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OUVERTURE
DU 9ÈME FESTIVAL

DES ÉLANCÉES
À

VENDREDI 16 FÉVRIER
SPECTACLES GRATUITS

� 18H : DÉPART, PLACE JEAN JAURÈS, 
DE LA PARADE DANS LES RUES DE GRANS

AVEC “CIRCUS BAOBAB”, “LES GASPARD”
ET LES ENFANTS DE GRANS

� 18H45 : PARVIS L'ESPACE ROBERT HOSSEIN
LE TENNIS 

CIRQUE, JONGLERIE BURLESQUE
PAR FRÉDO LEHAUT, SYLVAIN COUSIN, ALEX SATAIN

� 19H : AMPHITHÉÂTRE ESPACE ROBERT HOSSEIN
PRÉSENTATION, PAR LES ENFANTS DE GRANS, 

DU RENDU DES ATELIERS ENCADRÉS PAR “CIRCUS BAOBAB” 

SAMEDI 17 FÉVRIER
� 16H : AMPHITHÉÂTRE ESPACE ROBERT HOSSEIN

REPRÉSENTATION TOUS PUBLICS (ENFANTS À PARTIR DE 2 ANS) DE
BOULE DE NEIGE ET LE SOLEIL

PAR LA COMPAGNIE CRÉACORSICA
TARIF : 5 € - DÉTENTEUR DE LA CARTE PASS’ÉLANCÉES : 2,50 €

LE SPECTACLE “BOULE DE NEIGE ET LE SOLEIL” EST PROGRAMMÉ
EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE LE JEUDI 15 ET LE VENDREDI 16 FÉVRIER À 9H30.
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Chères Amies Gransoises, Chers Amis Gransois,

La dernière année de notre mandat municipal va nous permettre de terminer notre programme.

Les plus gros travaux sont terminés : construction d’un stade d’entraînement, d’une école primaire, d’une
école maternelle, d’un théâtre, beaucoup de rues et chemins réhabilités, éclairés, sécurisés, le patrimoine
foncier encore augmenté, les impôts en baisse depuis 6 ans.

Quelle municipalité dans les Bouches-du-Rhône, pour rester local, a multiplié le montant des
investissements d’un mandat sur l’autre par trois et baissé les impôts en cumulé de plus de 30 % ?

Cette année va être la première année de la mise en place d’un Service de la Tranquillité Publique, avec une
mise en sécurité de bâtiments municipaux et de certains lieux sensibles. Il paraît que ce n’est pas nécessaire ;
ce mois-ci encore, une commerçante gransoise s’est faite agressée pour la 4ème fois en deux ans, il y a trois
semaines un couple a été séquestré tout un après-midi, et frappé.

Le nombre de voitures volées ou dégradées est en augmentation constante. À par cela, tout va bien, il ne
faut rien faire. La majorité municipale qui est aux responsabilités n’a pas la même analyse et travaille sur ce
dossier pour arrêter cette escalade inadmissible.

Gransois, nous attendons votre jugement avec sérénité l’année prochaine.

Pour le reste, les travaux de la rue Aristide Briand avancent, encore 2 mois de patience et nous aurons une
magnifique avenue avec trottoirs, places de parking, éclairage, réseau d’égouts refait, sources canalisées.

Février va voir l’arrivée d’un nouveau cadre à mi-temps aux services techniques, il aura pour tâche :

• d’instituer un management par objectif,

• d’optimiser l’achat public,

• de mener une réflexion sur l’ensemble des tâches du service,

• d’élaborer et suivre une planification concertée.

afin de réduire les coûts et les délais de réalisation des travaux d’entretien tout en optimisant l’organisation
du service.

L’INSEE recense les gransois et vous avez, ou allez avoir, la visite d’un agent recenseur. Les éléments
statistiques nous permettront de mieux adapter les besoins des Gransois et de mieux comprendre l’évolution
de notre village. Réservez leur un accueil sympathique, ils travaillent pour Grans.

Au moment où j’écris ces lignes, les vœux n’ont pas eu lieu, mais je sais que je vais vous y retrouver
nombreux. Ils clôtureront le mois de janvier, déjà un douzième de 2007 de passé, que le temps passe vite…

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

Chères Amies Gransoises,
Chers Amis Gransois,
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1/ APPROBATION DE LA CONVOCATION D’URGENCE
Le Conseil Municipal, à la majorité (21 Pour ;
6 Contre : BELMOND R. - LANGERON M. –
CAMELER E. - COURT P. – MARTINEZ S. - REBOUL
P.) approuve l’urgence tenant à l’ordre du jour de
la présente séance.

2/ APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 29 JUILLET 2006 
Le Procès Verbal du Conseil Municipal du
29 Juillet 2006 est approuvé à la majorité 
(21 Pour ; 6 Abstentions : BELMOND R. -
LANGERON M. – CAMELER E. - COURT P. –
MARTINEZ S. - REBOUL P.).

3/ DÉSIGNATION DES 5 MEMBRES DE DROIT 
DU COMITÉ DES FÊTES
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de
procéder à cette désignation par un vote à main
levée, rejette la candidature de Monsieur
BELMOND René par 21 contre (ARNOULD F. -
BARTOLI G. - BELTRANDO L. - 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. - VOLABEL M. –
VIDAL Y.) et 6 pour (BELMOND R. - LANGERON M.
– CAMELER E. - COURT P. – MARTINEZ S. -
REBOUL P.) et approuve la désignation des
personnes ci-après par 21 Pour (ARNOULD F. -
BARTOLI G. - BELTRANDO L. - 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. - VOLABEL M. –
VIDAL Y.) et 6 Contre (BELMOND R. - LANGERON
M. – CAMELER E. - COURT P. – MARTINEZ S. -
REBOUL P.) :
�Mme RAYNAUD-BREMOND Gisèle
�Mme LEBOEUF Brigitte
�M. VOLABEL Michel
�M. RUIZ Manuel
�M. PANDOLFI François

4/ CRÉATION DE 8 EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
créer 8 emplois d’agents recenseurs dont les
missions seront les suivantes :
� 9 et 16 Janvier 2007 : Deux demi-journées de
formation
� Une tournée de reconnaissance entre ces deux
dates
� Recensement du 18 Janvier au 17 Février 2007
� Précise que compte tenu des missions sus
évoquées, les emplois seront pourvus par des
contractuels et fixe les modalités de rémunération
des agents qui seront recrutés comme suit
(rémunération nette) :
� 1,52 € par bulletin individuel rempli
� 0,76 € par feuille de logement remplie

� Réunions de coordination : Forfait 70,00 €
� Séances de formation : Forfait de 30,00 €

par séance
� Forfait pour frais de déplacement 

(usure du véhicule, carburant, etc) : 50,00 €

5/ MODIFICATION INVENTAIRE SAN OUEST PROVENCE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les
modifications issues de cette délibération et
autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

6/ MODIFICATION INVENTAIRE SAN OUEST PROVENCE
Le Conseil Municipal, à la majorité 21 Pour ,
6 Contre (E. CAMELER - COURT P. - REBOUL P. -
LANGERON M. - BELMOND R. - MARTINEZ S.),
approuve les modifications issues de cette
délibération et autorise Monsieur Le Maire à
effectuer toutes démarches utiles afin de mener à
bien cette affaire.

