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Huile d’olives, cuvée 2006 au moulin de Grans, le 22 novembre
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3La Pastorale Maurel, à la salle Gérard Philipe, le 8 janvier 2006

Bonne fêtes de fin d’année, santé, bonheur pour vous et vos familles ! Ce sera bien sûr en cette fin
d’année mes premiers mots.

Depuis un mois, l’Espace Robert Hossein accueille la Régie Culturelle d’Ouest Provence que je
préside, « Scènes et Cinés ». La fréquentation déjà trois fois supérieure à la même époque de l’année
dernière laisse augurer un franc succès pour les mois à venir. 

Merci à toute l’équipe de « Scènes et Cinés ».

Nos excuses pour les Gransois, tout particulièrement ceux du quartier Aristide Briand. Des
incidents de chantier (sources, fuites, …) nous ont fait prendre 15 à 20 jours de retard, mais nous ne
pouvons pas éviter de canaliser les nombreuses sources décomptées.

Le débat sur la sécurité est identique à Grans comme dans tout le pays, les pour, les contre. Une
différence pour moi, je suis administrativement et pénalement responsable de la sécurité du village.
Aussi, si les grands débats philosophiques sont importants, en ce qui me concerne, vous m’avez fait
confiance majoritairement une nouvelle fois cet été pour répondre à vos préoccupations
et je sais, beaucoup d’entre vous me le disent ou me l’écrivent, que ce sujet vous
préoccupe. Il est donc de mon devoir de vous écouter et de vous entendre.

La sécurité et le contrôle ne font peur qu’à ceux qui ont des choses à se reprocher.
Une minorité, mais une minorité qui pollue la vie d’une majorité par des
incivilités petites ou grandes, ou parfois par des actes d’une grande gravité.
Cela ne peut plus être toléré. La sécurité est un droit pour tous, mais nous
le ferons dans un esprit de respect de la personne et des valeurs
républicaines.

J’assure la responsabilité, avec toute mon équipe, de cette politique.
À vous, Gransois, de juger.

Le mardi 30 Janvier à 18 heures 30, la Municipalité présentera
ses vœux à l’Espace Robert Hossein. Nous vous attendons
nombreux dans le nouvel amphithéâtre pour revivre avec vous les
évènements de l’année 2006.

Dans l’attente, je vous renouvelle mes vœux de santé et de bonheur
pour l’année 2007.

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

Chères Amies Gransoises,
Chers Amis Gransois,



4

LES INFOS MUNICIPALES de

Le recensement est utile à chacun de nous 
Pensez-y !

Publi-communiqué – 2007
Commune de moins de 10 000 habitants 
recensée en 2007

Toute la population vivant à GRANS sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé par des enquêtes de recen-
sement annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’Insee. Ainsi, les informations pro-
duites seront plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins
(nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.).
La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population fixé à
10 000 habitants. 
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme GRANS, font l’objet d’une enquête de recensement
exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes - un par année civile. Ces groupes
ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes de l'un de ces groupes procèdent au recensement de leur popu-
lation. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront été recensées et 100 % de
leur population aura été prise en compte. 
GRANS fait partie du groupe de communes recensées en 2007.
À partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une
carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. L’agent recenseur viendra
déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque per-
sonne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et
sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les
récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. 
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe,
à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner directement à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee. Les questionnaires doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la
mairie ou à l’Insee avant le 17 février 2007.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer
au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c'est également une obligation.
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au 04 90 55 99 70 (Mme SAUVI).
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de janvier 2008.

Le mercredi 9 novembre 2006, Le Souvenir Français a offert une
visite du Musée de l’armée, au Château de l’Empéri, à Salon-de-
Provence, aux deux classes de CM2 de l’école Georges Brassens.

« Grâce à cette visite, nous avons remonté le temps et les périodes de
l’Histoire nous paraissent plus compréhensibles et vivantes… Merci enco-

re au Souvenir Français de nous avoir offert cette sortie, et merci pour cette décou-
verte du passé. » nous ont déclaré les enfants à leur retour à Grans.
Le Souvenir Français offre également une Galette des Rois, le vendredi
12 janvier à 17h, à la salle de La Voûte, en remerciement aux enfants quê-
teurs du 1er novembre 2006. Les parents sont également invités.

LE SAC DE PRÉ-COLLECTE POUR LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Vous avez reçu avec “le Mois à Grans” de décembre (N° 178) votre sac de pré-collecte diffusé par
Ouest-Provence. Cependant, si ce nest pas le cas, vous pouvez toujours vous présenter à la Mairie
où ce sac de pré-collecte vous sera remis gracieusement. Un fascicule accompagne ce sac pour
vous aider à optimiser votre geste de tri. Soyez écocitoyen ! Triez vos déchets !!!
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N’ayant reçu aucun appel depuis sa
création, ce service est suspendu.

Vous pouvez évidemment prendre
rendez-vous avec le Maire,
en Mairie, au 04 90 55 99 78.

