afin de mener à bien
cette affaire.

18/ C.C.A.S. : FIXATION DU NOMBRE DE POSTES AU C.A.
ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
fixer le nombre d’élus au Conseil
d’Administration à 6 et procède à bulletins
secrets à l’élection au scrutin de liste à la
proportionnelle donnant les résultats ci-après :
� Liste “Grans,Progrès & Patrimoine” - Élus :
Mme Claudette PAGES, M. François PANDOLFI,
Mme Evelyne LOUBET, M. CANDELLA, 
Mme Marie-Jeanne JEAN
� Liste “Démocratie Gransoise” - Élue :
Mme Pascale COURT 

19/ FONCTIONNEMENT DES GROUPES POLITIQUES 
Le Conseil Municipal, 6 ne participent pas au vote
(E. CAMELER - COURT P. - REBOUL P. - 
LANGERON M. - BELMOND R. - MARTINEZ S.) 
et 21 contre (ARNOULD F. - BARTOLI G. -
CANDELLA M. - GRUNINGER F. - HELLERINGER J. -
JEAN M.J. - LEBOEUF B. - LOUBET E. - MOLLARD D.
- NARDY F. - PAGES C. - PANDOLFI F. - PILLON M. -
PORTOLANO J.L. - RAYNAUD-BREMOND G. -
ROYER M. - RUIZ M. - TEYSSIE P. – VIDAL Y. 
+ procuration BELTRANDO L. - VOLABEL M),
Refuse la mise à disposition aux groupes
politiques des budgets ci-après :
- Budget d’investissement 2006 : 13 500 € T.T.C.
- Budget de fonctionnement annuel : 6 200 € T.T.C.

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL

DU 20 SEPTEMBRE 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL à

Ce compte rendu du Conseil Municipal vous est
présenté sous une forme relativement concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil Municipal
fait l’objet d’un affichage sur les panneaux d'in-
formations municipales et peut également être
consulté au service administratif de la Mairie.
Ce dernier se tient à votre disposition pour vous
faciliter l’accès à l’ensemble de ces documents.
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04 90 55 99 78

Samedi 25 Novembre
de 9h30 à 12h

ENQUÊTES I.N.S.E.E.
L’I.N.S.E.E. réalise du 9 Octobre 2006 
au 26 janvier 2007 une Enquête Emploi
4ème trimestre 2006. Cette enquête per-

met de déterminer combien de personnes ont un
emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. C’est également une source d’information
très importante sur l’évolution des conditions de travail,
des parcours professionnels et de la formation des per-
sonnes de 15 ans ou plus.
L’I.N.S.E.E. réalise également du 23 Octobre au
23 décembre 2006 une Enquête sur la santé, le vieillis-
sement et la retraite en France. L’objectif est de
recueillir des informations sur la santé, la vie familiale et
sociale, les ressources et les activités des personnes de
50 ans et plus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollici-
tés. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de l’en-
quête et le nom de l’enquêteur de l’I.N.S.E.E. chargé de
les interroger. Il sera muni d’une carte officielle l’ac-
créditant. Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

NOCES DE DIAMANT
Roger est né le 31 janvier 1925. Fils de boulanger, frère
de neuf sœurs, il commence par sillonner la région puis
s’engage dans l’Armée en 1944. Il rencontre Lisette, 
née le 28 février 1923, en Allemagne et il l’épouse le
9 octobre 1946. C’est avec un immense plaisir que la
municipalité, le Club Senior Gransois et “le Mois à
Grans” souhaitent à Madame et Monsieur Armenico
un excellent anniversaire de mariage. 
60 ans de vie commune, c’est magnifique.
Bonne continuation !!

CRÉATION D’UN OFFICE 
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Un réunion publique se déroulera 
le mardi 28 novembre, à 18h30,

à la Salle Gérard Philipe, 
sur le principe de la création d’un office de la tran-
quillité publique. 
L’étude effectuée sur les économies d’énergie, la vidéo
surveillance et la sécurité des bâtiments publics à Grans
vous sera présentée à cette occasion.

LES POINTS INFO FAMILLE
Les Points info famille sont des relais
d’information. Dans le cadre de vos
démarches administratives, vous
serez orientés vers le bon interlo-
cuteur qui vous délivrera sur place
une documentation adaptée à vos
besoins. N’hésitez pas à poser vos

questions, sur place, les conseillers vous orienteront de
façon personnalisée.
Vous souhaitez effectuer vos recherches sur Internet
depuis chez vous ? Le site Internet des Points info famil-
le vous propose des fiches pratiques qui vous oriente-
ront dans le cadre de vos démarches. 
Connectez vous au www.info-famille13.org, vous y
trouverez l’adresse du Point info famille le plus proche
de chez vous et des fiches pratiques sur de nombreux
thèmes (achat, enseignement, couple, emploi, assurance,
impôts, justice, logement, santé, etc).
Les Points info famille accueillent, informent et orien-
tent les familles dans tous les domaines, de la naissance
à la prise en charge des ascendants : protection mater-
nelle et infantile, les modes d’accueil du jeune
enfant, l’adoption, les aides légales et sociales, la
protection de l’enfance et de l’adolescence, le par-
rainage, l’accompagnement à la scolarité et les acti-
vités périscolaires, la médiation familiale, le conseil
conjugal et familial, la parentalité, le handicap et la
perte d’autonomie, les ascendants.
Les Points info famille les plus proches de Grans sont à
Salon-de-Provence :
� PIF MSA - 505 Bd Foch - le mercredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 15h - � 04 90 17 04 74
� CS des Canourgues - 101 place de Copenhague - tous
les jours sauf lundi et vendredi matin - � 04 90 44 02 20