7/ AVENANT N°2 BAIL LOGEMENT 
8, BOULEVARD VICTOR JAUFFRET
Le Conseil Municipal, à la majorité (21 Pour ;
6 Abstentions : BELMOND R. - LANGERON M. –
CAMELER E. - COURT P. – MARTINEZ S. - REBOUL
P.) 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.

8/ AVENANT BAIL LA POSTE
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.

9/ DÉCISION MODIFICATIVE BP 2006
Le Conseil Municipal, à la majorité (21 Pour et
6 Abstentions (BELMOND R. - CAMELER E. - 
COURT P. - LANGERON M. - MARTINEZ S. -
REBOUL P.), approuve les décisions modificatives
au Budget Primitif 2006 ci-après :
En section de fonctionnement « Recettes »
� Au 002 : .......................................+ 31 066,40 €
En section de fonctionnement « Dépenses »
� Au 012 : ........................................+ 52 000,00 €
� Au 067 :.........................................+ 11 700,00 €
� Au 023 : ........................................- 96 400,44 €
� Au 6811 :.......................................+ 38 766,84 €
� Au 65736 : ....................................+ 25 000,00 €
En section d’investissement « Recettes »
� Au 021 : ........................................- 96 400,44 €
� Au 211 :..................................................+ 1,00 €
� Au 192 :.........................................+ 11 699,00 €
� Au 10223 : ....................................+ 60 000,00 €
� Au 028 : ........................................+ 38 766,84 €
En section d’investissement « Dépenses »
� Au 001 : .........................................+ 18 112,58 €
� Au 1641 : ........................................+ 12187,00 €
� Au 2031 : .......................................- 16 233,18 €

10/ APPROBATION RAPPORT ANNUEL 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU
Le Conseil Municipal, à la majorité (20 Pour :
M. VIDAL ne participe pas au vote; 6 Abstentions :
BELMOND R. - LANGERON M. – CAMELER E. -
COURT P. – MARTINEZ S. - REBOUL P.) approuve
les rapports annuels sur le prix et la qualité de
l’eau pour les exercices 2004 et 2005.

11/ MODIFICATION CRITÈRES DE FINANCEMENT 
DES CLASSES TRANSPLANTÉES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’abroger la délibération n° 2004/82 du 

13 Novembre 2004 et de fixer les critères
cumulatifs ci-après ;
� Plafond de financement par année scolaire : 
21 500,00 €
� Financement d’un séjour maximum par classe
et par année scolaire
� Plafond de dépenses par projet et par enfant :
320,00 €
12/ MODIFICATION RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
LOCAL JEUNES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le
Règlement Intérieur tel que modifié et autorise
Monsieur Le Maire à le signer et à mener toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

13/ TARIFICATION DES EMPLACEMENTS FOIRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’abroger la tarification de 10,00 € le mètre
linéaire et d’instituer un tarif de 5,00 € le m2.

14/ ESPACE MULTI SPORT ADOLESCENT :
ADOPTION DU COÛT PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION
ET DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le
coût prévisionnel de l’opération pour un montant
de 52 868,47 € H.T. et sollicite du Conseil Général
une subvention de 80% au titre de l’aide aux
travaux de proximité 2007.

15/ OCTROI SUBVENTION 
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Conseil Municipal, à la majorité (21 Pour ;
2 Abstentions : BELMOND et LANGERON ;
4 Contre : CAMELER, COURT, MARTINEZ et
REBOUL) décide d’octroyer une subvention de
18 000 € au Centre Communal d’Action Sociale et
précise que la dépense est prévue au budget
2006.

16/ INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS MUNICIPALES
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il a
reçu délégation en début de mandat pour une
partie des manières énumérées à l’article 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il doit rendre compte des décisions municipales
qui ont été prises depuis la dernière séance
publique (liste jointe).

� Décision N°2006/41 Date : 27/09/2006
Marché à procédure adaptée Fourniture de
panneaux de signalisation
� Décision N°2006/42 Date : 18/10/2006
Contrat de maintenance avec Odyssée
Informatique Logiciel CCAS
� Décision N°2006/43 Date : 19/10/2006
Fixation honoraires Maître Gérard BISMUTH
Affaire ALONSO
� Décision N°2006/44 Date : 08/12/2006
Passation Marché à procédure adaptée pour la
collecte des ordures ménagères et assimilés
� Décision N°2006/45 Date : 11/12/2006
Fourniture et pose de deux dômes à l’Espace
Robert Hossein – Choix de l’entreprise

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL

DU 18 DÉCEMBRE 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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LE CONSEIL MUNICIPAL à

1/ CRÉATION D’EMPLOI 
AGENT DES SERVICES TECHNIQUES
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, décide de créer un
emploi permanent à temps complet d’agent des
services techniques.

2/ CRÉATION D’EMPLOI CHARGÉ DE MISSION AU
SERVICE TECHNIQUE
Le Conseil Municipal à la majorité (21 POUR et
6 CONTRE : BELMOND, CAMELER, COURT,
LANGERON, MARTINEZ, REBOUL),
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Considérant la nécessité de renforcer
l’encadrement du Service Technique Communal,
� Décide de créer un emploi à temps non
complet de chargé de mission au Service
Technique,
� Précise que compte tenu des missions sus-
évoquées, l’emploi sera pourvu par un agent
contractuel (contrat de 3 ans),
� Précise que l’agent percevra la rémunération
afférent au grade d’Attaché Territorial
3ème Échelon, Indice Brut 442, Indice Majoré 389,
au prorata de son temps de travail,
� Précise que les dispositions en vigueur dans la
collectivité et relatives à l’attribution de primes et
régime indemnitaire ne s’appliqueront pas à cet
emploi.

3/ AVIS SUR MODIFICATION DE LA ZONE 
DE PROTECTION SPÉCIALE (ZPS) FR 9310064 CRAU
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu,
Vu le dossier de consultation adressé par
Monsieur Le Préfet des Bouches du Rhône,
� Émet un avis défavorable aux motifs ci-après : 
� D’un point de vue scientifique : 
L’ensemble des éléments qui nous sont fournis à
l’appui du projet de modification et qui
présenteraient un caractère scientifique ne sont
en réalité pas motivés scientifiquement. En effet,
le dossier se limite à un exposé des espèces
d’oiseaux qui concentrent en Crau une part
importante de leur effectif national, ainsi que le
mode de vie de ces espèces et leurs habitats.
Nous ne disposons en revanche d’aucun élément
sur les méthodes scientifiques utilisées pour
l’observation, le comptage des espèces
concernées. Aucune étude scientifique jointe au
dossier ne vient par ailleurs étayer
l’argumentation.
� D’un point de vue économique : 
Le projet de modification de la ZPS se situe en
plein cœur de la ZAC “CLESUD” dont les activités

actuelles et à venir représentent :
• L’enjeu en terme de développement
économique de la Ville de Grans.
• Un des enjeux forts de développement
économique et de diversification pour notre
intercommunalité le SAN “Ouest Provence”.
• Un enjeu environnemental important sur le
plan national et européen par le chantier
multitechnique (ferroutage) qu’il comprend.

