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Une nouvelle année scolaire se termine, riche en
évènements pour notre commune : ouverture du
complexe Robert Hossein avec la mise en service des
nouvelles écoles, maternelle et primaire. Merci aux
parents et aux enseignants qui ont permis que cela se
passe le mieux possible, ce qui a été le cas.

Les gros travaux de voirie sont terminés, en parti-
culier la rue Aristide Briand. Il va falloir un minimum
de civisme pour respecter la circulation des per-
sonnes âgées, des handicapés et des enfants sur les
nouveaux trottoirs.

La façade de l’église a été mise en valeur par une
très agréable illumination, en particulier sur notre
bonne vieille Vierge Noire (voir page 10).

Un grand bravo à notre équipe poussins de Horse
Ball qui a, une nouvelle fois, porté haut les couleurs
de Grans en remportant le Championnat de France,

et merci à l’entraîneur, Sandrine Toussaint, aux
membres de l’équipe, Tom Faraud, Bérénice Charrier,
Loreleï Languiller, Juliette Langeron et Basile Victor
Toussaint.

Mise en service de notre site internet :
www.grans.fr

La Fête des Voisins a été un très grand succès (voir
page 5), plus de 500 gransois se sont retrouvés sur
une vingtaine de sites pour une soirée conviviale,
malgré une température peu clémente. Des ren-
contres ont eu lieu dans la bonne humeur. Bravo et
merci à tous. À renouveler l’année prochaine avec…
un peu plus de tee-shirts, pour tout le monde !!!

La mise en place du Service de la Tranquillité
Publique est effective. Dix bâtiments publics sont
sous alarme anti-intrusion reliés à un service de télé-
surveillance, 24 heures sur 24, 365 jours par an, en
liaison avec 5 agents municipaux d’astreinte à domi-
cile sur Grans (en plus des sept existant, les tennis, la
Voûte, l’Église).

Comme je l’ai promis, ce service sera complété
d’ici la fin de l’année par un service de gestion des
fluides de ces bâtiments afin de faire des économies
d’énergie : chauffage, éclairage en particulier.

Le mois de Septembre verra la mise sous vidéo sur-
veillance du parking du Foirail, en complément de
l’Espace Robert Hossein déjà équipé.

Le City Stade, en bordure de la Touloubre, sera mis
à disposition de nos jeunes, dès le début de la deuxiè-
me quinzaine de Juillet. Je compte sur eux pour res-
pecter le voisinage en évitant les voitures mal garées,
les autoradios à tue-tête, les cartons de pizzas ou les
cannettes de bière laissés sur place comme c’est le
cas aujourd’hui sur le Foirail. Nous avions promis un
lieu de jeu adapté, il existe. J’attends de leur part le
respect de leurs engagements. Nous ferons ensemble
le point après quelques semaines de fonctionne-
ment.

Au moment où j’écris ces lignes, les Fêtes Votives
n’ont pas encore eu lieu, mais je suis sûr de leur suc-
cès, et il en sera de même pour le Festival de Jazz,
dans le cadre de la deuxième édition d’“Histoires à
Grans”.

Bonnes vacances à tous, rendez-vous à la rentrée.

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

Chères Amies Gransoises,
Chers Amis Gransois,
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1/ APPROBATION CONVENTION CAF
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
contenu dudit projet et autorise Monsieur Le
Maire à le signer ainsi que toutes pièces utiles
afin de mener à bien cette affaire.

2/ MODIFICATION EMPLOIS ADJOINTS D’ANIMATION
Le Conseil Municipal, à la majorité (23 Pour et
3 Abstentions : E. CAMELER - REBOUL P. -
LANGERON M. ) décide de modifier deux emplois
d’adjoint d’animation à temps non complet pour
23 heures hebdomadaires en deux emplois
d’adjoint d’animation à temps non complet pour
28 heures hebdomadaires et autorise Monsieur Le
Maire à effectuer toutes démarches utiles afin de
mener à bien cette affaire.

3/ CRÉATION EMPLOIS SAISONNIERS 
AU SERVICE TECHNIQUE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
créer 6 emplois saisonniers d’adjoint technique à
temps plein au service technique communal du
2 Juillet au 2 Septembre 2007, précise que le
niveau de rémunération sera celui d’adjoint
technique 2ème Classe, 1er Échelon et autorise
Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles
afin de mener à bien cette affaire.

4/ CRÉATION EMPLOIS SAISONNIERS 
À LA CANTINE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la
création d’un emploi d’adjoint technique à temps
plein pour la période susvisée à la cantine
scolaire, précise que le niveau de rémunération
sera celui d’adjoint technique 2ème Classe
1er Échelon et autorise Monsieur Le Maire à signer
toutes pièces utiles afin de mener à bien 
cette affaire.

5/ LOGEMENT DE FONCTION “LA POSTE”
Le Conseil Municipal, à la majorité (23 Pour et
4 Contre : E. CAMELER - REBOUL P. - 
LANGERON M. – MARTINEZ S.), décide que le
logement “de La Poste”, sis Boulevard Victor
Jauffret, d’une superficie de 93 M2, a vocation à
être occupé par un agent communal pour utilité
de service en précisant que les agents occupant
un emploi au sein du service technique
communal comportant des contraintes
d’astreinte sécurité le week-end et jours fériés et
éventuellement en semaine auront vocation à
occuper ce logement.
Il précise également que le montant de la
redevance fixée dans l’arrêté de concession sera
calculé en ayant pour base un loyer hors charges
mensuel de 500 euros diminué des indemnités
d’astreinte qui seraient dues à l’agent concerné si
celui ci ne disposait pas d’un logement de
fonction pour utilité de service.