Etat civil
• Naissances •

CORTES - - LLACER Marie . . née le 17 novembre à Salon de Provence
ABRARD Mila . . . . . . . . . . . . née le 21 novembre à Pertuis (Vaucluse)

• Mariages •
LEQUEUX Alain et GRUNINGER Catherine . . le 08 novembre
SIMON Serge et PARDO Corinne . . . . . . . . . le 18 novembre
FAVIER Romain et CAUCHY Sandra . . . . . . . le 02 décembre

• Décès •
POIRRIER Vve HENIART Léone . . le 06 novembre à Salon de Pce (91 ans)
RAJNERO Vve CORSI Marie . . le 15 novembre à Grans (91 ans)
AMY Pierre . . . . . . . . . le 15 novembre à Salon de Pce (73 ans)
RAULET Philippe . . . . le 18 novembre à Salon de Pce (61 ans)

INACCEPTABLE !!!

RAPPEL…
� Déchetterie 
M. Denis FERRATO et M. Rachid BOUZERARA.
Ramassage “encombrants” : Service gratuit à la popula-
tion les 1er et 3ème mardi de chaque mois après inscrip-
tion auprès du service environnement, 04 90 55 91 90.
� Déchets ménagers
Ramassage tous les jours dans le centre ville.
Proche agglomération et campagne ramassage tous les
deux jours.
� Protection de l’environnement,

Recyclage des déchets
Récupération du verre, papier, plastique. Conteneurs
répartis sur toute la commune. Lieux : Le Foirail, Aire
des Pauvres, les Coussouls, les Arènes, Avenue Germaine
Richier, Place du Souvenir Français, Déchetterie et
Chemin du Micocoulier.
� Mini déchetterie de Canebières
04 42 41 18 12
N° vert tri sélectif : 0800 800 424
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi, 9 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h 30 l’été.
9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h l’hiver.
Le dimanche de 8 h à 12 h. Fermée les jours fériés.
Pour les quantités supérieures à 1m3, renseignements
au 04 90 55 91 90.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX GRANSOIS
Chaque année près de cent familles s’installent sur
Grans, ce chiffre représente un important renouvel-
lement de la population.
Afin de mieux connaître ces nouveaux Gransois, une
réunion de bienvenue s’est tenue le 17 novembre, à l’es-
pace Robert Hossein. 
En présence du Maire et des Conseillers Municipaux,
une rapide présentation du village a été
faite. Une brochure éditée spécialement
par le service Communication de la mai-
rie pour faciliter l’installation et les pre-
mières démarches inhérentes à un démé-
nagement a été remise aux familles.

Cette première édition a été un succès. Tous les partici-
pants se sont retrouvés autour d’un cocktail convivial
afin de faire plus ample connaissance. 
Les nouveaux Gransois qui auraient été oubliés ou qui
n’ont pas pu se rendre à cette réunion peuvent prendre
rendez-vous avec le Maire.

CLUB SENIOR GRANSOIS
Le Bureau du Club Senior Gransois souhaite une bonne
année aux adhérents du club et aux lecteurs du “Mois à
Grans”. Il vous annonce également une nouveauté,
fin janvier : cours informatique, ateliers création,
danse de salon, langues vivantes. Cours réglés à des
formateurs agréés par l’Entraide, 2 € à 4 € la séance,
payable au trimestre. Conditions : avoir 60 ans ou plus
et être inscrit au Club. Claudette Pagès

RECENSEMENT MILITAIRE : 1ÈRE PÉRIODE 2007
Nous recensons les jeunes, garçons et filles, nés en :
Janvier, Février et Mars 1991
Pour cela, veuillez vous présenter avant le 31 mars 2007
au Bureau d’Aide Sociale de la Mairie muni(e) de :
� votre Carte d’Identité et du Livret de Famille de vos
parents.
Lundi, Mercredi et Jeudi :
de 8h à 12h30 et de 14h à 15h45
Mardi et Vendredi : de 8h à 12h
Attention : cette démarche ne peut être effectuée
qu’à compter de la date anniversaire de vos 16 ans,
pas avant !

Vu à Grans,
le 21 novembre
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Ce projet, débuté dans les classes de CM2 en
2005/5006, financé par l’Europe, a pour objectif de
mettre en relation des enseignants de différents pays.
L’école G.BRASSENS de GRANS échange avec des
confrères Roumains, Anglais et Bulgares, sur la pédago-
gie, les méthodes de travail et d’organisation au sein
des établissements ou des administrations de tutelles. 
Les objectifs et résultats prévus dans le contrat sont :
� réfléchir sur l’expérience des enfants dans leurs mai-

sons, comparer avec les autres pays.
� développer le sens citoyen de l’enfant.
� considérer les droits et les responsabilités d’un

enfant.
� produire une collection de livres et de photos liées à

la maison, à la famille et à la communauté.
� favoriser une conscience de l’enfant en tant que

citoyen de son pays, de l’Europe, l’amenant à une
plus grande solidarité envers les enfants de l’union
Européenne.

� développer la conscience linguistique par la commu-
nication parlée et écrite.