Etat civil
• Naissances •

JOUSSEAUME - - SUSINI Paola . . née le 01 septembre à Marseille  15e
ROUX - - DELAGE Rémicharles . né le 05 septembre  à Aix en Provence-Puyricard
BREDILLARD Nell . . . . . . . . née le 10 septembre à Salon de Provence
GONÇALVES DOS REIS Léa . née le 18 septembre  à Salon de Provence
GODDE Juliette . . . . . . . . . née le 26 septembre à Salon de Provence
BRICE Leeloo . . . . . . . . . . . née le 30 septembre à Salon de Provence
POUJOIS Bastien  . . . . . . . . . . . né le 03  octobre à Salon de Provence

• Mariages •
FAUDON Pascal et AGU Carole . . . . . . . . . . . . . le 09 septembre
DIEZ Philippe et N’GUYEN VAN Stéphanie . . . le 23 septembre
BRU Silvère et SAINT-LUC Elsa . . . . . . . . . . . . . le 30 septembre

Soirée de fête chez M. et Mme Armenico, le 9 octobre
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LA SAISON DE CHASSE EST OUVERTE !
Il est bon de rappeler à tous les utilisateurs de la colline,
certaines dates importantes : la chasse est autorisée les
jeudis, samedis et dimanches ainsi que les jours fériés
sauf le mercredi 1er novembre. Le mercredi est un jour
de non-chasse pour toute la saison sur l’ensemble du
territoire de la commune de Grans.
Pendant la saison, deux lâchers de faisans auront lieu
les 12 novembre et 10 décembre prochain.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PARENTS D’ÉLÈVES
� École maternelle �

� Année 2006
AIPEG : 116 (56%), 3 élus FCPE : 91 (44%), 3 élus
� Rappel année 2005
AIPEG : 107 (50,7%), 3 élus FCPE : 91 (49,3%), 3 élus

� École élémentaire �
� Année 2006
AIPEG : 144 (52,6%), 6 élus FCPE : 130 (47,4%), 5 élus
� Rappel année 2005
AIPEG : 117 (47,3%), 5 élus FCPE : 141 (54,7%), 6 élus

COURS D’ANGLAIS - SAISON 2006 / 2007
Depuis le début des années 2000, la municipalité, à tra-
vers Mme Rose-Marie Breysse, employée vacataire de la
Mairie, vous propose des cours d’anglais, tous niveaux.
La reprise des cours s’effectuera le 2ème mardi du
mois de Novembre.
Inscription au trimestre obligatoire : 
80 € pour les Gransois, 100 € pour les extérieurs.
Renseignements et inscriptions auprès du service Protocole
de la Mairie, au 04 90 55 88 92.
La commune envisage par ailleurs de créer, en fonction
des besoins exprimés, une activité de soutien scolaire
à l’anglais, à partir du 1er Janvier 2007.
Renseignements et inscriptions auprès du service Protocole
de la Mairie, au 04 90 55 88 92.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Yves VIDAL, Maire de Grans

Les membres du Conseil Municipal
Le Souvenir Français

Les Anciens Combattants
ont le plaisir de vous inviter à participer au défilé 

à l’occasion de la commémoration de
l’Armistice du 11 Novembre 1918

avec la participation des Pompiers de Grans
et du Comité Feux de Forêts de Grans

Rendez-vous à 11 heures devant la Mairie

INFORMATIONS C.C.A.S.
AIDE AU CHAUFFAGE
Le Service Social de la Commune vous informe que cette
année l’aide pour le chauffage sera fixée à 185 € par
famille ou foyer de personnes habitant sous le même
toit.
Les plafonds ne devant pas dépasser (Revenu Brut Global) :
� 9 240 € par an pour une personne seule
� 13 680 € par an pour un couple
Veuillez vous présenter au Centre Communal d’Action
Sociale muni(e) de :
� votre avis d’imposition sur les revenus 2005
(de toutes les personnes vivant au foyer), 
� la notification de la CAF si l’un d’entre vous perçoit
le RMI
� un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal

Tout cela impérativement 
avant le 17 NOVEMBRE 2006.

Passé cette date, nous considérerons que l’aide au
chauffage ne vous sera pas attribuée.
Merci de respecter ces délais.

Madame Claudette PAGES
Adjoint au Maire, Responsable du Service Social

RECENSEMENT MILITAIRE : 4ÈME PERIODE
Nous recensons les jeunes, garçons et filles, nés en :
Octobre, Novembre et Décembre 1990
Pour cela, veuillez vous présenter avant le 31 décembre
2006 inclus au Bureau d’Aide Sociale de la Mairie
muni(e) :
� de votre Carte d’Identité
� du Livret de Famille de vos parents

Lundi, Mercredi et Jeudi :
de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 15h45
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 !
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ÇA S’EST PASSÉ à

La Fête de la Bière, salle Gérard Philipe, le 7 octobre

� RALLYE DÉCOUVERTE AU FIL DE L’EAU, AU LAVOIR, le 17 septembre
Incontestablement la formule plait puisque, pour cette
deuxième année d’existence, le rallye a comptabilisé
137 équipages représentant plus de 415 participants.
L’ensemble des villes du territoire a bénéficié de cet
engouement puisque chaque site d’accueil a enregistré
de nombreux visiteurs tout au long de la journée :
18 % de visiteurs sur Miramas, 17 % de visiteurs sur
Grans et Istres, 16,5 % de visiteurs sur Fos-sur-Mer 
et Port-Saint-Louis-du-Rhône, 16 % de visiteurs sur
Cornillon-Confoux. Cécile et Vincent, responsables du
point accueil de Grans, ont délivré pas moins de
44 carnets de route, soit près de 100 personnes qui ont
choisi Grans comme ville de départ. 27 autres équipes
ont également choisi de faire étape à Grans.