6/ APPROBATION CONVENTION-CADRE AVEC LE CNFPT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
contenu dudit projet et autorise Monsieur Le
Maire à le signer ainsi que toutes pièces utiles
afin de mener à bien cette affaire.

7/ OCTROI DE SUBVENTION ÉCOLE ÉLEMENTAIRE
GEORGES BRASSENS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’octroyer à cette coopérative scolaire une

subvention de 1 841,00 euros et précise que la
dépense est prévue au Budget Primitif 2007 de la
Commune.

8/ APPROBATION AVENANT MARCHÉ À PROCÉDURE
ADAPTÉE RÉNOVATION CHAPELLE SAINT-GEORGES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
ledit avenant pour un montant HT de 2 000 euros
et précise que la dépense est prévue au Budget
Primitif 2007 de la Commune.

9/ APPROBATION AVENANT MARCHÉ 
À PROCÉDURE ADAPTÉE FOURNITURE 
MOBILIER SCOLAIRE ESPACE ROBERT HOSSEIN
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vu l’avis
favorable de la Commission d’Appel d’Offres en
date du 21 Mai 2007, approuve l’avenant n°1
pour un montant de 8 709,96 euros HT et précise
que les crédits nécessaires sont prévus au Budget
Primitif de la Commune.

10/ DÉSIGNATION DES MEMBRES 
DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide à
l’unanimité de procéder à ces désignations par
un vote à main levée et désigne à l’unanimité les
membres ci-après :
� COMMISSION FINANCES
� Groupe Majorité
LEBOEUF Brigitte PORTOLANO Jean-Louis
CANDELLA Marc RUIZ Manuel
PANDOLFI François VOLABEL Michel
BARTOLI Gérard
� Démocratie Gransoise
LANGERON Muriel REBOUL Patrick
� Groupe des Indépendants
COURT Pascale
� COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
� Groupe Majorité
PAGES Claudette CANDELLA Marc
LETTIG Gérald JEAN Marie-Jeanne
LOUBET Evelyne TEYSSIE Patrick 
Mr PANDOLFI François
� Démocratie Gransoise
MARTINEZ Sandrine CAMELER Eric
� Groupe des Indépendants
COURT Pascale
� COMMISSION ENVIRONNEMENT
� Groupe Majorité
VOLABEL Michel BARTOLI Gérard 
TEYSSIE Patrick PANDOLFI François
ROYER Marc CANDELLA Marc
NARDY Francis 
� Démocratie Gransoise
REBOUL Patrick CAMELER Eric
� Groupe des Indépendants
BELMOND René 
� COMMISSION ASSOCIATIONS & SPORTS
� Groupe Majorité
LEBOEUF Brigitte ARNOULD Frédérick
VOLABEL Michel LETTIG Gérald 
TEYSSIE Patrick LOUBET Evelyne 
JEAN Marie-Jeanne 
� Démocratie Gransoise
MARTINEZ Sandrine CAMELER Eric
� Groupe des Indépendants
BELMOND René 
� COMMISSION TRAVAUX
� Groupe Majorité
VOLABEL Michel ARNOULD Frédérick 
NARDY Francis CANDELLA Marc 
PANDOLFI François RUIZ Manuel
PORTOLANO Jean-Louis
� Démocratie Gransoise
REBOUL Patrick CAMELER Eric
� Groupe des Indépendants
BELMOND René
� COMMISSION PROTOCOLE TOURISME
AFFAIRES JURIDIQUES
� Groupe Majorité
RAYNAUD BREMOND Gisèle GRUNINGER Fabienne
ARNOULD Frédérick LETTIG Gérald 

ROYER Marc MOLLARD Dominique 
LOUBET Evelyne
� Démocratie Gransoise
LANGERON Muriel MARTINEZ Sandrine
� Groupe des Indépendants
COURT Pascale
� COMMISSION SÉCURITÉ
� Groupe Majorité
PANDOLFI François BARTOLI Gérard
ARNOULD Frédérick CANDELLA Marc
MOLLARD Dominique NARDY Francis 
BELTRANDO Lysiane 
� Démocratie Gransoise
LANGERON Muriel REBOUL Patrick
� Groupe des Indépendants
COURT Pascale
� COMMISSION CULTURE
� Groupe Majorité
MOLLARD Dominique BARTOLI Gérard
JEAN Marie-Jeanne HELLERINGER Jacques 
LEBOEUF Brigitte GRUNINGER Fabienne
LOUBET Evelyne 
� Démocratie Gransoise
MARTINEZ Sandrine CAMELER Eric
� Groupe des Indépendants
COURT Pascale
� COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT & EMPLOIS
� Groupe Majorité
RUIZ Manuel LEBOEUF Brigitte 
PORTOLANO Jean-Louis BARTOLI Gérard
BELTRANDO Lysiane NARDY Francis
RAYNAUD BREMOND Gisèle 
� Démocratie Gransoise
LANGERON Muriel REBOUL Patrick
� Groupe des Indépendants
BELMOND René
� COMMISSION URBANISME
� Groupe Majorité
GRUNINGER Fabienne ARNOULD Frédérick
PANDOLFI François RUIZ Manuel 
PORTOLANO Jean-Louis LOUBET Evelyne
NARDY Francis
� Démocratie Gransoise
MARTINEZ Sandrine REBOUL Patrick
� Groupe des Indépendants
BELMOND René
� COMMISSION ENFANCE & JEUNESSE
� Groupe Majorité
GRUNINGER Fabienne ARNOULD Frédérick 
TEYSSIE Patrick LETTIG Gérald 
BELTRANDO Lysiane MOLLARD Dominique 
HELLERINGER Jacques 
� Démocratie Gransoise
MARTINEZ Sandrine LANGERON Muriel
� Groupe des Indépendants
COURT Pascale
� COMMISSION SCOLAIRE
� Groupe Majorité
HELLERINGER Jacques PANDOLFI François 
GRUNINGER Fabienne LETTIG Gérald 
PAGES Claudette MOLLARD Dominique 
LEBOEUF Brigitte 
� Démocratie Gransoise
MARTINEZ Sandrine LANGERON Muriel
� Groupe des Indépendants
COURT Pascale