� favoriser la dimension interculturelle de l’éducation.
� favoriser l’échange des matériaux et de l’information

entre les personnels des écoles.
L’intérêt d’un tel programme, construit autour du
thème central, “la découverte de l’autre” avec ses cou-
tumes, ses traditions et modes de vie, est évident à tous
les niveaux, pour les élèves comme pour les ensei-
gnants.
Une porte s’ouvre vers d’autres horizons afin que les
enfants découvrent la différence et le respect de l’autre,
de sa culture et de son histoire.
L’année scolaire 2005/2006 s’est achevée avec la réali-
sation, par les élèves de Mme OHLMANN, d’un disque et
d’un album sur Grans.
Cette année, alors que l’école G.BRASSENS est l’hôte,
Mme THIEBAUD s’est associée à cette démarche, et
apporte par son concours une aide précieuse particuliè-
rement appréciée de tous. La bonne marche et la réus-
site de ce projet dépendent de l’implication de 
chacun.

Pour l’année scolaire 2006/2007, le contenu du projet
développe “Ma famille, mon entourage, ma commu-
nauté”. Lors de débats très riches, l’action à mener a été
définie autour de plusieurs axes.
Chacun des partenaires réalisera avec ses élèves un tra-
vail ayant pour thème un peintre, chaque pays tra-
vaillant sur un ou deux peintres proposés par les autres
pays. Les artistes choisis permettront d’explorer l’envi-
ronnement des enfants.
Une réflexion, engagée dans chaque classe, sur les
sujets guerres/paix, pollution/climat et citoyen euro-
péen, permettra la réalisation d’échanges, d’exposés,
de lettres (correspondance scolaire) lors d’une exposition
similaire et simultanée dans chaque pays.
Cette exposition sera organisée sur ces travaux à l’at-
tention des parents, de l’ensemble des enseignants
ainsi que de la population au sens le plus large du
terme, afin que tous prennent connaissance dans le
détail de ce que représente le programme Coménius et
surtout conscience de ce qu’un tel projet nécessite.
Mme OHLMANN, professeur des écoles à l’école élémen-
taire G. BRASSENS et organisatrice du séjour des ensei-
gnants étrangers à GRANS, remercie tous les acteurs de
ce projet pour leur aide et leur contribution précieuse :
� Mme FOURNET, inspectrice de l’Education Nationale,

pour son accueil à l’inspection et la présentation du
système éducatif français;

� M. VIDAL, maire de GRANS pour le prêt du minibus,
la collation et le repas convivial à la cantine ;

� Mme AURIAN, principale du collège Lurian à Salon de
Provence, pour son accueil et la présentation de son
établissement;

� M. HELLERINGER, adjoint à l’éducation à la mairie de
Grans, pour la visite guidée de la ville d’Istres;

� Mme COCHOT, secrétaire au bureau des commissions
municipales, pour le montage du projet et l’accom-
pagnement lors des visites;

� Les enseignants des écoles élémentaire et maternelle
de GRANS pour leur accueil dans les classes.

La prochaine rencontre a été fixée la première
semaine d’avril 2007, en Roumanie.

LE PROJET COMÉNIUS
LA COOPÉRATION EUROPÉENNE DANS L’ÉDUCATION
Les collectivités locales, les associations de parents d’élèves, les enseignants qui ont des projets de dimen-
sion européenne afin de favoriser l’apprentissage des langues, la mobilité, la connaissance de l’autre, la 
sensibilisation à des cultures différentes, peuvent être soutenus par des programmes tel que Coménius.
Ceux-ci mettent également l’accent sur des aspects importants tels que la lutte contre l’échec scolaire, la 
prévention de l’exclusion, la construction d’une citoyenneté européenne ; encourageant la coopération
transnationale entre les établissements scolaires.

MAIS QUI ÉTAIT JOHANN AMOS COMÉNIUS (J.A. KOMENSKY) ?
Coménius (1592-1670) est né dans ce qui est aujourd’hui la République Tchèque. 100 ans avant le siècle des
Lumières, Théologien, philosophe et pédagogue, il avait la ferme conviction que ce n’est que par l’éducation
que l’homme devient vraiment lui-même et parvient à mener une vie harmonieuse.
Il a été l’un des pères fondateurs de l’enseignement moderne.
La guerre de trente ans (1618-1648) a fait de lui un cosmopolite et un universitaire convaincu, se battant sans
répit pour les droits de l’homme, la paix entre les nations, la paix sociale et la fraternité universelle.
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Mesdemoiselles,
cet article vous est

strictement réservé.
Le Local Jeunes vous est
largement ouvert, mais

vous êtes encore trop rares à le fréquenter.
L’équipe, autour de Magali, Momo et Sébastien
vous attend pour participer aux nombreuses ani-
mations proposées.

Nous vous invitons le samedi 20 janvier,
pour une après-midi SPÉCIALE FILLES. Venez en
groupe, c’est plus sympa, nous faire partager votre
vision du Local Jeunes. Le planning des activités des
vacances de février n’est pas encore bouclé et votre
avis nous intéresse.
Toutes vos envies et suggestions sont les bienve-
nues et les animateurs sont prêts à s’adapter à vos
désirs. N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer
et échanger vos idées pour faire de cet espace,
Votre espace.

On a besoin de vous !!!

UN LOCAL JEUN’S 
RELOOKÉ

Après les travaux de peinture de cet automne,
le Local Jeunes a inauguré sa nouvelle décoration

le 15 décembre.
Cette soirée, en présence de nombreux parents, a été
l’occasion de remercier les jeunes peintres qui ont
travaillé dur pour rendre leur espace plus chaleu-
reux. « Les jeunes se sont appropriés les lieux en mettant
leur touche personnelle dans la déco et les couleurs »,
explique Fabienne Gruninger, Élue déléguée Enfance
et Jeunesse, « Le résultat est superbe ».
La soirée a été une vraie réussite et des tee-shirts ont
été remis à tous les artistes en herbe pour saluer leur
participation.