Guy Aguilera 
et son cèpe de 4,6 kg,
trouvé près du village,

le 13 octobre

ALERTE AU FEU !!! �
Le 22 septembre s’est déroulé le premier exercice
d’évacuation dans le groupe scolaire Robert Hossein. 
Ces exercices d’alerte incendie sont obligatoires tous les
trimestres dans les établissements scolaires et cette pre-
mière a permis de vérifier la bonne application des pro-
cédures d’urgence.
Le Major des pompiers, ainsi que François Pandolfi,
Marc Candella et Jacques Helleringer, élus délégués à la
sécurité et à la scolarité, ont assisté à cette évacuation. 
« Tout s’est passé dans le calme, il est vrai que les institu-
teurs étaient prévenus de l’alerte et que les prochains exer-
cices seront plus réalistes. Il n’en reste pas moins que tout a
bien fonctionné. » constate François Pandolfi.

L’exercice a également validé les procédures particu-
lières mises en place pour les évacuations des personnes
accidentées de la vie.
Là aussi, tout s’est parfaitement déroulé et les pompiers
ont rendu les enfants à leurs salles de cours après cet
intermède très instructif.



Grans, le 16 septembre 2006
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VINCENT
Depuis le mois de juillet, Vincent vous accueille avec le
sourire à “La Halle de la Presse”. En plus de la pape-
terie, il effectue toutes vos commandes de librairie. 
Des services pratiques vous sont proposés : vente de
timbres, cartes téléphoniques, espace cadeaux, loca-
tion de vidéos.
Horaires : tous les jours de 6h à 12h45 et de 16h à
19h15, le dimanche de 6h à 13h.

GÉRALDINE, PATRICK 
et leurs collaboratrices MÉLINDA ET ALICE
Ils ont le plaisir de vous accueillir depuis le 19 octobre
au “Pré Vert”, leur nouvelle boutique de fleurs située
au cœur du village, 22 cours Camille Pelletan. Vous
pouvez découvrir des bouquets de saison, des plantes
et diverses compositions florales.
Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à
toutes les demandes relatives aux évènements de la
vie (naissance, mariage, deuil, réception, abonnement
entreprise). Livraison assurée.

QUÊTE NATIONALE DU 1ER NOVEMBRE
Le Souvenir Français est une Association
reconnue d’utilité publique, placée sous haut
patronage du Président de la République.

Sa mission a un triple but :
1e/ Conserver la mémoire de ceux qui sont Morts pour
la France au cours de son histoire ou qui l’ont honorée
par de belles actions ;
2e/ Veiller à l’entretien de leurs tombes ainsi qu’à celui
des monuments élevés à leur Gloire ;
3e/ Transmettre le Flambeau du Souvenir aux généra-
tions successives.
Cette mission comporte deux obligations : l’une est
d’ordre moral, l’autre est uniquement d’ordre matériel.
Mission d’Ordre Matériel Tombes et Monuments :
A / Tombes :
Le Souvenir Français entretient un grand nombre de
sépultures de Morts pour la France, matérialisant ainsi
la reconnaissance que nous leur devons :
1e/ Celles dont les corps n’ont pas été réclamés par les
familles et pour lesquelles l’État passe une convention
donnant lieu à une très légère subvention annuelle
variable suivant les années. Environ 60 000 tombes sont
dans ce cas ;
2e/ Celles dont les corps ont été réclamés par les
familles mais qui, du fait de la disparition de ces der-
nières, sont complètement abandonnées ; 
3e/ Celles dont les familles ne disposent plus de res-
sources suffisantes pour assurer l’entretien.
Dans l’ensemble notre Association s’occupe ainsi d’en-
viron 150 000 tombes.
B / Monuments :
Le Souvenir Français en possède en propre environ 300.
Il aide en outre les Municipalités pour l’entretien de
500 autres.
Pour couvrir tous ces frais (tombes et monuments),
le Souvenir Français dispose principalement des
cotisations de ses membres et des ressources que lui
procure chaque année sa Quête Nationale du
1er Novembre.
François Pandolfi, Président du Comité Grans Cornillon
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FORUM DES ASSOCIATIONS… 
CHANGEMENT DE DÉCOR !
Pari tenu, pari gagné ! Le monde associatif se porte
bien à Grans où une quarantaine d’associations étaient
présentes le samedi 16 septembre pour le forum des
associations.
Il faut tirer un grand coup de chapeau à tout le secteur
associatif gransois. Aujourd’hui, 55 associations sont
présentes et participent activement à la vie du village.
Grâce à ces présidents et tous les bénévoles qui les
entourent, toutes les passions tant sportives que cultu-
relles sont représentées. 