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL

DU 21 MAI 2007

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 29 mai et les jours suivants, dans tout le village !!! Notre photographe n’ayant pas pu se rendre sur tous les sites,
le “Mois à Grans” présente ses excuses aux absents de cette page.



État civil
• Naissances •

CHAUVET Nicolas . . . né le 04 mai à Aix en Pce - Puyricard
MANGEAT Juliette . . née le 16 mai à Aix en Pce - Puyricard
FAUPIN Oscar . . . . . . né le 20 mai à Aix en Pce - Puyricard
GAILLARD - - BORTOLOTTI Ariel . . né le 28 mai à Aix en Pce - Puyricard

• Décès •
GALY Jean-Luc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 05 mai à Salon de Pce (53 ans)
BARI André . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 18 avril à Marseille 5e (79 ans)
FIANDINO Veuve RICHAUD Andrée . . le 19 mai à Salon de Pce (85 ans)
FERAUD Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 29 mai à Aix en Pce (84 ans)
GINOUX Veuve CALLAMAND Georgette . . le 03 juin à Salon de Pce (85 ans)
ARNAUD Georges . . . . . . . . . . . . . . . . le 04 juin à Salon de Pce (87 ans)
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LES INFOS MUNICIPALES de

HABITATIONS À LUXE MOYEN (HLM)
Le manque de logements et le montant des loyers
sont des problèmes vécus par de nombreux
Gransois. Les HLM d’aujourd’hui ne sont plus réser-
vés qu’aux personnes sans ressources.
Consciente de ce phénomène, la municipalité travaille
sur différents projets. Fabienne Gruninger, élue délé-
guée à l’urbanisme et Yves Vidal ont présenté à la
presse les promoteurs des différents projets, le
22 mai dernier. « La municipalité fait des efforts pour per-
mettre la réalisation de beaux projets. Nous n’attendons
pas le PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour répondre à la loi
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) qui impose les
20% de logements sociaux dans les communes ».

� Chemin des Cavaliers. La société Batispro propose,
sur un terrain privé, la construction d’un petit lotisse-
ment de 15 maisons individuelles avec jardin, dont 5 en
location HLM. Une deuxième tranche de réalisation
comprendra une dizaine de maisons dont 4 logements
sociaux supplémentaires. Ce projet a pu voir le jour
grâce à un accord entre le promoteur et la municipalité
pour pratiquer la mixité sociale. Le permis de construi-
re est déposé et les travaux devraient débuter fin d’an-
née pour une livraison dernier trimestre 2008.
� L’Orangeraie est une réalisation de la société
Omnium, située en haut de la rue de l’Enclos. Ce pro-
jet privé comprend 68 appartements de standing à la
vente directe dont 34 seront proposés en loi Borloo,
avec obligation au propriétaire de louer le bien à loyer
modéré. Les appartements HLM seront répartis dans les
trois bâtiments. La propriété comprendra une piscine,
un accès sécurisé et un parking privatif pour les rési-
dents. Cette réalisation a été rendue possible grâce à la
loi de juillet 2006 qui offre aux communes la possibilité
de voter une délibération permettant d’augmenter le
COS, au maximum de 50 %, si le projet comprend au
moins 50 % de logements sociaux. Ce dispositif permet
à la municipalité une grande adaptabilité en fonction
des besoins, de la demande et du projet.
� Quartier des Coussouls. La société Familles et
Provence (organisme de logements HLM) présente un
projet de 24 maisons HLM dont 6 en accession à la pro-
priété. Cette disposition permettra aux familles à reve-
nus modérés de devenir primo-accèdants. Les habita-
tions seront des T2-T3-T4 avec un jardin et un garage.
Ce projet a été rendu possible par une mise à disposi-
tion des terrains par la municipalité. Les travaux
devraient débuter au cours du 1er trimestre 2008.
Ces trois projets sont en cours de finalisation et ils pré-
sentent la particularité de mêler des logements à loyer
modéré et des habitations en vente directe, mais aussi
des appartements ou des maisons individuelles et
aussi de se situer sur différents sites de la commune.
Cette volonté affichée permet une vraie mixité. Elle per-
met à Grans d’être comme souvent une commune en
avance et novatrice sur l’application de ses obligations.
À noter qu’à ce jour, plus de 60 familles gransoises
sont en attente de logements sociaux. Ces trois pro-
jets devraient permettre de tous les satisfaire pour
fin 2008.