Bravo à tous et merci encore !!!

Le Service Municipal Enfance et Jeunesse
À GRANS, COMME DANS TOUTE LA FRANCE, LA C.A.F. SE DÉSENGAGE : LES COMMUNES DOIVENT COMPENSER !

Nos contrats de financement avec la CAF concernent les fonctionnements des structures, ainsi que : 
� les spectacles et intervenants de la crèche,
� des accueils périscolaire maternelle et élémentaire, 
� temps d’animation cantine maternelle et élémentaire,
� les actions de prévention et d’élaboration de projets ados,
� les ateliers de centre de loisirs,
� le développement de la communication auprès des parents, 
� et de la coordination des services Enfance & Jeunesse,
(ce qui touche 11 emplois d’animateurs créés en 2003  et ceux déjà en place)

devaient être reconduit dans des conditions similaires ;
64% des dépenses prises en charge, en 2006 et pour 3 ans.

En février 2006, la CAF nous informe qu’aucune nouvelle dépense ne sera considérée… (Nous n’avions pas prévu de
nouvelles actions, mais nous comptions sur l’aide des dispositifs).
En juin, la CAF nous présente leurs nouvelles contraintes budgétaires et les répercutions éventuelles sur les finan-
cements de la commune.
Le 4 décembre, la CAF nous confirme la baisse du taux de participation des actions financées, l’élimination
de certaines actions et revoit même le financement du dispositif en cours : les prestations attendues au titre
de l’année 2004 et 2005 seront elles aussi diminuées !
La situation est dramatique pour notre service et nous souhaitons vous associer afin de trouver les meilleures solu-
tions au maintien de la qualité du Service Enfance Jeunesse. 
Nous rencontrerons le 8 janvier 2007 les associations de parents d’élèves, puissantes par leur implication
auprès des institutions et utilisateurs.

AVIS 
AUX 

FILLES
!!!
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LE TÉLÉTH   N à Dons : 5 117,00 €

2

Téléthon 2006,
les 8, 9 & 10 décembre
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ÇA S’EST PASSÉ à

La Hotte aux Jouets
de la FCPE,

le 9 décembre

Réunion publique sur la création d’un Office de la Tranquillité Publique,
salle Gérard Philipe, le 28 novembre

Assemblée Générale de Grans Taurin, le 1er décembre

La Marseillaise,
interprétée par Jany-France Picod,

le 11 novembre

Première soirée cinéma, à l’Espace Robert Hossein,
le 16 novembre

La Sainte Barbe, promotions 2006, salle Gérard Philipe, le 24 novembre

MURIELLE & FANNY
Le salon de coiffure Imagin’Hair au 13 Cours Camille
Pelletan, a été relooké. C’est dans une ambiance chaleu-
reuse et design que Murielle, styliste visagiste et Fanny,
technicienne coloriste vous attendent. Elles vous propo-
sent les dernières tendances et les spécialités de chignon
de mariée et coiffures de soirée. Un espace bijoux fan-
taisie et accessoires pour cheveux offre un large choix.
Annabelle propose une beauté des mains (manucurie et
pause d’ongles) sur rendez-vous.
Horaires : mardi, mercredi et jeudi : 9-12h et 14-18h30,

vendredi et samedi : journée non-stop : 9-18h30
Tél : 04 90 55 85 08



PLUS DE 3000 VISITEURS AU 1ER SALON DE NOËL
Malgré les nombreux marchés de Noël proposés aux alen-
tours, vous avez été plus de 3000 à visiter notre tout pre-
mier Salon de Noël et nous vous en remercions. Vous avez
apprécié son caractère convivial et chaleureux, vous avez
apprécié également les nombreuses animations propo-
sées aux enfants. Cette réussite, nous la devons à toute
une équipe, et en particulier à l’excellent travail effectué
par Magali Alexis pour la sélection des exposants. Nous
vous donnons rendez vous l’an prochain pour un second
Salon de Noël encore plus magique.
Grâce aux animations proposées au cours de ce Salon
de Noël et grâce à votre générosité, nous avons pu
remettre la somme de 817 € à Pierre Bérud, organisa-
teur du Téléthon sur Grans, un grand merci pour eux.

NOS MEILLEURS VŒUX !
Toute l’équipe du Comité des Fêtes se joint à moi pour
vous souhaiter à vous et votre famille une très bonne
année 2007. Devant le succès populaire des manifesta-
tions du 14 juillet, du Printemps des Écoles et du Salon de
Noël, ces manifestations seront reconduites, voire ampli-
fiées. Le Comité des Fêtes vous propose pour 2007 un
programme toujours riche et varié, nous vous attendons
encore nombreux cette année en espérant apporter à
tous, adultes et enfants, divertissements et joie.