Le changement de localisation du forum résulte d’une
vraie implication de la municipalité. Les nombreuses
manifestations sur la place Jean-Jaurès au cours de l’été
nous ont encouragés à libérer l’espace et à nous dépla-
cer pour cette nouvelle édition. Malgré les caprices de la
météo et l’installation des stands dans l’ancienne école
maternelle, ce forum 2006 a été une vraie réussite. Les
structures gonflables ont attiré un grand nombre d’en-
fants et ont ravi la population.
Au nom de la municipalité, merci à tous et à toutes.
� Mme Brigitte LEBOEUF, Adjointe déléguée aux
associations, assure une permanence tous les mardis
matin et sur R.D.V. au 04 90 55 99 78.

TROIS NOUVELLES ASSOCIATIONS À GRANS
� ACAMA propose des cours d’arts martiaux enfants
et adultes. Le Taï Chi Chuan permet la relaxation et le
travail sur la respiration, tandis que le Kung Fu est un
art plus tourné vers l’extérieur. 
Renseignements :
Guillaume ISOUARD au 06.29.84.20.16
� IMAGINE prend en charge l’organisation d’évène-
ments festifs (mariage, baptême, toutes fêtes profes-
sionnelles, publiques ou privées). Elle met en relation
les différents intervenants.
Renseignements : imaginevenements@hotmail.fr
Mme FAKIS au 06.86.87.45.13
� L’ENVOL MÉDITERRANÉEN est une association
humanitaire qui lutte contre la pauvreté et l’enfance
défavorisée sur le bassin méditerranéen par l’aide à la
scolarisation et l’aide sanitaire. Un partenariat est en
cours avec un village d’Algérie, Bouhamza.
Renseignements :
Sylvie ROUX, envolmediterraneen@orange.fr

IL Y A DES RACINES AUX BRANCHES
“Il y a des racines aux branches”, association loi 1901,
vous convie à un travail de développement personnel par
l’enquête psychogénéalogique ou par l’analyse numéro-
logique que vous pouvez découvrir sous forme de cours
ou d’études personnalisées qui se déroulent de 9h30 à
17h30 (prévoir son pique-nique) à la salle Rose Scelle.

Programme Novembre/Décembre 2006 :
� Dimanche 5 novembre : Le prénom par les lettres
� Dimanche 12 novembre : Stage de psychogénéalogie
� Dimanche 26 novembre : Les répétitions de dates
� Dimanche 3 décembre : Les lettres en numérologie
� Dimanche 10 décembre : La fratrie

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Anne Gourgouilhon

Numérologue Traditionnelle et Humaniste 
formée à la Pychogénéalogie

Tél. : 04 90 56 52 33 - Mobile : 06 73 64 03 97
www.racinesauxbranches.fr

�2ème GRAND LOTO 
de Grans Progrès Social
en hommage à Sylvie Teyssié, membre de GPS

Dimanche 19 novembre - 18h00 
Salle Gérard Philipe
4 parties, 

1 entracte, 
3 parties, 

1 carton plein 
“gros lot”

et 1 carton vide.

LE KANGOUROU - BASKET CLUB
Nous vous invitons à venir nombreux soutenir
les équipes du Basket Club lors des rencontres
de championnat qui se déroulent à la salle

Paul SIAS. Entrée gratuite.
DIMANCHE 5 NOVEMBRE ................SENIORS FILLES 1
14 H ...................................................GRANS / ROGNAC
DIMANCHE 5 NOVEMBRE ............SENIORS GARCON 1
16 H .................................................GRANS / MORIERES
DIMANCHE 12 NOVEMBRE ..............SENIORS FILLES 2
10 H ...............................................GRANS / ST MARCEL
DIMANCHE 12 NOVEMBRE ..........SENIORS GARCON 1
15 H......................................GRANS / ISLE SUR SORGUE
DIMANCHE 19 NOVEMBRE ..........SENIORS GARCON 2
10 H ..............................................GRANS / ST CHAMAS
DIMANCHE 26 NOVEMBRE ..............SENIORS FILLES 2
10 H ..................................GRANS / STE MARGUERITTES
Début du championnat jeunes : voir affiches des ren-
contres à la salle Paul SIAS.
Équipes jeunes engagées en championnat ou en ani-
mations : Baby et mini poussins, Poussins et poussines
Benjamins et benjamines, Minimes, Cadettes.
Concernant les stages des vacances scolaires s’adresser
aux responsables du club pour renseignements et ins-
criptions.

LA VIE ASSOCIATIVE à

SECTION G.R.S. AUX A.I.L.
Les A.I.L. vous informent qu’une section G.R.S. débutera
après les vacances, le mercredi 8 novembre.
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“LI  PICHOUNET”
REPRISE  DES  ACTIVITÉS 
Après quelques semaines de vacances estivales bien
méritées, petits et grands ont repris leurs habitudes
quotidiennes.
Les retrouvailles avec leur “tatie” respective, les travaux
pratiques, les jeux faits durant la journée, les prome-
nades au jardin d’enfants, les visites à la bibliothèque le
vendredi et pour les plus grands, les parcours vers la
nouvelle école ont repris.
Par l’existence de notre association, les activités d’éveil
viennent de reprendre. Madame Monique Bertrand de
SENAS, conteuse, est venue le 21 septembre, pour la
première fois et avec beaucoup de professionnalisme,
raconter aux enfants une histoire sur le thème du
“Marché” ; chaque légume était découvert en chanson
avec la participation des enfants.

Une seconde activité, a suivi de près cette première,
avec l’association “amusiquonsnous”, le 28 septembre.
Sandra, qui anime cette association musicale apporte la
connaissance des instruments, des sons divers, de la
danse et du rythme. Le chant se glisse souvent au fil des
notes issues des instruments. 
Divers spectacles sont prévus d’ici la fin de l’année. En
particulier, pour clôturer fin 2006, l’association “li
pichounet” souhaite offrir aux “touts petits” accueillis
par les assistantes maternelles, une belle fête de Noël.