4/ DISTRACTION ET ADHÉSION AU RÉGIME FORESTIER
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu :
� Adopte le principe de cette régularisation.
� Demande la distraction en bloc du régime
forestier de l’ancienne surface de la forêt
communale, soit un total de 175 ha 81 a 04 ca.
� Demande l’adhésion au régime forestier pour
les parcelles cadastrales sises sur le territoire
communal, désignées au tableau annexé à la
présente, soit une contenance de 217 ha 49 a
35 ca.
� Demande à l’ONF de constituer le dossier
d’application du régime forestier qui sera
présenté à l’approbation de Monsieur Le Préfet. 
� Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les
documents nécessaires à ce dossier.

5/ AVENANT DE TRANSFERT DU CONTRAT 
DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES DE GRANS
POUR L’ANNÉE 2007
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu,
Vu la délibération n° 2006/90 du 20/09/2006 par
laquelle la Commune de Grans a transféré sa
compétence “Collecte des Ordures Ménagères”
au SAN Ouest Provence.
Vu la décision n° 2006/44 du 8/12/2006 ayant
conclu un Marché à Procédure Adaptée avec la
Société « SILIM » pour la collecte des Ordures
Ménagères en 2007,
Considérant la nécessité de transférer ce contrat
puisque le SAN Ouest Provence est compétent
dans ce domaine depuis le 1er Janvier 2007,
� Autorise Monsieur Le Maire à signer l’avenant
de transfert du contrat au SAN Ouest Provence.

6/ DOTATION DE COOPÉRATION SUITE À TRANSFERT DE
LA COMPÉTENCE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le Conseil Municipal à l’unanimité arrête,
conformément à la décision de la CETC du
1er Décembre 2006 :
1� Le montant à imputer sur les attributions de
garantie des dotations de coopération à verser à
chaque Commune à compter du 1er Janvier 2007,
au titre du transfert de la compétence collecte
des déchets,
2� Le montant pour 2007 des attributions de
garantie des dotations de coopération versées
aux Communes.

7/ APPROBATION RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Conseil Municipal à la majorité (21 POUR et
6 CONTRE : BELMOND, CAMELER, COURT,
LANGERON, MARTINEZ, REBOUL)

L’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
Vu le renouvellement intégral du Conseil
Municipal suite aux élections générales du
23 Juillet 2006,
Vu l’article L2121-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu le projet de règlement intérieur ci-annexé,
� Approuve le règlement intérieur tel que
présenté.

8/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
SYNDICAT MIXTE “EURO-ALPILLES” RELATIVE 
À DES PRESTATIONS DE SERVICE A TITRE ONÉREUX
Le Conseil Municipal à la majorité (21 POUR et
6 CONTRE : BELMOND, CAMELER, COURT,
LANGERON, MARTINEZ, REBOUL), l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu,
Vu le projet de convention ci-annexé, approuve le
contenu de ladite convention et délègue
M. BARTOLI Gérard, 1er Adjoint afin de la signer.

9/ APPROBATION ACTES RECTIFICATIFS
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu,
Considérant la nécessité d’effectuer 2 actes
rectificatifs aux actes susvisés afin de percevoir la
subvention du Conseil Général,
� Autorise Monsieur Le Maire à signer lesdits
actes rectificatifs.

10/ APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA
DÉCISION INSTITUTIVE DU SAN OUEST PROVENCE
Le Conseil Municipal à la majorité ( 21 POUR et
6 ne participent pas au vote : BELMOND,
CAMELER, COURT, LANGERON, MARTINEZ,
REBOUL)
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré,
� Approuve les modifications à apporter à la
décision institutive du SAN Ouest Provence, telles
qu’exposées dans le tableau comparatif joint,
� Approuve la nouvelle décision institutive ci-
jointe,
� Précise que ces modifications prendront effet à
compter de la notification de l’arrêté préfectoral
portant modification de la décision institutive du
S.A.N. Ouest Provence,
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant
habilité à signer la présente délibération.

11/ AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 
CONTRE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, décide d’ester en
justice contre la Caisse d’Allocations Familiales et
autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL

DU 10 JANVIER 2007

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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TOURISME ET HANDICAP
Un label national “Tourisme et Handicap” a été créé en
2001 afin de répondre à une demande de plus en plus
grande des personnes handicapées.
Ce label a deux objectifs majeurs : 
� apporter une information fiable de l’accessibilité

des sites aux personnes présentant un handicap
moteur, mental, auditif ou visuel ;

� développer une offre touristique adaptée. 
Pour plus d’information, les professionnels du tourisme
intéressés par cette démarche, volontaire et gratuite,
peuvent s’adresser au “Point Accueil Tourisme” en mai-
rie de Grans.
Un label pour qui ?
� l’hébergement : hôtels, chambres d’hôtes, résidences

de tourisme, locations de meublés et de gîtes, … ;
� la restauration : restaurants, bars, fermes auberges… ;
� les sites touristiques ;
� les sites de loisirs : équipements sportifs et récréa-

tifs, salles des sports, … ;
� les organismes de tourisme : offices, points d’ac-

cueil ;
� ainsi que tous les autres sites touristiques ouverts au

public.
Pour les professionnels du tourisme, avoir le label, c’est
se doter d’un avantage concurrentiel face au potentiel
touristique que représente la population handicapée et
bénéficier d’une diffusion nationale et régionale sur site
Internet et brochures touristiques.

La Délégation Tourisme

ENQUÊTE EMPLOI EN CONTINU
1ER TRIMESTRE 2007

L’I.N.S.E.E. réalisera du 2 janvier au 24 avril
2007 une enquête “Emploi / 1er trimestre

2007”. Cette enquête permet de déterminer combien
de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne tra-
vaillent 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 personnes de 15 ans ou 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(trice) de l’I.N.S.E.E.
chargé(e) de les interroger. Il(elle) sera muni(e) d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

ENQUÊTE CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ
L’I.N.S.E.E. procèdera dans la période du 2 janvier au
30 mars 2007 à une enquête “Cadre de Vie et Sécurité”
par sondage. Les ménages désignés seront avisés par
lettre du passage des enquêteurs qui seront munis(es)
d’une carte officielle les accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous leur réserverez.

LE RECENSEMENT À GRANS
Le recensement sur Grans a débuté le 18 janvier et se
poursuit jusqu’au 17 février 2007. À cet effet, 8 agents
recenseurs ont été recrutés par la Mairie. Ils ont reçu
une formation, nécessaire à la réalisation de cette mis-
sion, sous l’autorité du coordonnateur communal,
Geneviève Sauvi, durant deux demi-journées. Cette for-
mation était placée sous l’égide de l’I.N.S.E.E., repré-
senté par Nicole Cerani, superviseur.

SMEJ : PHOTO SURPRISE !!!

Le jeudi 21 décembre dernier, à la sortie des classes,
Fabienne Gruninger, Élue déléguée, et le Service
Municipal Enfance et Jeunesse (SMEJ), ont organisé
une distribution surprise de photos de classes pour les
enfants qui étaient scolarisés à Grans durant l’année
2005/2006. Ces mêmes photos décorent maintenant les
couloirs des écoles à l’Espace Robert Hossein. 
Une belle initiative qui a surpris et ravi les enfants et les
parents, d’autant plus que cette distribution était évi-
demment gratuite.
Et en plus… il y avait des papillottes !!!