Christian GIRAUD, Président du Comité des Fêtes
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Comite des Fetes

IL Y A DES RACINES AUX BRANCHES
� Dimanche 28 janvier : Numérologie : Les années
Chaque année est caractérisée par un nombre qui pro-
pose une énergie particulière à vivre dans les différents
domaines de notre vie. Connaître et comprendre la
symbolique du nombre de notre année permet de
l’aborder avec sérénité.
Intervenant : Anne Gourgouilhon - Prix : 60 €
Renseignements, inscriptions : 04 90 56 52 33 & 06 73 64 03 97

www.racinesauxbranches.fr

30ÈME ANNIVERSAIRE DE LA SECTION CYCLO DES A.I.L.
Et oui, en 1976 voyait le jour sous l’impulsion du
Président Paul Griffet, la section cyclo des Amis de
l’Institution Laïque de Grans.
Trente ans de fidélité à notre passion, au sport, aux
A.I.L. et à la Fédération Française de Cyclotourisme à
laquelle nous sommes affiliés. 
C’est le sixième Club sur quatre vingt huit du départe-
ment pour l’ancienneté. 
Le petit club que nous sommes (l’effectif fluctue autour
de 20 personnes) s’investit tous les deux ans dans une
organisation de prestige, “La Granshumance”, qui
consiste à relier Grans à Seyne les Alpes et retour en
deux jours (390 km). Pour l’année 2007, la huitième
Granshumance aura lieu les 26 et 27 mai. 
Pour commémorer trente ans d’amitié et de conviviali-
té, nous avons décidé de faire la fête. 
Dans la salle Rose Scelle les anciens et les nouveaux
cyclos ont pu partager leur amour du vélo. 
Que d’évolutions en 30 ans ! Les vélos, les maillots et les
photos exposés en sont la preuve. 

Après les allocutions du Président de la section cyclo, du
Président des AIL de Grans, du Président du CODEP13,
du représentant de la mairie et des anciens (la mémoire
du club) un apéritif préparé par les “cyclotes” du club a
été offert. Les souvenirs ont alimenté les discussions. 
En attendant, rendez-vous pour le 27 mai à la salle des
Sports pour féliciter les courageux cyclotouristes de
retour de la “Granshumance”. 
Si vous êtes intéressés par la pratique du cyclotou-
risme, adressez-vous aux AIL.

Toute l’équipe de la FCPE Grans vous présen-
te ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Avec le Secours Populaire d’Eyguières, nous
tenons particulièrement à remercier tous les
enfants et leurs parents qui par leur générosi-

té ont contribué au succès de la Hotte aux Jouets 2006
et à procurer un peu de bonheur aux enfants de qua-
rante familles du secteur, en difficulté. Nous vous don-
nons d’ores et déjà rendez vous l’année prochaine.

MAURICE STASSAR
Maurice Stassar, artisan chocolatier belge, est installé à
Grans depuis le mois de décembre. Il fabrique sur place
en gros, demi-gros et pour les particuliers.  Cet artiste
peintre s’est reconverti et a fait l’Acamédie du chocolat
en Belgique, avant de venir en Provence.
Vos papilles de connaisseur en chocolat ne vont pas  en
revenir :
“Des chocolats belges aux saveurs provençales”
La spécialité de cet artisan est le
mariage de chocolat sans matière
grasse et sans sucre ajouté avec des
parfums subtils : violette, lavande,
jasmin, figue ou gingembre. Tout
un univers d’arômes long en
bouche pour une dégustation
plaisir. Nous avons goûté
pour vous : Fantastique !!!
Ouverture au public 
le jeudi de 10 à 12h 
ou par téléphone 
au 04 90 44 11 09
Fin’Art chocolat 
Haras d’espada
Route de la gare 
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LI PICHOUNET
En cette fin d’année 2006, l’association “Li Pichounet” a
offert davantage d’animations sur le thème de Noël,
aux enfants accueillis par les assistantes maternelles :
� Mardi 5 Décembre, une animation avec la Conteuse
Monique Bertrand,
� Jeudi 7 Décembre, un spectacle présenté par Félicia
Delobelle a émerveillé tout un chacun,
�Mardi 12 Décembre, les enfants ont eu la surprise, lors
d’un goûter de Noël organisé pour eux à la salle de La
Voûte, de voir le Père Noël en personne venir les saluer,
avec sa hotte chargée de cadeaux. Chacun d’entre eux
fut récompensé pour sa sagesse ou ses promesses de
gentillesse à mieux faire. Le Père Noël a eu bien du tra-
vail, tous les enfants étaient très excités et heureux et
c’est avec un grand “Merci” et un “Au revoir” ému que
les bambins ont laissé repartir notre bon Père Noël vers
d’autres chaumières… 

� Vendredi 15 Décembre, une animation avec Eric
Darmoise, musicien, de l’association “amusiquons-
nous”, a enthousiasmé les enfants au son de sa guitare.
� Et enfin, pour clôturer cette année 2006, le Jeudi
21 Décembre, une animation musicale organisée avec
Sandra de l’association “amusiquons-nous” les a encore
une fois éveillés au monde de la musique et de la danse
rythmique.
Ces “tout petits” auront été bien gâtés tout au long de
cette année 2006. Toutes ces activités leur permettent
de “grandir” en s’éveillant au monde qui les entoure.
Enfin, les assistantes maternelles de l’association “Li
Pichounet” ont décidé d’inviter les enfants de la crèche
“Les Feuillantines” à les rejoindre. En effet, nous avons
été conviées avec nos bambins à divers spectacles de la
crèche l’an passé et tenons dès aujourd’hui et avec plai-
sir à les faire participer aux nôtres, ainsi qu’aux futurs
spectacles à venir.
� Les assistantes maternelles profitent de la parution de
cet article pour remercier la municipalité du prêt des
tapis de sol mis à leur disposition à la salle de la voûte.