Association “Li Pichounet”, Les assistantes maternelles

Comite des Fetes
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu
le samedi 4 novembre, à la Salle des Fêtes, à partir 
de 9h30. C’est l’occasion en premier lieu pour nous
d’accueillir les nouveaux adhérents. Puis de présenter à
l’assemblée le bilan annuel de l’association. Le moment
sera également venu de vous dévoiler les nouveautés et
les améliorations retenues pour le programme 2007. 
Ce sera également l’occasion de convier à cette réunion
les différentes associations du village qui ont participé
ponctuellement mais activement au programme festif
2006.
L’année à venir sera placée sous le signe du change-
ment et de la convivialité. Du changement, par ce que
toute structure se doit d’évoluer pour ne pas péricliter,
de la convivialité parce que le formidable dévouement
de chacun ne peut se faire sans elle.
Après l’assemblée générale, les membres du Comité des
fêtes et nos invités se retrouveront autour d’une bonne
table, une fois n’est pas coutume, nos bénévoles n’au-
ront rien à faire, juste à profiter de l’instant.

UN AVANT-GOÛT DU RÉVEILLON
Le Comité des fêtes vous a concocté pour cette Saint
Sylvestre un réveillon de toute beauté en voici un avant-
goût. Au menu : Sangria royale à la framboise, apéritif
et ses amuses-bouches, dégustation des trois terrines de
foie gras maison au Porto, à l’Armagnac et à la figue,
Noix de Saint-Jacques aux morilles sur lit de tagliatelles,
Trou Gransois (Glace au melon arrosée de liqueur de
melon et d’amandes), civet de chevreuil sauce grand
veneur avec son aubergine à la parmesane et son gratin
dauphinois, plateau des cinq fromages et son lit de
Mesclun, mignardises, corbeille d’assortiments sucrés
provençaux, soupe à l’oignon, les trois vins, champagne
(1 bouteille pour 4 personnes), café.
Sans oublier les cotillons et une animation musclée de
l’orchestre Willy Marco.
Pensez déjà à nous réserver cette soirée, le prix reste
inchangé : 68 € par personne.

LE CONCOURS DE CRÈCHES 2007
Pensez à vous inscrire au concours de crèches organi-
sé par le Comité des Fêtes, démarche à effectuer auprès
de Cécile Richaud, au bureau du Comité des Fêtes. 
Les quatre membres du jury passeront chez vous, début
janvier. La remise des prix aura lieu le mardi 09 janvier
2007 à la Salle des Fêtes à partir de 18h30. La soirée,
animée par Terre de Provence sera clôturée par un buf-
fet provençal.

Christian GIRAUD, Président du Comité des Fêtes

CANTABILE
Après avoir repris son souffle, CANTABILE reprend son
activité vocale… Si vous aimez chanter, si vous voulez
passer de bons moments dans la joie et la bonne
humeur, venez rejoindre notre groupe de choristes.
Répétitions tous les lundis à 20h30.
Contacts : 04 90 55 94 19 & 04 90 55 90 05

ÉCOLE DE RUGBY À XIII “LES PIRANHAS”
Nos jeunes joueurs ont eu fort à faire lors des premières
rencontres du “Challenge de l’avenir” qui ont eu lieu à
Cheval-Blanc, le 7 octobre dernier.
C’est avec bonne humeur et courage qu’ils ont affrontés
plusieurs équipes et ont réussi à remporter quelques
victoires bien méritées !
Rendez vous est pris à St Martin de Crau et Carpentras
dans les semaines à venir…
Allez les petits ! 



13

S’occuper de ses poubelles est une occupation peu
gratifiante, mais qui peut générer d’importantes éco-
nomies.
La collecte des ordures ménagères a représenté
1 685 tonnes pour l’année 2005 à Grans, soit plus de
400 kg par personne et par an. C’est loin d’être négli-
geable, et parmi ses ordures, une grande partie peut
être recyclée et donc valorisée. 
Le tri sélectif existe sur Grans. Il n’est pas pratiqué en
porte à porte, mais par les dépôts dans les points d’ap-
port volontaire (P.A.V.) et la déchetterie. Ces gestes sont
très importants à plus d’un titre : bien sûr, ils contri-
buent à la préservation de l’environnement, mais très
concrètement, ils permettent de diminuer vos impôts.
Vous venez certainement de recevoir votre avis d’impo-
sition sur la taxe foncière et vous aurez forcément
remarqué une baisse du taux de la taxe sur l’enlève-
ment des ordures ménagères de 20,32 % net, ainsi
qu’ne baisse de 1,34 % net sur le foncier bâti et de
24,19 % net sur le foncier non-bâti. Les efforts consentis
en matière de tri sélectif ont permis l’application d’un
taux de T.V.A. réduit à 5,5 % sur le coût du service de la
collecte des ordures ménagères. Cette économie a été
intégralement redistribuée aux familles sous forme
d’une baisse d’impôts.

Cette baisse de T.V.A. est possible grâce aux efforts pro-
duits par les ménages en triant les déchets et en per-
mettant leur recyclage. Il faut toutefois rester très
conscients que cette démarche doit être poursuivie
dans le temps. Des études régulières vérifient l’engage-
ment des habitants dans la campagne de tri, et tout flé-
chissement dans les habitudes risquerait de mettre en
péril la baisse de T.V.A. 
Cette décision n’est pas établie définitivement et pour-
rait tout à fait être remise en question.