UNE CRÈCHE H.Q.E.
Après le déménagement des écoles vers l’Espace
Robert Hossein, la municipalité a annoncé le déplace-
ment de la crèche dans l’ancienne école maternelle.
Depuis 18 mois, un comité de pilotage comprenant des
représentants de la crèche, de la municipalité, de la
PMI, de la CAF ainsi que Fabienne Gruninger, élue
déléguée Enfance et Jeunesse a travaillé et un projet
prend forme.
Aujourd’hui, la crèche accueille 25 enfants à temps
plein, mais elle est saturée. En 2006, ce dispositif a per-
mis l’accueil de 96 enfants (répartis en tranches
d’heures). Malheureusement, en 2007, seulement
85 enfants ont pu profiter de ce mode de garde. 
La modification des critères de la CAF nous oblige à
optimiser le remplissage et il a fallu favoriser les temps
pleins au détriment des heures de halte garderie.
La demande d’agrément pour les nouveaux locaux per-
mettrait l’accueil de 35 enfants TEMPS PLEIN, plus
50 places pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement
des 3-6 ans (CLSH). « Nous allons créer une passerelle
entre la crèche et LA PETITE SECTION DU CLSH. Ce rappro-
chement permettra le développement de la vie collective, la
citoyenneté et l’autonomie » déclare Fabienne Gruninger.
Le bâtiment sera construit en démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale) tout comme l’Espace Robert
Hossein. L’accent sera mis sur le respect de l’environne-
ment avec toutefois un plus. Dans la construction sera
étudiée la partie santé de la démarche HQE, avec des
diffuseurs d’huiles essentielles, une étude approfondie
des couleurs en fonction de l’utilisation des pièces et la
diffusion de musique dans les locaux.

L’enveloppe estimative des travaux est de 800 000 euros
et le projet sera financé en totalité par Ouest
Provence, sans répercussion sur les impôts locaux
des Gransois. La municipalité souhaite une ouvertu-
re au dernier trimestre 2008, pour le plus grand bon-
heur des parents et des tout-petits.
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DÉJECTION CANINE
Par négligence, trop de propriétaires de chiens laissent
leur animal polluer le village. C’est la raison pour
laquelle la municipalité a décidé de mener une action
sur la propreté de l’animal en ville.
LES DISTRIBUTEURS DE SACHETS ARRIVENT !
Quatre distributeurs de sachets, destinés au ramassage
des déjections canines, ont été mis en place dans la
commune. 
Le choix de ce type de matériel s’est orienté principale-
ment sur le facteur écologique. En effet, ces sachets sont
biofragmentables par la chaleur et la lumière et
100% dégradables.
L’implantation s’est faite à divers endroits du village
notamment : 

� Place Jean Jaurès
� Place de la Fontaine d’Or
� Boulevard du Général de Gaulle
� Parking du Foirail 
Le coût de cette opération s’élève à :
� 405 € HT pour un distributeur
� 64 € HT les 2 000 sachets 
Le tout étant financé par le budget
travaux de la commune.
Alors, mesdames et messieurs, 
propriétaires de nos charmants
“toutous” gransois, n’hésitez pas à
utiliser ce matériel mis a votre dis-
position afin de préserver notre
beau village trop souvent souillé par
les déjections canines.

Vivre en harmonie avec nos amis les animaux c’est vivre
mieux dans notre ville toujours plus belle et toujours
plus accueillante.

Marc CANDELLA, Conseiller municipal

AVIS AUX ÉLECTEURS !!!
Si votre carte électorale comporte une ou plu-
sieurs erreurs, veuillez contacter le Service Élec-
tions en Mairie avant le 30 Septembre 2007 au :
04 90 55 99 72

CLUB SENIOR GRANSOIS
LE CLUB SENIOR GRANSOIS JAMAIS AUSSI AVIDE
D'APPRENDRE !!!
Effectivement, le phénomène s'amplifiant, la notion
d'épanouissement personnel intervenant vers la soixan-
taine (après avoir élevé ses enfants et travaillé durant
40 ans), c'est au moment de la retraite que TOUT (re)
commence… C'est pour cela que les cours d'informa-
tique battent le plein tous les mercredis !
La reprise des cours aura lieu en Septembre.
� Réunion d'information le Mercredi 19 Septembre à
10h30, Salle des Fêtes, (débutants, pros, continuité des
cours précédents), inscriptions au trimestre (sur place).
� Le club du Jeudi rouvrira ses portes le 6 Septembre.
Passez de bonnes vacances, ATTENTION À LA CHALEUR !
� … Et n'oubliez pas notre premier loto de reprise le
Jeudi 6 Septembre ! À bientôt !

RECENSEMENT MILITAIRE : 3ÈME PÉRIODE 2007
Nous recensons les jeunes, garçons et filles,

nés en Juillet, Août et Septembre 1991.
Pour cela, veuillez vous présenter avant le 30 Septembre
au Bureau d’Aide Sociale de la Mairie muni(e) de :
� votre Carte d’Identité
� du Livret de Famille de vos parents

du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h45

Attention : Cette démarche ne peut être effectuée qu’à
compter de la date anniversaire de vos 16 ans, pas avant !

I LOVE ENGLISH
La municipalité propose depuis plusieurs années des
cours d’anglais accessibles aux adultes. Devant la
forte demande, il a été étudié la mise en place de
cours pour les enfants. Après consultation et prise des
pré-inscriptions, les cours ont débuté après les vacances
de printemps pour une dizaine d’enfants de 6 à 12 ans.
L’ouverture en milieu d’année scolaire n’a pas été sans
mal pour réussir à satisfaire le plus grand nombre de
personnes, alors que les plannings des autres activités
étaient déjà mis en place. Toutefois, un consensus a été
trouvé avec des répartitions par groupes de niveau pour
faciliter l’apprentissage et la pratique de la langue en
fonction de l’âge des participants.
Pour améliorer l’accueil des enfants et optimiser
l’homogénéité des groupes, la campagne d’inscrip-
tions est lancée pour la rentrée prochaine. 
Dès la rentrée de septembre, deux cours seront propo-
sés : une heure d’initiation pour les enfants de niveau
élémentaire, le mercredi de 10h à 11h, et une heure
de pratique avec conversation et approfondissement
pour les collégiens, le mercredi de 17h à 18h. 
Nous vous invitons à prendre contact avec Mme Cécile
Richaud, au 04 90 55 88 92, pour vous faire connaître.
Le nombre d’enfants par cours est volontairement
limité pour effectuer un travail de qualité et une pré-
inscription gratuite est nécessaire pour réserver
votre place.
Les cours pour adultes, déjà mis en place, seront recon-
duits aux mêmes horaires.