Les assistantes maternelles

LA VIE ASSOCIATIVE à

OPÉRATIONS G.P.S.
C’est en décembre que les membres
de l’association Grans Progrès Social,
présidée par Dominique LEBOEUF,
ont réalisé la plantation de 12 buis en
arc de cercle, comme deux bras
ouverts et accueillants, de part et
d’autre de la stèle du Bosquet du
Souvenir. Cette dernière opération de
l’année 2006 pour l’association gransoi-

se entrait dans le cadre de ses actions de soutien au
“devoir de mémoire” impulsé le Souvenir Français,
ainsi que celles d’aide à la réalisation ou à l’entretien
des monuments, symboles et richesses patrimoniales de
notre village que s’est fixées G.P.S.

L’année 2007 s’ouvrira au printemps avec le nettoya-
ge citoyen de la Touloubre en centre village, et par la
construction d’une borie, symbole de l’expression
architecturale de la Provence rurale, qui sera réalisée
par les gransois volontaires sous la direction d’érudits
passionnés. Cette borie sera implantée en accueil du vil-
lage, sur l’espace vert longeant l’avenue Gavaudan et le
lotissement des Arènes. Auparavant, une présentation
de l’opération ainsi que deux ou trois bories auront été
proposées à la population afin que ce soit les Gransois
qui choisissent son style et sa forme.

Les personnes intéressées par ces opérations 
peuvent d’ores et déjà se renseigner ou s’inscrire 

au 04 90 55 70 69.

A.S.G. FOOT
Alain Bertorello et toute son équipe
vous invitent toutes et tous à son Super
Loto qui aura lieu le Dimanche
14 Janvier 2007 à 18h00, salle Gérard
Philipe, nombreux lots.

Venez nombreux démarrer cette nouvelle année en
notre compagnie.

LE KANGOUROU - BASKET CLUB
GRAND LOTO DU BASKET CLUB GRANSOIS
Dimanche 7 Janvier 2007 à 18 H, salle Gérard
Philipe. VENEZ NOMBREUX !!!

Dimanche 21 Janvier : Grande animation mini poussins
à partir de 14 h, à la salle Paul SIAS, réunissant de nom-
breux clubs du secteur.
Les Basketteurs Gransois vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2007.
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LES TRAVAUX DE LA RUE ARISTIDE BRIAND & DE LA MONTÉE DE LA GLACIÈRE
Après la réfection et la mise en sécurité des 
trottoirs de nombreuses rues dans le village,
une nouvelle tranche est actuellement en cours
de réalisation dans la rue Aristide Briand.
Plusieurs réunions publiques avec les riverains ont per-
mis de préparer un projet concerté et de mieux vivre les
désagréments dus aux travaux. La dernière réunion
(courant novembre) s’est tenue en présence d’une tren-
taine d’habitants de la rue Briand, fortement impliqués
dans le réaménagement de leur lieu de vie.
L’assainissement de la rue sera totalement repris et
quelques surprises ont pimenté le début du chantier. La
présence de nombreuses sources à canaliser a entraîné
quelques retards : la pause de drains tout au long de la
rue a été indispensable.

En ce début d’année 2007, après la trêve de Noël, les tra-
vaux d’assainissement reprendront avant la partie voi-
rie. Après les enfouissements de tuyaux, l’enrobé de la
chaussée sera fait ainsi qu’au niveau de la placette du
lavoir. Les trottoirs de la rue seront élargis afin de per-
mettre une meilleure circulation des poussettes, des
personnes à mobilité réduite et d’augmenter la sécurité
des parents avec de jeunes enfants. De nombreuses
places de stationnement seront créées (une quarantaine
environ) pour faciliter la vie des riverains et l’éclairage
sera amélioré dans la rue et au niveau des entrées de la
Grande Fontaine. Des gaines seront également passées
pour la pause future de caméra de vidéosurveillance.

Les racines du gigantesque platane de la montée de
La Glacière provoquent de graves dommages au mur
de soutènement et aux canalisations du réseau d’eau.
Après plusieurs avis, et devant la difficulté des travaux, la solution définitive de son abattage a été prise à l’una-
nimité par la municipalité. Le devis proposé à la mairie pour construire un nouveau mur s’élève à 27 000 euros
et l’entreprise précise que les racines du platane feront bouger le mur dans l’avenir. 

« C’est un crève-cœur de devoir ôter
cet arbre, mais il est tellement impo-
sant que pour le laisser, il faudrait
construire un mur énorme. Non seule-
ment ce serait très laid, mais aucune
société ne peut garantir la construc-
tion » indique Francis Nardy, Élu
délégué aux travaux. « Les racines de
l’arbre vont jusque sur la placette du
lavoir ». 
De plus, ce mur tel un blockhaus
supprimerait au moins trois places
de parking .