LE DOSSIER DU MOIS à

DES ÉCONOMIES DANS VOS POUBELLES

Soyez écocitoyen,
triez vos déchets.
Sur la commune de Grans, huit points d’apport
volontaire (P.A.V.) sont répartis afin de faciliter le 
tri des déchets ménagers. Ils sont régulièrement
vidés. En cas de désagréements (débordements, verres
brisés, etc), un appel aux services techniques munici-

paux (04 90 55 99 93) résou-
dra rapidement le problème.
Ils se répartissent sur l’en-
semble du territoire gransois.
Sur le plan ci-contre vous
pourrez trouver le P.A.V. le
plus proche de chez vous.
Pour assurer une optimisa-
tion du geste de tri, Ouest
Provence propose des sacs de
pré-collecte. Ces sacs seront
mis à disposition des usa-
gers afin de stocker plus aisé-
ment les bouteilles et autres
journaux jusqu’à leur dépôt
dans les P.A.V. 
Un exemplaire de ces sacs
vous sera envoyé avec le
numéro de décembre du
“Mois à Grans” avant une
plus large diffusion.

La déchetterie
Des travaux d’envergure sont prévus pour réaména-
ger la déchetterie de Grans. Elle sera plus grande et
surtout plus fonctionnelle. Les travaux sont prévus
pour 2007.

Le personnel du ramassage des ordures ménagères, M. Goncalves et M. Montoya,
passeront chez vous à partir du 2 Novembre pour les calendriers de l’année 2007.

Réservez-leur votre meilleur accueil, merci.

IMPLANTATION DES P.A.V.
1/ Déchetterie
2/ Aire des Pauvres
3/ Le Foirail
4/ Le Vallon
5/ Les Arènes
6/ Av. G. Richier
7/ Cimetière
8/ Les Coussouls
9/ Les Eyssauts (verre)



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 � 
1/ COMPTES DE CAMPAGNE
Lors du dernier Conseil Municipal l’opposition nous a indirectement
fait comprendre qu’elle émettait des doutes et portait quelques sus-
picions sur les comptes de campagne du groupe de la majorité muni-
cipale. Pour cela, elle a demandé à vérifier les factures d’affranchis-
sement, de photocopies, d’imprimerie de la municipalité sur la
période concernée par la campagne électorale. 
Notre réponse est claire, nous publions ci-dessous nos comptes de
campagne dont les pièces sont vérifiables auprès du trésorier, ceci
en plus de la vérification des doubles des factures municipales (les
originaux se trouvant chez le comptable public chargé de notre commu-
ne).
Un compte bancaire spécifique a été ouvert à la banque HSBC Salon,
le 04 juillet 2006.

Recettes : 28 chèques
Participation des candidats :
16 chèques pour un montant de 2 690.00 € 
Dons des sympathisants :
22 chèques pour un montant de 1 025.00 €
Soit une somme globale de 3 715.00 €
Dépenses :12 chèques
Ramettes de papier (tracts), 2 chèques : 108.00 €
Timbres, 4 chèques : 172.50 €
Plaquettes de campagne, 1 chèque : 1 182.84 €
Réunions, apéritifs, repas, 5 chèques : 1 950.75 €
Soit une dépense globale de 3 414.09 €

Les photocopies des tracts ont été réalisées chez un particulier. Les
compteurs des machines font foi.

Reliquat au 30 septembre 2006 : 300.91 €
Aucun encaissement ni paiement n’a été effectué en espèces, toutes
les opérations sont passées par le compte bancaire.
À présent nous attendons les comptes de campagne de la liste
Démocratie gransoise comme promis au public le soir du Conseil
Municipal du 20 septembre...
Nous sommes même prêts à leur laisser une partie de notre place
pour qu’ils les publient dans le journal municipal, comme nous le fai-
sons nous mêmes. Et nous pensons que leur rigueur bien connue les
aura, comme nous, obligés à ne rien recevoir ou payer en espèces et
qu’un compte bancaire spécifique, aussi clair que le nôtre, ne les
mettra pas dans une situation d’explications embarrassantes, car il
va falloir qu’ils nous montrent les factures de leurs magnifiques
affiches et tracts en quadrichromie, par exemple… 
Ils ont voulu nous demander des explications sur notre cam-
pagne, cela nous donne le droit de les demander pour la leur,
car nous n’accepterons pas de simples chiffres sans factures 

et justificatifs de paiement contrôlables (chèques, compte bancaire,
virements, etc).
Nous attendons ces comptes avec plaisir et suivant leur présentation,
nous ne nous priverons pas de commentaires et d’explications com-
plémentaires si nécessaire.