SOYEZ UN VOISIN VIGILANT !!!
Les personnes âgées supportent mal 

les très fortes chaleurs.
Prenez de leurs nouvelles régulièrement. En cas d’in-
quiétude, n’hésitez pas à contacter le Centre
Communal d’Action Sociale au 04 90 55 99 75 aux
heures de bureau.
Un dispositif d’aide canicule est mis en place sur Grans
pour prévenir l’isolement et le risque de déshydratation.

ENQUÊTE “EMPLOI EN CONTINU”
3ème trimestre 2007
L’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques doit effectuer une

enquête par sondage.
Cette enquête aura lieu dans votre commune pendant
la période du 9 juillet 2007 au 30 Octobre 2007. Les
agents seront porteurs d’une carte officielle les accrédi-
tant comme enquêteurs de l’I.N.S.E.E.
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DES NOUVELLES DES “FEUILLANTINES”
Une diététicienne du CODES (Comité Départemental
d’Éducation pour la Santé des B.D.R.) dans le cadre
d’une action “Je mange, je bouge, je vais bien.” est
intervenue à la crèche auprès des parents. Lors d’un
échange sympathique et fructueux (de nombreux
parents étaient présents), des réponses ont pu être
apportées en ce qui concerne la diversification des ali-
ments, l’équilibre alimentaire, la découverte des
saveurs… De plus l’équipe des Feuillantines a égale-
ment reçu une information qui va permettre de mettre
en application des principes simples mais très impor-
tants en ce qui concerne l’alimentation. Par la suite,
des panneaux reprenant toutes ces informations,
seront exposés à la crèche. Les enfants ont actuelle-
ment des activités autour du goût et du jardinage.

Une vingtaine
d’enfants ont
visité l’école 
où ils seront
accueillis à la
rentrée. C’est
dans la joie et la
bonne humeur
qu’ils ont décou-
vert les locaux et
les “maîtresses”
qui leur avaient
préparé des ate-
liers et un petit
goûter.

La Fête de Fin d’Année aura lieu le Vendredi
6 Juillet, à partir de 18h30. Les parents qui le souhai-
tent pourront partager un repas froid.
Pour la rentrée de septembre 2007, la crèche est au
complet et des enfants sont encore sur liste d’attente.

LA MUNICIPALITÉ PARTICIPE AUX VACANCES DE VOS ENFANTS
Le Service Municipal Enfance et Jeunesse applique une
tarification selon le quotient familial des familles, répar-
tie en 5 tranches. Le calcul est le même pour les services
cantine, péri-scolaire et centre de loisirs. 
Il concerne 315 familles.

Les tarifs sont inchangés depuis 2004. La participation
de la municipalité peut varier en fonction des projets.
Par exemple, le séjour Neige 2007 du Local Jeunes :

À la lecture du tableau, on peut constater que la participation de la municipalité, sur ce séjour, représente
plus des 2/3 du coût du séjour.

RÉPARTITION DES QUOTIENTS FAMILIAUX ET POURCENTAGE DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LA MAIRIE

DÉPENSES
TRANSPORT .............. 869.00 €
HÉBERGEMENT
PENSION COMPLÈTE .. 2 686.00 €
LOCATION DE MATÉRIEL 
ET FORFAITS ............ 1 620.00 €

Animations et divers .. 300.00 €

Charges Personnel .. 3 494.98 €

TOTAL ................... 8 669.98 €

RECETTES

PARTICIPATION 
DES FAMILLES ........... 2 613.13 €

soit 30 %

MAIRIE 6 056.85 €
soit 70 %

TOTAL.....................8 669.98 €

QUOTIENTS MONTANT NOMBRE COÛT/JEUNES % PRIS EN CHARGE 
FAMILIAUX DE PARTICIPANTS PAR LA MAIRIE
A . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.50 € . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 083.74 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.67 %
B . . . . . . . . . . . . . . . . . 298.12 € . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 083.74 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.49 %
C . . . . . . . . . . . . . . . . 328.82 € . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 083.74 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.65 %
D . . . . . . . . . . . . . . . . 366.00 € . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 083.74 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.23 %
E . . . . . . . . . . . . . . . . 396.50 € . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 083.74 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.41 %

LES INFOS MUNICIPALES de

7,62 %

28,25 %

30,80 %

15,55 %

17,78 %
Quotients
Familiaux

Revenu en € 
par personne au foyer
QF A 0 à 300 €
QF B 300 à 600 €
QF C 600 à 900 €
QF D 900 à 1200 €
QF E 1200 € et plus

A

B
C

D

E

RENTRÉE SCOLAIRE 2007/2008
� CANTINE SCOLAIRE : La Carte “Déjeune” est OBLIGATOIRE. Elle est à acheter à l’accueil de
la mairie pour les enfants déjeunant à la cantine scolaire pour un montant de 13 € de caution.
Pour les familles dont les enfants ne seront plus scolarisés à Grans à la rentrée, pensez à ramener
la Carte “Déjeune” à l’accueil de la mairie afin d’obtenir le remboursement de la caution versée.
� CALCUL DES QUOTIENTS FAMILIAUX : Ce calcul est nécessaire afin de déterminer la catégo-
rie des tarifs de la cantine, du périscolaire et des CLSH. Il s’effectuera auprès du SERVICE MUNI-
CIPAL ENFANCE & JEUNESSE dès réception de votre avis d’imposition 2006.
Le SERVICE MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE sera ouvert les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Rappel des documents à fournir : 
attestation de paiement CAF, MSA et toutes autres ressources non imposables.