LE CLUB SENIOR GRANSOIS
vous propose ses activités pour le 1er semestre 2007

Dimanche 18 Février : Fête des citrons à MENTON
Vendredi 16 Mars : Sortie coquillages à BOUZIGUES

Mercredi 18 Avril : Journée sur l’ILE DES EMBIEZ
du Dimanche 13 Mai au Mercredi 16 Mai : 

Voyage à l’ILE D’ELBE
Vendredi 22 Juin : Journée au PERTHUS
Jeudi 28 Juin : Repas de fin de cession

Renseignements : 
Tous les Jeudis après-midi à la Salle des Fêtes

Formation des agents recenseurs,
le 9 janvier
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LES INFOS MUNICIPALES de

� INFORMATION ADHÉRENTS :
KOHA, un logiciel libre pour le réseau des média-
thèques Ouest Provence.
Depuis le 3 janvier 2007, les adhérents de la média-
thèque bénéficient d’un nouveau système informatique,
plus performant et plus convivial : recherche au cata-
logue facilitée et accès au compte-adhérent personnel.
De plus, au cours du premier trimestre 2007, ils pour-
ront accéder au catalogue de la médiathèque inter-
communale à distance, sur le Web.
Ce changement de logiciel peut entraîner des diffi-
cultés provisoires de fonctionnement pour les-
quelles nous sollicitons leur compréhension.
AGENDA ACTION CULTURELLE 
FÉVRIER 2007
� Mardi 6 février à 18 heures 30
Les rendez-vous du mardi
CRISE DE L’ÉNERGIE : QUELS EFFETS SUR GRANS ?
par le Général De Champeaux
Entrée gratuite
� Mercredi 7 février à 15 heures 
Les rendez-vous du mercredi
PLIAGES FACILES
Pliez ! Découpez ! Initiation à la magie de l’origami !
Sur inscription, nombre de places limité
Pour les enfants à partir de 7 ans

UN  NOUVEL ÉCLAIRAGE
Des travaux de modernisation et d’extension de l’éclai-
rage public ont lieu actuellement sur notre commune.
De nombreux candélabres viennent d’être mis en place
chemin des Micocouliers et dans le Lotissement du
Vallon. Les anciens candélabres à “boules” étaient pour
un bon nombre en mauvais état et au fil du temps, dif-
férents modèles avaient été installés en remplacement.
Une rénovation et une harmonisation étaient nécessaire.
Les éclairages à “boules”, très à la mode dans les années
passées, sont maintenant proscrits car un éclairage à
360° créé une “pollution lumineuse” importante vers le
ciel et une déperdition vers le sol. Les scientifiques de
diverses disciplines, les météorologistes, l’aviation civi-
le et de nombreux autres organismes condamnent for-
tement ce mode d’éclairage.
Les lampes dites “ballon fluo” toxiques seront certaine-
ment interdites à terme par directive européenne et
sont donc remplacées au fur et à mesure. Les lampes
“radium haute pression” sont abandonnées et la puis-
sance des éclairages de plus de 125 W passeront à 70 W.
On note à cela trois avantages : un plus écologique
évident avec d’importantes économies d’énergie (ces
actions s’inscrivent dans le cadre du développement
durable). Ensuite, ce mode d’éclairage est moins agres-
sif et mieux perçu par la population. Enfin, l’économie
financière pour le budget municipal est notable.

Différents travaux d’éclairage prévus sont actuellement
en cours de réalisation : le parking de la Grande
Fontaine, dans la zone de Camp Jouven (le chemin 
après Préci Mécanic et le chemin des Plantades), le che-
min Louis Vallière (Moulin à blé). « Ce marché s’élève à
150 879,88 euros TTC. Le budget prévu par Ouest Provence
pour l’amélioration de l’éclairage public de notre commu-
ne devrait nous permettre, sous réserve de problèmes tech-
niques ou de coordination, de réaliser quelques travaux
supplémentaires : l’éclairage de l’abri bus (D 19, chemin
des Bergers), le jardin du Souvenir, le cheminement de la
crèche au jardin d’enfants. » indique Francis Nardy, élu
délégué aux travaux.

État civil
• Naissances •

NIUBO Jocelyn . . né le 18 décembre 2006 à Salon de Pce
FLORO Loline . . . . née le 04 janvier 2007  à Salon de Pce

• Décès •
CANAVESE Sébastien . . le 30 décembre 2006 à Lançon-Provence (28 ans)
POMEL Vve DEMICHELIS Sylvette . . le 07 janvier 2007 à Salon de Pce (85 ans)

Mise en place 
des nouveaux candélabres,
au Vallon, le 11 janvier
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Terre de Provence, salle de la Voûte, le 20 décembre

Concert de “Cantabile”, à l’Espace Robert Hossein, le 17 décembre

Noël du Club Senior Gransois, salle Gérard Philipe, le 21 décembre

Noël de la crèche “Les Feuillantines”,
salle Gérard Philipe, le 20 décembre

Distribution des Colis de Noël 
aux “Seniors Gransois”,
le 13 décembre

Soirée “Les oliviers de Grans”,
à la médiathèque, le 14 décembre

Inauguration du Local Jeun’s relooké, le 15 décembreInauguration du Local Jeun’s relooké, le 15 décembre

Le premier Salon de Noël,
salle Gérard Philipe, le 9 décembre
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ÇA S’EST PASSÉ à

La Chorale de la Maternelle, à l’amphithéâtre Robert Hossein, le 22 décembre 

Le Réveillon de la Saint Sylvestre,
salle Gérard Philipe, le 31 décembre



LE KANGOUROU - BASKET CLUB
STAGE DES VACANCES DE FÉVRIER
Le Basket Club Gransois organise un stage de
basket  pendant les vacances scolaires.

Ce stage est ouvert aux jeunes de 7 à 17 ans.
Travail de tir et des fondamentaux de basket sous forme
ludique.
En fin de stage les participants assisteront au match de
national 1, FOS face à ST VALLIER.
Stage du lundi 26 février au vendredi 2 mars.
Renseignements auprès des responsables du club.