2/ LES BUREAUX
Pour bien marquer leur différence, le groupe Démocratie Gransoise
ne trouve rien de mieux que d’installer tables et chaises tous les mar-
dis devant la mairie. Ils disent n’avoir ni bureau, ni secrétaire à leur
disposition…
Il est donc nécessaire de rappeler que les groupes de la majorité
ne disposent pas non plus de bureau, ni de secrétaire. L’ensemble
des groupes bénéficie de salles et d’heures de permanence en mai-
rie (règlement intérieur approuvé par l’ensemble des groupes politiques,
il y a trois ans). 
D’autre part, tous les groupes politiques, au même titre que les asso-
ciations, ont la possibilité de réserver une salle municipale (la Voûte,
la Salle des Fêtes, la Salle Rose Scelle), ce que nos opposants ne man-
quent pas de faire plusieurs fois par mois…
À ce jour, il n’y a que deux groupes. Il faudrait donc deux bureaux,
deux ordinateurs, etc... Il y a quatre mois, il y avait quatre groupes :
il aurait donc fallu quatre bureaux, quatre ordinateurs, etc... Et pour-
quoi pas, six groupes, six bureaux, six ordinateurs, etc... Par ailleurs,
renseignements pris auprès des villes de moins de 10 000 habi-
tants du Pays Salonais, aucune opposition ne dispose de bureaux.
Certaines ne disposent même pas de permanence. Si le législateur
a fait cette différence pour les villes de moins de 10 000 habitants,
c’est que, dans sa sagesse, il a convenu qu’une petite municipalité ne
pouvait financer le quotidien des groupes et parfois, indirectement,
des partis politiques.

3/ DÉJÀ DES DIVISIONS DANS L’OPPOSITION ?
Vote du CCAS : quel est l’élu de l’opposition qui a voté pour nous et
pas pour ses petits camarades ?
Vote de la vidéo-surveillance : pas la même analyse dans l’opposi-
tion sur la sécurité : 5 contre, 1 abstention.

4/ APOLITISME
On vous a dit que la liste Démocratie gransoise était apolitique et
indépendante du Parti Communiste. Pour le vérifier sur Internet, il
vous suffit d’aller sur GOOGLE, de taper Démocratie gransoise, et…
que découvrez-vous ? le site du Parti Communiste Français !!!
Ça s’appelle de l’indépendance sous tutelle.
Qu’en pensent les cinq élus non-communistes de cette liste, dont
certains s’affichent d’ailleurs à droite ?

OPPOSITION / DÉMOCRATIE GRANSOISE � GRANS, SOUS VIDÉO SURVEILLANCE ?
Grans n’est pas, loin s’en faut la capitale du crime et de la délinquance.
Bien sûr, nous avons eu à subir des violences et voies de fait dans notre charmant village.
Ces actes répréhensibles et condamnables (cambriolages, violences physiques, vol, dégradation, etc…) sont toujours trop nombreux mais
nous pensons qu’installer des caméras de vidéo surveillance sur le parking du foirail, l’école et la halle des sports, n’évitera en aucun cas un
cambriolage ou un vol dans n’importe quel autre quartier !
Nous ne ferions que déplacer le problème : il serait toujours aussi facile de voler une voiture rue Aristide Briand ou cours Camille Pelletan
puisque non-surveillés, à moins d’être prêts à vivre dans un village entièrement sous vidéo surveillance en plaçant des caméras aux
entrées/sorties du village et sur les grands axes ! mais à quel coût ?
Cette proposition municipale n’est en fait que de la poudre aux yeux destinée à aveugler les gransois et ainsi permettre à la majorité muni-
cipale actuelle de surfer sur un sentiment d’insécurité ambiant. La sécurité doit se régler sur le fond et non par ces quelques tours de
passe-passe !
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LA VIE CULTURELLE à

AGENDA ACTION CULTURELLE 
NOVEMBRE 2006
� Jeudi 2 novembre à partir de 18h
Rendez-vous du Jeudi
"LES TRADITIONS DE NOËL"
par Mireille Fouque, santonnière
Entrée libre
Renseignements : 04 90 55 85 69
� Mercredi 8 novembre à 15h
Rendez-vous du mercredi
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
À l’occasion de l’exposition des Nouvelles Acquisitions
2006, les bibliothécaires jeunesse proposent un ate-
lier de lithographie : réalisation d’une œuvre d’art
que l’on peut emporter chez soi.
Le matériel est fourni mais il est conseillé d’apporter
son tablier de peinture.
à partir de 17h
Démonstration et atelier d’arts plastiques pour tout
public
Renseignements pôle art : 04 42 11 00 34
� Du Mercredi 8 au Samedi 25 novembre
EXPOSITION ”LES NOUVELLES ACQUISITIONS 2006 
DE LA GALERIE DE PRÊT,
ÉDITÉES CHEZ LE PETIT JAUNAIS”
Lithographies acquises chez l’éditeur “Le Petit Jaunais”
complétées d’œuvres des précédentes expositions.
Elles intègrent la collection existante de 1 550 mul-
tiples et œuvres uniques de la Galerie de Prêt.SALLE DE SPECTACLE ROBERT HOSSEIN :

FIN DES AMÉNAGEMENTS, DÉBUT DE LA PROGRAMMATION 
Inauguré fin juin 2006 en présence de Robert HOSSEIN
cet espace éducatif et culturel a représenté un véritable
challenge dans sa construction. 
Alors que la réalisation qu'un tel équipement nécessite
généralement trois à quatre années entre les premières
esquisses et la livraison de l'ouvrage celui-ci a été livré
en moins de deux ans. 
Si les élèves et les enseignants des deux écoles primaire
et maternelle jouissent depuis la rentrée scolaire de cet
équipement tout neuf, les Gransois amateurs de ciné-
ma et de spectacle vivants sont eux aussi impatients
de pouvoir découvrir et apprécier le confort de leur
nouvelle salle de spectacle.
Cela sera possible dès la deuxième quinzaine de ce
mois puisque l'activité cinéma reprendra le jeudi
16 novembre par deux films : “Les Rebelles de la
Forêt” à 19h, film d'animation de R. ALLERS, J. CULTON,
et “Indigènes” à 21h30, de R. BOUCHARED. 
Dans un premier temps, le rythme hebdomadaire des
séances sera de deux films chaque jeudi soir, proposé
par l'association "Ciné Bonne Nouvelle". En 2007,
lorsque toutes les démarches administratives d'autori-
sation auront abouti, cette fréquence augmentera et
chaque semaine une programmation plus étoffée, réali-
sée par Scènes et Cinés Ouest Provence sera proposée à
la population. 