Répartition des familles utilisatrices du SMEJ par tranches de revenus



ÇA S’EST PASSÉ à

Fête du Club Taurin,
le concours d’attrapaïres du 27 juin

Sortie familiale en VTT
organisée par le Collectif Vélo,

le 9 juin

Danses et causeries
autour du Lavoir,

le 16 juin

Tournoi de l’A.S.G. Foot,
stade Mary-Rose, le 17 mai

Les travaux de la rue Aristide Briand
sur le point de s’achever,

le 11 mai
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Départ de la 9ème Ronde de la Touloubre, place Jean Jaurès, le 20 mai

Les travaux de la rue Aristide Briand
sur le point de s’achever,

le 11 mai



Le nouvel éclairage
de la façade de l’Église,

le 15 juin
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LES INFOS MUNICIPALES de

UN CITY STADE À GRANS
Dès le début de l’été, Grans verra la réalisation d’un
nouvel espace dédié aux sports et aux jeunes. Le City
Stade est un concept polyvalent et évolutif de sports et
de loisirs pour les enfants, les adolescents et même les
adultes.
Dans une surface réduite (24 x 12 m), cet espace mul-
tisports permet la pratique du football, du basket, du
volley-ball, du hand-ball et bien d’autres encore. Cet
espace sera équipé d’un gazon synthétique ne nécessi-
tant que peu d’entretien.
Le City Stade sera situé au niveau du parking du bou-
lodrome, proche du centre ville. Cet emplacement a
fait l’objet d’études pour conjuguer proximité et déten-
te pour les enfants. Visible de tous, le City Stade per-
mettra l’évolution des jeunes en toute sécurité. 
Le coût global du projet s’élève à 38 032,80 € TTC,
finançable à 80 % par le Conseil Général. 
L’installation de la structure sera réalisée au mois de
juillet pour, nous l’espérons, le plus grand plaisir de
tous les pratiquants.

ADIEU JOJO…
Grans a perdu le 4 juin,
en la personne de
Georges Arnaud, une
figure du village. Né en
1920 à Grans, Jojo,
comme tout le monde
le surnommait a tenu
la station service avec
sa sœur Monique pen-
dant 50 ans.
C’était un homme sans
histoire, très discret
dans les affaires et
dans sa vie privée.
Généreux envers tous,
il était un grand père
exceptionnel qui n'a
eu de cesse de proté-
ger et aimer sa femme,
ses enfants et petits
enfants.

À l’heure ou vous lirez ces quelques lignes,
l’année scolaire sera achevée. Certains
d’entres vous seront en vacances.
Depuis la rentrée scolaire nous avons :

� œuvré par nos actions publiques aux côtés :
- des enseignants (conseils d’écoles, participation aux fes-
tivités, tombola, …).
- de la municipalité (travaux, sécurité, aménagement can-
tine, diverses commissions, …).
- des parents (être à leur écoute, répondre à leurs atten-
tes, …).
� saisi le Rectorat et l’Inspection Académique pour le
non remplacement d’enseignants, la présence d’ A.V.S.
� organisé notre hotte aux jouets qui remporte un vif
succès d’année en année.
D’autres actions plus discrètes ont été menées au
quotidien :
� médiation entre les enseignants, les parents et les
enfants.
� rencontres informelles avec les enseignants pour
divers petits problèmes.
Beaucoup de choses restent à faire.
Nous rappelons que nous sommes une association habi-
litée par l’Éducation Nationale et reconnue d’utilité
publique. Malgré notre légitimité et notre expérience
du terrain,nous déplorons le manque de soutien et de
discernement de la part de la Municipalité à notre
encontre, lors de cette rentrée scolaire.
Notre seul objectif étant le bien être des enfants au sein
de nos écoles, nous restons vigilants mais nous ne pou-
vons que souhaiter des relations plus constructives avec
les élus comme ces derniers mois l’ont montré.
Chers parents, nous comptons sur votre implication
pour l’année prochaine.

Bonnes vacances à tous !

LA GRANDE BOUCLE À GRANS
Le 19 juillet, le Tour de France cycliste passera à
Grans, du carrefour de Saint-Georges au carrefour du
Merle. Pour des raisons de sécurité, la route D 19 sera
coupée de 12h à 15h approximativement. Vers 12h, la
caravane publicitaire passera et les coureurs sont
attendus entre 14h et 14h15.
Les coureurs, venant de Marseille,
en passant par La Fare les Oliviers
et Lançon seront au 43ème km à
Grans. Il leur restera 137 km avant
l’arrivée à Montpellier, après un
passage dans les Alpilles.
Cette étape de transition entre les Alpes et les
Pyrénées devrait favoriser une échappée de rouleurs.



LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Le Comité des Fêtes aura pour la deuxième année
consécutive en charge les Festivités du 14 juillet. L’an
passé, la Municipalité nous a transféré cette activité,
nous avons été ravis de cette marque de confiance mais
nous sommes aussi conscients de la charge d’organisa-
tion supplémentaire. Par dessus tout, nous aurons
toujours un immense plaisir à vous retrouver dans le
village LE VENDREDI 13 JUILLET pour fêter comme il
se doit cet événement.
Voici le déroulement de cette soirée festive :
� 19h : Animation des rues du village, par le groupe
“Brasil Show”.
� 21h30 : Défilé des Lampions, départ devant la Mairie
� 22h : Le Feu d'Artifice sera tiré au Foirail (le feu d'ar-
tifice vous est offert par la Municipalité). 
� 22h30 : Bal du 14 juillet, venez assister au grand spec-

tacle “Brasil Show” et dan-
ser jusqu'à 1h30 du matin.
Nous invitons les enfants à
venir retirer les lampions
devant la Mairie, au bureau
du Comité des Fêtes, le 
jour même, à 21h. Le Défilé
partira de la Mairie, puis
empruntera la rue des
Tilleuls, la rue Pasteur, la
place Jean Jaurès, le cours
Camille Pelletan, le boule-
vard Victor Jauffret et le
Foirail d'où sera tiré le feu
d'artifice.

“HISTOIRES À GRANS” LES 25 ET 26 AOÛT :
FESTIVAL DE JAZZ

Pour sa deuxième édition, la toute récente
manifestation du Comité des Fêtes intitu-
lée “Histoires à Grans” aura pour thème le
Jazz. Nous vous proposons cette année un
festival de Jazz, les 25 et 26 août, sur la place

Jean Jaurès. Se produiront, à cette occa-
sion, quatre formations de Jazz, ayant
chacune leur style et un amour évident
pour leur discipline.

� La formation répondant au nom évoca-
teur de “I Love You Jazz Band” est composée

de six musiciens chevronnés, tous adeptes de l'école des
grands musiciens de la Nouvelle Orléans (trompette,
trombone, soprano, tuba, banjo, wash bord).
� La formation “Nany Swing” nous amènera dans l’uni-
vers musical du swing manouche, autour d’un répertoi-
re allant de Django Reinhardt à la chanson française, en
passant par le musette et des compositions originales.
À l’origine du groupe, la passion partagée pour ce style
par trois musiciens nîmois, Fabienne Dondard (accor-
déon, chant), Philippe Guignier et Bernard Anthérieu
(guitares). Ce trio est devenu très vite un quintette avec
le renfort de Magali Martin (contrebasse) dont le swing
est exceptionnel et de Jean-François Bonnel (clarinette,
sax), reconnu sur la scène internationale comme un des
meilleurs jazzmen actuels.
Un équilibre subtil a été créé entre ces instruments, tous
acoustiques. La sensibilité des interprétations, la quali-
té des solos, l’originalité des arrangements ainsi que la
souplesse rythmique font l’adhésion d’un très large
public, aujourd’hui de plus en plus à l’écoute de ce style
riche et authentique.
� Le groupe “Caroline Jazz Band” est composé de cinq
musiciens. Il vous présentera un spectacle attractif dans
le style Nouvelle Orléans.
� Le “Gaston Quartet”, (Gaston, dernier membre des
Compagnons de la Chanson), quatre musiciens (pianiste,
batterie, basse, ténor clarinette), jazzeront
durant 3/4 d’heure et laisseront la place à
Monsieur Marcel Zanini pour son tour de
chant.
Deux repas seront proposés, le samedi soir
et le dimanche midi. Ces repas, avec ani-
mation musicale, seront suivis d’un
concert de Jazz. Les tickets seront mis en
vente 15 jours avant au bureau du
Comité des Fêtes (tél. 04 90 55 83 65) et
sur place le jour même.

LES MOULES-FRITES DU SAMEDI 4 AOÛT
Le samedi 4 août, sur la place Jean Jaurès, se déroulera
la Soirée Moules-Frites à partir de 20h. Cette manifesta-
tion connaît chaque année un vif succès grâce à la qua-
lité de la prestation fournie et à l’ambiance qui y règne.
Ce succès… c’est le vôtre ! Votre ferveur nous enchante
et nous motive.
Au menu de cette soirée nous vous proposons : un
apéritif d'accueil, une barquette de moules à la sauce
provençale et une barquette de frites, ainsi que le vin, le
pain, le fromage, le dessert et le café. Votre participa-
tion sera de 12 €. Pour les enfants, la barquette de frites
et le dessert seront proposés à 1 € chacun.
Une animation musicale vous sera proposée durant le
repas par le groupe “Génération B”, suivie d’une soirée
dansante qui se terminera vers 1h du matin.
Au cours de la soirée, vous assisterez à une démonstra-
tion inédite de rock, salsa, country, etc, par un couple
“jeune”, éblouissant de fantaisie. Sous le charme, vous
ne pourrez pas résister à leur invitation à les rejoindre
sur la piste pour partager leur passion de la danse.
Les tickets seront mis en vente à partir du 23 juillet, au
bureau du Comité des Fêtes (tél. 04 90 55 83 65) et sur
place le jour même à partir de 17h.

Comite des Fetes
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Retenez ces trois rendez-vous de l’été !!! 
Le 13 juillet, le 4 août et les 25, 26 août pour le
Festival de Jazz.
L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite de pas-
ser de très bonnes vacances.

le Président du Comité des Fêtes, Christian GIRAUD

le 13 juillet 
2006
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A.I.L. SECTION TIR À L’ARC
Le tir à l'arc vous informe que le Critérium National de
Batz-sur-Mer a été annulé pour cause de mauvais temps.
On remercie quand même nos quatres archers : Thomas
HUMBRECHT, Kylian et Nathalie ALVINO, Jean-
Pierre GUYOT. Je remercie aussi M. BERNARD et son
bureau pour la subvention globale et M. MARTINEZ
Patrick, directeur de Tropic Apéro pour ses sponsors.