Après les travaux, l’espace dégagé
entre la rue Aristide Briand et la
montée de La Glacière sera amé-
nagé. Un petit square arboré est
envisagé avec plantation de fleurs
et pose de bancs pour permettre
le repos.
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Le quartier de la Glacière et son platane, au début du siècle dernier.

L’avancement des travaux d’assinissement au 22 novembre
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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 (SC, PRG, PS) � 

PAROLE DONNÉE À UN GRANSOIS : LETTRE OUVERTE À LA F.C.P.E.

« Parent d'élève partageant les mêmes valeurs laïques et républicaines que la FCPE, j'ai été dérouté par le ton employé dans les colonnes du
journal municipal par les représentants gransois de cette association.

Il est reproché, de façon véhémente, à la municipalité de ne pas avoir tenu compte des observations de la FCPE à l'occasion de l'ouverture
de l'ensemble Robert Hossein. Pour ma part, j'ai toujours lu (dans la presse, journal municipal, courriers,...) que M. le Maire invitait les asso-
ciations et les parents à lui faire part de leurs remarques. Et il semble qu'il en a d'ores et déjà tenu compte. Je profite de ce courrier afin de
féliciter la municipalité pour la réalisation de cet ensemble socio-éducatif. Elle est dans l'air du temps (voir ce qui s'est fait à Salon: l'ensemble
crèche-école Dr F. Blanc) et elle bénéficie à nos enfants comme aux associations de la commune, ainsi qu'à tous les citoyens (merci aussi pour
le cinéma...).

Enfin, je comprends mieux le ton employé par les nouveaux représentants de la FCPE quand on connaît leur pedigree, à savoir soit ex-can-
didat contre le maire sortant soit soutien de l'opposition.

Alors de grâce, souciez vous plutôt de la perte d'audience de la FCPE à Grans plutôt que de l'utiliser à des fins politiques. »
Raoul Carta

COMPTES DE CAMPAGNE DE L’OPPOSITION

Trois mois plus tard… toujours rien ! des chiffres sans justificatifs.

Y aurait-il des difficultés à fournir les factures et les modes de paiement ? 
La question se pose !

Aussi, j’intente une procédure de contrôle sur certaines structures ou associations dont la loi impose d’avoir des comptes parfaitement lim-
pides.

J’ai le sentiment que sous peu l’arroseur va être arrosé…

Il faut savoir que je ne lâcherai pas cette affaire tant que je n’aurai pas d’explications. 
L’opposition a porté des suspicions sur mon intégrité dans la gestion de la commune, j’irai jusqu’au bout de ce dossier.

Plus le temps passe dans la non fourniture de leurs pièces comptables, plus la suspicion augmente.
Yves Vidal

OPPOSITION / DÉMOCRATIE GRANSOISE �
Gransoises, Gransois,
Au seuil de cette nouvelle année 2007, les élus de Démocratie
Gransoise ont le plaisir de vous adresser leurs meilleurs voeux.
L'année qui vient de s'écouler a été riche en évènements notamment
sur le plan politique local : une véritable opposition a vu le jour.
Bien que minoritaires vous pouvez compter sur notre volonté d’ac-
tion au sein du conseil municipal.
Malgré tout, depuis les élections, la naissance d'une opposition a
engendré une nouvelle dynamique : mise en place de comités de
quartier, accueil des nouveaux arrivants à Grans, création d'un
office de tranquillité publique, un "Allô" Monsieur le Maire, pro-
chainement un espace jeunes au centre du village...

Que d'idées novatrices en si peu de temps! Merci Démocratie
Gransoise !
Même si nous sommes parfois ignorés, souvent oubliés dans de nom-
breuses manifestations du Conseil Municipal (inauguration de l'école,
apéritif de la foire d'automne, gerbe de fleurs du 11 novembre, accueil
des nouveaux arrivants…) nous continuerons à vous rendre des
comptes.
Nous sommes une équipe soudée et mobilisée et serons toujours vos
fidèles porte-paroles.
Nous vous attendons nombreux le vendredi 12 janvier 2007 à
18h30 à la salle Gérard Philipe pour la présentation des voeux de
Démocratie Gransoise.
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AGENDA ACTION CULTURELLE 
JANVIER 2007
� Mercredi 10 janvier à 15 heures 
Rendez-vous du mercredi
“LES CONTES D’ANDERSEN”
à découvrir ou à redécouvrir …
à lire ou à relire … à voir ou à revoir …
Sur inscription, nombre de places limité
Pour les enfants à partir de 5 ans

� Jeudi 4 / 18H30 � Jeudi 4 / 21H00 � Jeudi 11 / 18H30 � Jeudi 11 / 21H00

� Jeudi 18 / 18H30 � Jeudi 18 / 21H00 � Jeudi 25 / 18H30 � Jeudi 25 / 21H00
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L'Agenda du mois
Samedi 6 Janvier

Loto des A.I.L.
18H • Salle Gérard Philipe

Dimanche 7 Janvier
Grand Loto du Kangourou Basket Club

18H • Salle Gérard Philipe
Mardi 9 Janvier

Remise des Prix du Concours de Crèches
à partir de 18H30 • Salle Gérard Philipe

Vendredi 12 Janvier
Présentation des vœux de Démocratie Gransoise

18H30 • Salle Gérard Philipe
Dimanche 14 Janvier

Super Loto de l’A.S.G. Foot
18H • Salle Gérard Philipe

Mercredi 17 Janvier
Permanence Urbanisme sur RdV

10H à 12H • Mairie (04 90 55 99 74)
Vendredi 19 Janvier
Mémoire en lumière

19H • Espace Robert Hossein
Dimanche 28 Janvier

Loto des A.I.L.
18H • Salle Gérard Philipe

Mardi 30 Janvier
Présentation des vœux du Maire 

et du Conseil Municipal
18H30 • Espace Robert Hossein

Mercredi 31 Janvier
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.