LA VIE ASSOCIATIVE à
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LA TRUITE GRANOUIENCO
L’Assemblée Générale de notre
Association de pêche s’est
déroulée le Vendredi 15
Décembre 2006 dans la salle
de La Voûte en présence des

membres du bureau et de Mesdames Evelyne Loubet et
Frédérick Arnould, conseillères municipales.
Présents : Les membres du bureau et quelques pêcheurs. 
Excusés : Alain Dumont, Annie Girard.
Le Président Didier Gosset a fait le bilan de l’année 2006 :
� Nous déplorons le décès de M Henou un de nos plus
ancien adhérent.
� Remerciements à la Mairie pour le prêt du matériel
nécessaire à l’entretien du canal et du lac Canebière
ainsi que pour la subvention attribuée et son soutien
moral.
� Participation de notre Association aux activités du vil-
lage :
- Concours de pêche enfants ;
- Forum des Associations ;
- Actions citoyennes (nettoyage de la Touloubre).
- Entretien du canal de Marie-Rose et de l’étang.
� Remerciements à Messieurs Lovato et Dumont qui
nous ont offert le 9ème lâcher et à Denis Toran pour
20 kg de grosses truites.
� Le nombre d’adhérents reste stable.
� Nous avons maintenant un dépositaire à Salon en la
personne de M. Denis Toran (magasin Chasse Pêche,
18 rue Arlatan à Salon de Provence)
� La pisciculture des fontaines de la Crau ayant arrêté
ses activités nous avons lors du dernier lâcher été four-
nis par la pisciculture du domaine de la Sorguette à
l’Isle sur Sorgue. Le 7 décembre, avec messieurs Corradi
et Pignan, nous sommes allés visiter cette pisciculture.
L’appréciation est moyenne mais M. Meyer, le piscicul-

teur, nous a garanti la fourniture du poisson pour l’an-
née 2007 ainsi que le petit lâcher pour le concours
enfants de juin.
� Cette année, lors de la remise des cartes, nous allons
demander à ceux qui le désirent leur N° de téléphone,
afin de pouvoir les solliciter pour l’entretien du par-
cours et les inviter à l’Assemblée Générale annuelle. 
� Nous avons commencé les travaux d’entretien du par-
cours : Enlèvement des barrages de la partie haute du
parcours et désenvasement du canal. Nous aurons
besoin de main d’œuvre en début d’année pour
remettre en place les barrages et nettoyer le parcours.
� La reconduction du tarif de la carte pour l’année 2007
est votée par l’ensemble du bureau à main levée.
� Nous ferons part à M. le Maire de notre désir d’être
impliqués dans le projet d’aménagement de la fontaine
Marie Rose.
Le trésorier Serge Corradi a fait le bilan financier :
� L’équilibre des comptes est très bien respecté.
� Dépenses exceptionnelles dues au décès de M. HENOU.
� La pisciculture de l’Isle sur Sorgue est choisie pour
l’année 2007 malgré une petite augmentation des
tarifs. 
Nous avons procédé à l’élection du nouveau bureau par
vote à main levée :
Président : Didier Gosset Vice Président : André Laurent
Trésorier : Serge Corradi Secrétaire : Alain Dumont
Membres : Franck Béjean, Nathan Doumergue, René
Berto, Raymond Fayard, Patrick Abonin, Alain Pignan,
Christian Lovato, Jean-Pierre Gras.
L’ensemble des personnes présentes est invité à s’expri-
mer. Messieurs Christian Lovato et Alain Dumont
comme la saison dernière nous offrent pour la saison
2007 un lâcher supplémentaire. La séance est levée à
20 heures et un apéritif amical est servi à tous.

Le Président D. GOSSET

IL Y A DES RACINES AUX BRANCHES
� Dimanche 18 février : Stage de psychogénéalogie
Ce stage a pour but de vous soulager du poids familial
(conscient ou inconscient) qui freine le bon déroulement
de votre existence. Construire votre arbre généalogique
vous permet de vous réconcilier avec vos ancêtres, de
concrétiser vos projets, de trouver des solutions adap-
tées à vos problématiques.
Pour ce stage, vous devez venir avec le maximum d'in-
formations concernant votre famille, c'est-à-dire : noms
et prénoms de vos parents, grands-parents et arrières
grands-parents ainsi que leur fratrie, oncles et tantes, les
dates de naissance, décès, mariage, divorce, maladie ou
tout autre évènement important, métiers, lieux de vie.
Intervenant : Anne Gourgouilhon - Prix : 60 €
� Jeudi 22 février : Conférence numérologie
Les messages transmis par les nombres au travers d'un
prénom, permettent de comprendre le comportement
de l'enfant et de mieux cerner ses besoins pour l'aider à
se construire.
Animée par Anne Gourgouilhon.
20 heures, salle Rose Scelle - Entrée libre
Renseignements, inscriptions : 04 90 56 52 33 & 06 73 64 03 97

www.racinesauxbranches.fr

GRANS PROVENCE ET PATRIMOINE
L’association G.P.P. (Cheval de trait) tiendra son Assemblée
Générale le Mardi 13 Février, à 20h30, salle de La Voûte.

A.I.L. SORTIE NEIGE
Les A.I.L. vous informent que leur traditionnelle sortie
neige aura lieu le Dimanche 11 Février. Départ à 6h30,
devant la Mairie. Ne soyez pas en retard ! 
Renseignements & inscriptions : 04 90 55 95 05
Les A.I.L. vous souhaitent une bonne et heureuse année !

A.S.G. FOOT
Alain Bertorello et toute son équipe vous
invitent toutes et tous à une Super Soirée
Dansante avec Pascal Candella qui vous
fera danser jusqu’au bout de la nuit. Venez

découvrir notre équipe sous un autre jour ! Rendez-vous
le Samedi 10 Février, à 21h, salle Gérard Philipe.
Entrée : 10 € par personne, avec 2 consommations offertes.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
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D’hier à aujourd’hui : L’ÉCOLE DES “FRÈRES MARISTES”, rue de l’Enclos
En 1794, à la fin d’une période troublée, Jacques Laurent Trabuc devient Régent des écoles de Grans (1938 habi-
tants) et prend également en charge les élèves de Cornillon (366 habitants). La commune de Grans avait une
école dirigée par les laïques. Plus tard, l’un de ses titulaires nommé Gavaudan mourut en 1860. Le conseil muni-
cipal offrit alors le poste au Supérieur des “Petits Frères de Marie”, plus communément connus sous le nom de
“Maristes”, pour trois frères aux mêmes conditions, c’est-à-dire, au même nombre de gratuits et au même taux
de rétribution scolaire que sur M. Gavaudan. Le Supérieur accepta le poste et les conventions furent libellées en
ce sens, mais le sous-préfet voulut garder son droit de régler le nombre de gratuits et le taux de rétribution. Le
Révérend refusa alors la direction de l’école. M. Charles Astier, le maire, lui répondit par une longue missive, le
26 mai 1860. Il s’ensuivit toute une série de tractations concernant le traitement des Frères Enseignants.
Finalement, l’installation eut lieu le 1er avril 1861, lundi de Pâques. Les demoiselles Cournand fournirent le local,
rue de l’Enclos et vinrent seules en aide pour le traitement. L’entrée de l’école se faisait au n° 17, porte aujour-
d’hui devenue fenêtre. Il y avait une marche. Au début, le maximum d’élèves était de 60, il atteindra 70. La mai-
son n’ayant pas été faite pour les Frères, les deux classes sont très petites. La cour n’est pas grande non plus. De
nos jours, on peut encore voir le préau de l’école des Frères. Il n’y
avait pour jardin qu’une plate-bande que l’on avait prise sur la cour
le long du mur. En 1865, on parle de créer deux classes de 44 m2