En janvier débutera également la programmation du
spectacle vivant dont nous vous ferons part dans un
prochain numéro “d’un Mois à Grans”.
Il faut savoir que les délais nécessaires pour les com-
mandes publiques liées aux travaux d'installation des
équipements spécifiques en matériel scénique et de
projection ainsi que les démarches administratives
d'autorisation d'exploitation n'ont pas permis d'ouvrir
cette partie de l'équipement en septembre comme
nous l'espérions. 
Enfin les bureaux de la régie Culturelle “Scènes et Cinés
Ouest Provence” seront installés dans l'espace Robert
Hossein. Ils hébergeront Bernard GOUIN, Chargé de
Mission Culture sur Grans / Cornillon et sa collaboratri-
ce Réjane SOUCHON. Ainsi les Gransois trouveront
toutes les informations culturelles de la ville et de Ouest
Provence, et pourront réserver et acheter les places des
spectacles de l'ensemble des théâtres et lieux de diffu-
sion de notre intercommunalité. Cette installation à
l'espace R. HOSSEIN libèrera les bureaux qu'ils occu-
paient au Centre Socio Culturel Pablo Neruda et seront
désormais affectés au Conservatoire Intercommunal.

Dominique MOLLARD
Conseillère Municipale, Déléguée à la Culture

Bernard GOUIN
Chargée de Mission Culture Grans / Cornillon
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L'Agenda du mois
Mercredi 1er Novembre

Quête Nationale du Souvenir Français
Toute la journée • Dans le village

Samedi 4 Novembre
Assemblée Générale du Comité des Fêtes

9H30 • Salle Gérard Philipe
Concert de Gospel avec “Gospel Flame”

20H30 • à l’Église
Mercredi 8 Novembre

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

Samedi 11 Novembre
Cérémonies du 11 Novembre

à partir de 11H • devant la Mairie
Dimanche 19 Novembre

Loto de Grans Progrès Social
18H • Salle Gérard Philipe
Mercredi 22 Novembre

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

Mardi 28 Novembre
Réunion publique

Création d’un Office de la Tranquillité Publique
18H30 • Salle Gérard Philipe

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

CLÉSUD : DERNIÈRE ÉTAPE
La  plateforme Clésud entre dans
sa phase de réalisation terminale.
Dès la fin 2007, les premiers trains
commenceront leur rotation entre
l’Europe du nord et le sud-est de 
la France. “Le ferroutage va repré-
senter 24 000 camions de moins sur 
les routes tous les ans”. En terme 
d’environnement, de nuisances et 
surtout d’accidentologie, cette
démarche est à signaler.

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.

Inquiétude
Mon cœur tu es inquiet
De quel mal souffres-tu ?
Je souffre d’un mal étrange
Venu je ne sais d’où
Dans ma tête tourbillonnent
Des milliers d’idées en ronde folle
Sur l’amour, l’amitié
La nature et les hommes
Tout ce qui fait la vie
Et qui la rend si belle
Ne pouvoir l’exprimer
Pour moi est très cruel
C’est le mal qui m’obsède
Et qui me fait pleurer.

Marcelle Blaise

TERRE DE PROVENCE
Les activités de Terre de Provence
ont repris après un été ou nous
avons largement participer aux
fêtes du village, programmation et
animation d'Histoire à Grans pour
la partie culture provençale, parti-
cipation par l'animation du lavoir
de Cornillon pour le rallye d'Ouest
Provence.
Pour la rentrée Terre de Provence
propose ses activités :
� Cours de provençal
Lundi / pour les débutants 
20h30, Salle Rose Scelle
Mercredi / Le provençal 
parlé-Pèr parla prouvençau.
20h00, Salle Rose Scelle
Vendredi / Perfectionnement
18h30, Salle Rose Scelle
� Danse traditionelle
2ème et 4ème jeudi du mois
20h30, La Voûte
� Groupe vocal
Mercredi 20h, Salle Rose Scelle
� Atelier de recherche 
sur le costume
Samedi 14h30, Salle Rose Scelle

� Assemblée Générale 
de Terre de Provence
Dimanche 5 novembre
10h30, Salle Rose Scelle

� Veillée/Concert
samedi 18 Novembre
Guylaine Renaud
chante la Rue de Marseille
Le Condor 
et Jean-François Gérold
en concert

Oreillettes et boissons
Entrée Générale 10€
Réservations : 
Maison de la Presse / Banette
Collectif : 04 90 50 49 12
Renseignements : 04 90 55 70 04

RETOUR DE TRANSHUMANCE
Le mois d’octobre, c’est le retour de transhumance. Nos brebis retrou-
vent leur Provence avec joie. Cette année, elles n’ont pas rencontré le
loup. Nous sommes heureux de les retrouver toutes ! 
Dans quelques jours, des agneaux vont naître… 
Merci à tous d’accepter nos “va-et vient” par ci, par là…

Lysiane Beltrando, Conseillère municipale

Retour à Grans, le 9 octobre

Signature du projet 
de transport combiné, le 9 octobre