SPECTACLES
FÉVRIER 

ESPACE R. HOSSEIN
RÉSERVEZ VOS DATES :

Samedi 17 février à 15h30 :
“Boule de Neige et le soleil”

par la Cie CréaCorsica 
Spectacle de danse jeune public 

à partir de 3 ans 
présenté dans le cadre 

du Festival intercommunal 
“Les Élancées”

Vendredi 23 Février à 20h30 :
“Métro sexuel”

le dernier spectacle de TITOFF

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.

Partir
Partir comme font les oiseaux
Toujours plus loin, toujours plus haut
Comme au ciel montent les mouettes
Dansant un vrai ballet de fête
Oublier les méchants, les sots
Ce qui nous peine et tous les maux
Derrière soit laisser la tristesse
Sous d’autres cieux trouver l’ivresse
Oublier nos peines, nos malheurs
Crier sa joie et son bonheur
Toujours plus loin, toujours plus haut
Partir comme font les oiseaux.

Marcelle Blaise

L’équipe de l’AIPEG vous adresse ses meilleurs vœux
en ce début d’année.
Lors des dernières élections des représentants des
parents d’élèves aux conseils d’école, vous avez majori-
tairement fait confiance à l’AIPEG. Nous vous en remer-

cions chaleureusement. La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes
conditions dans les nouveaux bâtiments de l'Espace Robert Hossein. Vous
avez été nombreux à nous livrer vos impressions sur ces locaux lors du
Forum des Associations et vos commentaires ont alimenté la réflexion sur
les aménagements nécessaires pour faciliter l’accès aux bâtiments. Nous
avons relayé les propositions des enseignants pour agrémenter la cour de
récréation de l'école élémentaire (marelle, circuit à billes, …). Ces mar-
quages au sol ont été réalisés en novembre.
Nous avons également mené une action en direction de l’Inspection
Académique pour obtenir qu' une Auxiliaire de Vie Scolaire soit nommée
aux vacances de la Toussaint afin de faciliter l’intégration des enfants
handicapés accueillis dans les classes de maternelle.
Cette année encore, grâce à votre générosité, le Téléthon a été un succès.
La vente de 210 goûters aux enfants nous a permis de récolter plus de
280 euros qui ont été reversés à l’AFM. Merci à vous !
L’aménagement des écoles et la sécurisation des accès ( parking du foirail,
passages piétons, …) restent une grande priorité pour 2007. Le confort de
nos enfants pendant les temps cantine et périscolaire (bruit, encadrement,
système de badgeage, …) est également au cœur de nos préoccupations.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de nos échanges avec la
municipalité et les équipes enseignantes sur tous ces sujets.
Nous restons bien sûr à l’écoute de toutes vos préoccupations, alors
n’hésitez pas à nous contacter (bureau.aipeg@free.fr et boîte aux lettres à
l'entrée de l'école) et à nous rejoindre !

L’OFFICE DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Le 28 novembre, le maire Yves Vidal a tenu une réunion publique sur le prin-
cipe de la création d’un Office de la Tranquillité Publique. Cet Office servi-
rait à mettre en place une vraie politique de gestion d’économie d’énergie
dans les bâtiments publics et d’améliorer la sécurité des Gransois. 
Les nombreux travaux d’élargissement des trottoirs, de mise en sécurité des
accès et d’amélioration des éclairages publics sont là pour prouver l’impli-
cation forte de la mairie sur le thème de la sécurité.
La gestion informatique du chauffage et de l’éclairage dans les bâtiments
publics permettra dans un futur très proche de faire des économies.
Mais le sujet dont tout le monde parle est la pose de caméras de vidéosur-
veillance dans le village. C’est un des moyens supplémentaires proposés
pour prévenir la petite délinquance et augmenter la sécurité. Un grand
nombre d’habitants a réagit très favorablement à cette mesure. Il ne
s’agit pas de placer tout Grans sous contrôle, mais de sécuriser des points
sensibles (Foirail, place Jean Jaurès, …).
De plus en plus de Gransois se plaignent de la difficulté de circulation dans
le village à cause des voitures en stationnement abusif. Si ces mêmes voi-
tures étaient garées sur les parkings, et ce, en toute sécurité, sans risque de
dégradation, la circulation dans le village en serait nettement améliorée.
Enfin, il a été dit, par un Gransois, lors de la réunion publique, que les
caméras augmentent le sentiment d’insécurité.
Jean-Louis Portolano a précisé l’idée de beaucoup en complétant :
« oui… mais chez les délinquants ! ».
Est-ce là la vision sécuritaire tant décriée par une minorité !