chacune, mais en prenant tout le rez-de-chaussée et en plaçant l’es-
calier dans une cage à l’extérieur. Les demoiselles Cournand trouvè-
rent la dépense trop forte car la maison des sœurs leur avait beau-
coup coûté, qu’elles paient de plus leurs impôts et ceux de la rue de
l’Enclos. À la fin du siècle dernier, le local de la rue de l’Enclos est le
même que celui de 1863. Seulement l’escalier a été enlevé des
classes et placé dans une cage étroite, à côté, où il dessert les quatre
pièces du premier étage et la chambre libre du deuxième, ainsi
qu’un dépôt et une grande salle inachevée. En 1877, le nombre
d’élèves dépasse 120. Il a donc existé dès 1861 jusqu’en 1904 (une
loi interdisant à cette date aux religieux d’enseigner) dans le village une
école congrégationniste qui dispensait un enseignement primaire et
une éducation à caractère religieux.
La réputation de l’école était bonne. On raconte qu’il y avait déjà
rivalité entre Grans et Salon car on disait que les enseignants reli-
gieux de Grans étaient supérieurs à ceux de Salon. Pourquoi ? Parce
que ceux de Grans savaient lire.
On notera que le sculpteur et peintre paysagiste Jules Agard (1871-
1943) fréquenta l’école des Frères Maristes de la rue de l’Enclos.
Certains vieux Gransois appellent cette maison “Moulin”. D’où
vient cette appellation ?
À partir de 1880, la lutte entre cléricaux et anti-cléricaux s’intensifia.
Il existait dans la population gransoise deux partis tranchés : les
républicains et les conservateurs.
Le maire de Grans avait interdit à “Notre Seigneur” (comme disaient
les gens pieux de l’époque) de sortir de son temple. Les cérémonies
des Fête-Dieu étaient donc des plus simples.
De plus, la municipalité, aidée par l’État, avait fait bâtir une maison
d’école, terminée en juillet 1880. Ce bâtiment, rue Aristide Briand,
était jusqu’en 2006 occupé par la crèche municipale. Donc, dès
octobre 1881, les jeunes garçons de Grans fréquentèrent l’école
publique, certains contre leur gré, sous la pression de leurs parents,
ardents républicains. Après cette laïcisation, les classes avaient ins-
crit un nombre moyen de 70 élèves, tous gratuits. En mai 1888, les
classes des Frères Maristes ont également 70 élèves, tous gratuits.
À noter enfin, dans un tout autre ordre d’idées, que la maison de
l’Enclos est ceinturée de tirants, vraisemblablement posés après le
tremblement de terre de juin 1909. 
En dehors des demoiselles Cournand vers 1860, le 19 rue de l’Enclos
a eu de nombreux propriétaires : de Ravel, Philippe, Armand,
Mercier, Sassoon et aujourd’hui les Hamel.

Jean Briand, Président d’“Histoire et Traditions Gransoises”
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REMISE DES PRIX DU 16ÈME CONCOURS DE CRÈCHES
Vous avez été très nombreux à assister à la remise des
prix de ce 16ème concours de crèches, nous espérons
vous avoir convaincu à participer au prochain concours.
Pour cette édition nous comptions 24 participants
parmi les adultes et 15 pour les enfants. Ce concours
gagne, d’année en année, en qualité et en créativité. Le
jury a été, cette année encore, fort agréablement sur-
pris par vos réalisations. L’atelier crèche mis en place
pour le tout premier Salon de Noël a permis d’initier et
d’inciter les enfants à réaliser leur propre crèche. Cette
expérience sera renouvelée l’an prochain dans le même
esprit d’incitation à la créativité.
Les gagnants pour la catégorie “crèches traditionnelles”
� Pour les adultes : 
1er : Fabienne Moutier
2ème : Christophe Tougay
3ème : Gauthier Colette
� Pour les enfants :
1er : Saurin Raphaël
2ème : Michaut Pauline
3ème : Gautier Géronime
Le jury a décerné quatre autres prix cette année :
� Prix de la créativité à : Isabelle D’Angelo
� Prix de l’originalité à : Dubois Camille
� Prix de l’encouragement à : Michèle Mella
� Prix de l’assiduité à : Roger Rouit pour ses 16 partici-
pations.
Tous les participants à ce concours ont été récom-
pensés de leur participation.
Cette soirée placée sous le signe de la convivialité avait
une forte tonalité provençale puisqu’elle a débuté par
des chants interprétés par les membres de la chorale
Cantabile et les membres de Terre de Provence sous la
direction du chef de cœur Jean Roche, suivi de l’inter-
prétation, toujours appréciée, de Jany-France Picod.
Cette soirée a été clôturée par un apéritif à consonance
provençale, copieux et merveilleusement bien préparé
par les bénévoles du Comité des Fêtes.

L’AÏOLI DES CENDRES
Notez ce rendez vous du mercredi 21 février, pour par-
ticiper à notre traditionnel Aïoli des Cendres, réalisé par
les membres du Comité des Fêtes. Cela se passera à la
Salle des Fêtes, à partir de 12h. Jean Claude, Magali et
bien d’autres bénévoles du Comité des Fêtes mettront,
pour cette occasion, tout leur savoir faire pour vous
régaler et vous faire passer une très bonne après-midi
dansante.

Au menu : apéritif traditionnel, aïoli, fromage, dessert,
café et vin compris. Votre participation sera, comme
l’an dernier, de 16 € par personne.
L’animation sera assurée par le duo de Jean Roche et
avec une prestation attendue de Jany-France Picod.
Après midi dansante jusqu’à 18h.
La mise en vente des tickets se fera à partir du lundi
29 janvier au bureau du Comité des Fêtes, 
Tél : 04 90 55 83 65, et sur place le jour même.

Christian GIRAUD, Président du Comité des Fêtes

PROGRAMME 2007 DU COMITÉ DES FÊTES
Mercredi 21 février :

Aïoli des cendres
Samedi 17 et Dimanche 18 mars :

5ème Salon des saveurs et traditions
Dimanche 15 avril :

31ème Foire de Printemps
Mardi 8 mai :
Vide grenier

Samedi 19 mai :
3ème Printemps des Écoles

Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 juin :
Fête votive

Vendredi 13 juillet :
14 juillet

Samedi 4 août :
Moules Frites

Samedi 6 octobre :
Fête de la Bière

Dimanche 28 octobre :
31ème Foire d’Automne

Samedi 8 et Dimanche 9 décembre :
2ème Salon de Noël

Lundi 31 décembre :
Réveillon de la St Sylvestre

Comite des Fetes

Alain Bastid,
1er Prix 2005

remettant
le trophée

du concours
à Fabienne Moutier,

1er Prix 2006

Lors de l’édition 2006



“Scènes et Cinés Ouest Provence” propose à
l’Espace Robert HOSSEIN un des pionniers
du “Stand Up” qui revient sur scène avec
son nouveau spectacle “Métro Sexuel”.
On s’occupe de soi, sans oublier sa planè-

te, on se crame aux U.V., les salons de massage se multiplient, les salles de
sport sont archi combles, et à la maison on pratique l’art Fenshui. 
Les hommes s’épilent, se mettent de la crème de jour et de nuit, et faire un
régime est devenu un passe-temps : mais qu’est-ce qu’il nous arrive ?
Titoff a eu envie de se pencher sur 
cette nouvelle façon de vivre.

Ce jeune trentenaire à l’accent du
sud nous livrera les anecdotes de sa
vie : son expérience avec les filles, sa
soudaine notoriété… Une idée ame-
nant une autre, il nous racontera
son parcours. TITOFF a grandi, son
humour est plus mature mais le
personnage qu’on aime tant reste
jovial et décontracté.
Pendant une heure et demi, il abor-
de une multitude de sujets. Il parle
au public comme il pourrait le faire
devant des potes. Le plus naturelle-
ment possible, il nous témoigne de ses
petits bouts de vie où chacun y trouve
son compte.

RÉSERVATION BILLETTERIE :
www.scenesetcines.fr
MIRAMAS : 04 90 50 05 26
ISTRES : 04 42 56 48 48
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE : 04 42 48 52 31
FOS : 04 42 11 01 99

&
GRANS : 04 90 55 99 88

PRIX DES PLACES : 
TARIFS ABONNEMENT

ADULTE : 20 €
JEUNE : 12 €

PASSION : 18 €
TARIFS HORS ABONNEMENT

PLEIN TARIF : 25 €
RÉDUIT : 20 €

JEUNE : 14 €
RMI : 4 €

VENDREDI 23 FÉVRIER - 20H30
ESPACE ROBERT HOSSEIN



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) � 
PRÉSIDENTIELLES, LÉGISLATIVES, UN TOURNANT POUR LA FRANCE.
Au-delà des clivages Gauche/Droite traditionnels, une majorité de Français
veulent un vrai changement du comportement des responsables politiques.
Le problème n’est plus de savoir si on s’oppose à la mondialisation. Elle existe,
et je ne pense pas que l’on pourra l’arrêter. Même la Chine, dernier grand pays
communiste a une politique économique ultra libérale et mondialiste, alors
qu’elle a un discours politique et un comportement vis à vis du peuple chinois
d’ultra réactionnaire. (Les Chinois ont le droit de gagner beaucoup d’argent, cer-
tains sont mêmes très riches, mais ne doivent pas faire de politique.)
Le défi de la France aujourd’hui est de s’adapter au mieux en conservant ce qui a
fait son passé, les Droits de l’Homme, le droit à la Santé, au logement, au travail
et à la sécurité. Pour cela, il va falloir bousculer les habitudes, remettre en ques-
tion des comportements dépassés.
Le double langage ne sera pas de mise, et la Gauche devra se rassembler
dans sa globalité pour maintenir les acquis.
Pour cela, le Parti Communiste ne peut plus faire le grand écart : d’un côté le
discours anti-libéral et anti-mondialiste, pour récupérer un électorat parti à l’ex-
trême Gauche jusqu’à vouloir être “Le Candidat Unique”, du PC jusqu’à la Ligue
Communiste Révolutionnaire, et dautre part négocier avec les socialistes un
accord électoral pour tenter de conserver les quelques députés qui leur restent,
afin d’assurer la survie politique et surtout matérielle du parti et de ses perma-
nents.
Comment dire au 1er tour « nous nous opposons aux sociaux-démocrates » et au
second tour « sociaux-démocrates, votez pour nous ».
Comment dire « à Gauche toute », mais à Grans faire alliance avec la Droite et
la Droite extrême, à Istres, refuser de faire voter socialiste, et dans le Var s’aco-
quiner avec l’UMP.
Il est vrai que c’est une tradition du Parti Communiste Français de faire le jeu de
la Droite et pratiquer la terre brûlée lorsqu’il est en grande difficulté.
Rappelons-nous les présidentielles de 74, les législatives de 78 et 93.
Aujourd’hui une nouvelle fois, sa stratégie est de favoriser la Droite.
Le PCF reste en Europe le seul parti communiste avec un discours dépassé, cela
ne lui rapporte pas grand chose, son score national reste en dessous des 3 %.
Les Présidentielles et les Législatives dans les 5 mois qui arrivent vont éclaircir
tout cela.
Nous allons voir si derrière les grands discours révolutionnaires le matériel
n’a pas d’importance. Je fais le pari que le matériel l’emportera sur la révo-
lution et les sociaux-démocrates deviendront entre les deux tours plus fré-
quentables afin de sauver des députés… Pour le bien du peuple, bien sûr !
Rendez-vous en Juin pour vérification !

LES MAUVAISES SURPRISES DE LA C.A.F. !!!
Pourra-t-on un jour être totalement maître de notre budget ? Sans surprises,
avec une règle du jeu bien  définie ? Eh bien non ! L’état nous réservera toujours
une surprise dont il a le secret.
La dernière en date est la décision de la Caisse d’allocations familiales de rédui-
re ses subventions attribuées aux collectivités locales.

Avec le plus profond mépris pour les engagements antérieurs (contrats de 2003),
la CAF nous annonce fin 2006, que les subventions 2005 seront réduites de 214
000 euros à 105 000 euros et qu’il en sera de même pour 2006. Les consé-
quences budgétaires sont irrémédiables, le budget 2005 étant achevé et celui
de 2006 largement entamé !  
Comment cela se traduit-il à Grans ? 
Les deux services touchés sont la crèche et le service jeunesse. Alors que les bud-
gets étaient votés, prévus pour un fonctionnement sans problème de ces deux
services, nous apprenons, au mois de juin, c’est à dire en cours d’exercice, que
la règle du jeu change. La Caisse d’allocations familiales qui jusque là subven-
tionnait une partie des salaires et un grand nombre d’activités, décide, écono-
mies obligent, de reconsidérer l’aide apportée aux communes. 
À Grans, ce sont 16 postes d’animateurs qui verront la participation de la CAF
baisser de 14% ! 
La plasticienne qui intervenait auprès des enfants de la crèche, leur apportant
une initiation originale à la création artistique et contribuant au développe-
ment de leur créativité, ne sera plus financée.
Les spectacles donnés à la crèche, les actions en direction des jeunes (Local
Jeunes), les ateliers des centres aérés ne recevront plus aucune aide !
De plus, pour conserver les quelques aides encore possibles, la CAF nous impo-
se un plafonnement des dépenses de chaque service, et un taux de fréquenta-
tion plus important. Un tel souci de “rentabilité” peut-il être compatible avec la
qualité indispensable que l’on doit à nos administrés lorsque l’on aborde l’édu-
cation de nos jeunes ?
Une première estimation fait apparaître une baisse de nos subventions de 120
à 150 000 euros à effet rétroactif sur 2 ans !
Faudra-t-il réduire ou supprimer le périscolaire, le centre aéré, le Local Jeunes ?
Faudra-t-il renoncer à la construction de la nouvelle crèche ? Car là aussi, les
subventions sur lesquelles nous comptions ne seront pas attribuées. Faudra-t-il
augmenter les impôts (120 000 euros correspondent à 10% d’augmentation) ?
À l’approche des élections, où l’on encourage verbalement l’effort qui doit être
fait pour l’accueil des jeunes enfants, au moment où l’on incite à travailler
davantage, et par conséquent à créer un besoin plus important de prise en char-
ge des enfants par les collectivités locales, les aides se tarissent.
Allons-nous assister au scénario absurde dans lequel le travail supplémentaire
prôné par le gouvernement ne servirait qu’à couvrir les frais qu’il engendre ?
La Caisse d’allocations familiales voit ses crédits réduits, ce choix du gouverne-
ment est-il judicieux ?  Quoi qu’il en soit, un changement de politique ne peut
se faire que sur la signature de nouveaux contrats et non pas avec un effet rétro-
actif sur des budgets votés et exécutés ! 
En l’état, il est hors de question d’en rester là. Nous sommes tenus à une rigueur
de gestion incompatible avec des fantaisies gouvernementales et des décisions
abusives. La majorité municipale envisage un recours auprès du tribunal admi-
nistratif mais, en attendant, il serait important de prendre conscience que les
prochains rendez-vous électoraux, présidentiel et législatif, prendront  un tour
beaucoup plus important pour la vie de nos communes.   

OPPOSITION / DÉMOCRATIE GRANSOISE �
Tous les Gransois ont reçu dans leur boîte aux lettres et par voie de
presse nos comptes de campagne : ils sont clairs, transparents, équi-
librés et consultables sur notre site depuis septembre. Nous sommes
sereins, les menaces et les suspicions ne nous atteignent pas : enco-
re un exemple flagrant de manipulation des esprits, de tentative
d’intimidation des groupes et des personnes afin de jeter le trouble
dans les esprits des Gransois ! Monsieur le Maire de quoi avez-vous
donc si peur ?
Annoncez plutôt à nos concitoyens le coût du portrait de Robert
Hossein dont vous avez vous seul décidé l’achat, le coût de tous vos
procès perdus payés par la municipalité ? le coût des caméras des
écoles ? Mais pour l’heure passons …

En cadeau de Noël, lors du dernier conseil municipal du 17/12, M. le
Maire s’est réjoui à l’annonce du dépôt du projet carrefour à la CDEC
(Commission Départementale de l’Équipement Commercial).Les élec-
tions de juillet ne permettent pas de dire que la population approu-
ve cette zone commerciale. En effet avec 1068 voix sur 3311 inscrits
soit 32% de la population, la majorité ne peut crier trop fort « Nous
représentons tous les Gransois ». Pour les 2243 personnes, soit 68%
de la population, votre politique notamment sur la zone des Paluns
ne convient peut être pas !
Alors en grand démocrate sur ce sujet il serait sage de consulter
la population ! une idée encore une fois que la majorité se
devrait de nous reprendre ! À quand un référendum d’initiative
populaire sur ce sujet ?
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LA VIE CULTURELLE à

� Jeudi 8 / 18H30 � Jeudi 8 / 21H00 � Jeudi 15 / 18H30 � Jeudi 15 / 21H00

� Jeudi 22 / 18H30 � Jeudi 22 / 21H00 � Jeudi 1/03 / 18H30 � Jeudi 1/03 / 21H00

3,5 €
la séance

FESTIVAL “LES ÉLANCÉES” :
LES JEUNES GRANSOIS AU PREMIER PLAN !!!
Pour le festival Intercommunal “Les Élancées” la jeunesse
Gransoise participera activement à la soirée d’ouverture le
16 février à partir de 18h00 à Grans et aux divers spectacles
proposés sur l’ensemble des villes de l’intercommunalité.
Scènes et Cinés Ouest Provence, en partenariat avec le Service

Municipal Enfance et Jeunesse, propose
aux enfants qui fréquentent le Centre de
loisirs et les ateliers périscolaires ainsi
qu’aux jeunes du Local Jeunes, des ate-
liers encadrés par 7 artistes de la
Compagnie Guinéenne “Circus Baobab”.
Ainsi après s’être initiés, depuis le 10 jan-
vier, à l’acrobatie, la danse et les percus-
sions africaines, les jeunes présenteront
un petit spectacle sur la scène de
l’Espace Robert HOSSEIN et participeront à la grande parade de la Compagnie Baobab
Circus et la troupe ”les Gaspard” dans les rues de Grans (voir programme en page 2).
Les élèves de l’école maternelle assisteront à un spectacle en temps scolaire “Boule de
Neige et le Soleil”. Spectacle qui sera présenté en séance tous publics le Samedi
17 février à 16h00 à l’espace
Robert Hossein. Les “grands”
de l’école primaire découvri-
ront d’autres spectacles dans
les théâtres des villes voisines.

Prochain spectacle à l’Espace Robert HOSSEIN
vendredi 23 Mars 20h30

Poum Tchack “Délirium Live”
Musique Swing Tzigane

Retrouvez toute la programmation de Scènes et Cinés
Ouest Provence sur www.scenesetcines.fr
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L'Agenda du mois
Vendredi 9 Février

Loto du P.C.F.
18H30 • Salle Gérard Philipe

Samedi 10 Février
Super Soiré Dansante de l’A.S.G. FOOT

21H • Salle Gérard Philipe
Dimanche 11 Février

Sortie Neige des A.I.L.
départ à 6H30 • devant la Mairie

Loto Paroissial
17H • Salle Gérard Philipe

Mardi 13 Février
Assemblée Générale de G.P.P. (Cheval de trait)

20H30 • Salle de La Voûte
Mercredi 14 Février

Permanence Urbanisme sur RdV
10H à 12H • Mairie (04 90 55 99 74)
Vendredi 16 & Samedi 17 Février

“Les Élancées” à Grans
Espace Robert Hossein & dans le villa-

ge
Dimanche 18 Février

Journée Malgache
Association “Se tendre la main”

à partir de 14H • Salle Gérard Philipe
Mercredi 21 Février
Aïoli des Cendres

à partir de 12H • Salle Gérard Philipe
Vendredi 23 Février

“Métro sexuel”
le dernier spectacle de TITOFF
20H30 • Espace Robert Hossein

Mercredi 28 Février
Permanence Urbanisme sur RdV

10H à 12H • Mairie (04 90 55 99 74)

Et n’oubliez pas, en page 7, l’agenda 
de la Médiathèque Intercommunale.

RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “un Mois à Grans” doivent être transmises
à Alain Lequeux, au Service Communication de la Mairie, sur support informatique (dis-
quette, clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées d’une sortie papier pour contrôle
avant le 15 de chaque mois (avant le 10 pour la page Expression libre). Merci d’avance.

La pluie
Toc-toc, qui frappe à mon carreau ?
Ce sont quelques gouttes d’eau.
On n’entre pas, dame la pluie
Car votre visite m’ennuie.
Allez plutôt dans le jardin
Arroser les fleurs et le thym.
Ce n’est pas que je ne vous aime pas,
Surtout ne croyez pas cela,
Mais votre entrée dans ma maison
Serait néfaste à mon salon.
Avec vous et le soleil
Je sais, vous faites des merveilles
La terre longtemps chauffée
Est vraiment très assoiffée.
Faites refleurir les roses
Et reverdir chaque chose,
Semez la joie et le bonheur,
Selon le temps et votre humeur.
Mais chez moi, on n’entre pas !
Non, vraiment, n’insistez pas !
Toc-toc encore à mon carreau,
Ce sont toujours les gouttes d’eau.

Marcelle Blaise

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les jeunes gens 

nés entre le 1er Mars 1989 
et le 21 Avril 1989 

peuvent se faire inscrire 
avant le 28 Février 2007

sur les listes électorales, en Mairie.
Renseignements : 04 90 55 99 72