Le responsable Jean-Yves CANDELLA

GRANS XIII
C’est une belle fin de saison pour l’école de RUGBY à
XIII de GRANS qui a effectué plusieurs déplacements
victorieux au mois de Mai, dont un à CARCASSONNE dans
le cadre du challenge “Oustric”, ainsi qu’en AVIGNON
lors du Tournoi National des Jeunes (TNJ).

Trois équipes, Premiers pas, Pupilles et Poussins, ont
représenté nos couleurs avec courage et fierté.
Le 10 Juin a eu lieu le dernier tournoi organisé par le
club de Barbentane, avant des vacances bien méritées
pour tous nos jeunes rugbymen. La surprise de ce der-
nier tournoi est sans aucun doute l’engagement d’une
équipe mixte VÉTÉRANS GRANS XIII, composée de
mamans et de papas de joueurs qui s’entraînent assidû-
ment à l’instar de leurs enfants depuis la rentrée de sep-
tembre 2006 !
Alors bon courage aux jeunes et aux moins jeunes !
� École de rugby GRANS XIII “Les Piranhas”
Contacts et entraînements : Le mercredi de 14h à 16h30
Alain JUANOLA, 06.13.08.04.39
Alain DEMICHELIS, 04.90.55.88.59
� Vétérans GRANS XIII “Les Coccinelles”
Contacts et entraînements : Le vendredi de 18h à 20h30
Alain JUANOLA et Jean Paul GRIFFET, 06.03.43.66.74.

LA RONDE DE LA TOULOUBRE 2007
Le 20 mai, la Ronde de la Touloubre, organisée par les
Relayeurs de Grans, a réunit 424 coureurs. Record battu
pour le gagnant, Belmokhtar Mechkar en 38 minutes
et 55 secondes à une moyenne de 19,27 km/h. 

À noter, lors de cette édition 2007, la participation
d’une délégation tibétaine dans le cadre d’un échange
sportif avec la France.

LE TUTU JAZZEUR � Le 26 mai, à l’espace Robert Hossein, les
danseuses et danseurs du Tutu Jazzeur ont présenté des extraits de
la comédie musicale “Le Roi Soleil”, sous la direction de Florence
Vallet. La centaine de spectateurs a été éblouie par les costumes et
la qualité des prestations vocales et scéniques des jeunes artistes.
Devant le succès remporté par ce spectacle, la section comédie
musicale reprendra dès septembre prochain avec le Tutu Jazzeur.
Félicitations et merci pour ce moment de bonheur et de magie.

LE TENNIS CLUB GRANS

Le dimanche 20 juin, le tournoi open 2007 du T.C.
GRANS s'est achevé par des finales de très bonne
qualités. Après 6 semaines de compétition non stop,
210 participants et plus de 300 matchs, les vain-
queurs sont Didier CARLEVARO de Gardanne, Alice
PACAUT de Cavaillon pour les 2èmes séries, Alice DE
ROSA de St Chamas et le jeune espoir du T.C. GRANS,
Cyril GRUNINGER pour les 4èmes séries.



LE PORTRAIT DU MOIS à

JANY-FRANCE, LA CHANSON-PASSION
Quand Jany-France Picod chante, un frisson parcourt le public

et le silence accompagne son interprétation. Cette jeune
Gransoise est une adolescente comme les autres, mais

dès qu’elle chante un moment de magie s’installe.
La rencontre de Jany-France avec la chanson s’est faite par hasard.

Lors de vacances en Espagne, à 8 ans, elle chante “La Petite
Sirène” dans un restaurant… la réaction du public est immé-

diate. De retour en France, pour échapper à la volonté de sa
mère de jouer du piano, elle choisit le chant. Son professeur
de chant, Jean Roche, diplômé de chant lyrique, la suit
attentivement et détecte en Jany-France, une valeur sûre.
En mars 2001, elle remporte son premier concours de
chant et est contactée par l’émission “C’est mon choix”
pour parler de sa passion.
« J’ai commencé à chanter les chansons de mes grands-
mères. Elles adoraient Piaf et j’ai naturellement interprété
ses chansons. » indique Jany-France. La jeune mezzo-
soprano a le même timbre de voix.
Lors de l’inauguration de l’Espace Robert Hossein, Jany-
France a interprété plusieurs chansons devant Robert
Hossein en personne. « Mes parents m’avaient dit que
c’était un grand monsieur, et j’ai été très impressionnée et
très touchée de le voir réagir. Cette rencontre reste un
moment magique. ».

Toutefois, notre jeune artiste reste très sage et
très lucide. Elle entre en 1ère, veut passer son
baccalauréat S et faire un BTS d’op-

tique. « La chanson reste pour moi
une passion. J’ai envie de faire plaisir

aux gens. J’aime chanter près des gens
pour voir et ressentir leur émotion. ».

Jany-France se produi-
ra le 20 juillet, lors

des Aiguières d’Or,
en première partie
de Liane Foly. 
Cette prestation sera
l’occasion d’interpré-
ter de nouvelles chan-
sons. Piaf reste en
bonne place, mais
certaines chansons

plus actuelles feront
leur apparition.
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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) � 

INCINÉRATEUR : PRISE DE CONSCIENCE ?

Le préfet du Puy de Dôme a décidé de repousser sa décision au sujet du projet de construction d’un inci-

nérateur sur la commune de Clermont Ferrand, dans l’attente du “Grenelle de l’environnement” en octobre. 

« Le Président de la République, citant notamment les incinérateurs, a annoncé qu’aucune décision à caractère

irréversible ne serait prise » a déclaré le Préfet.

À l’origine, une décision devait être prise avant l’été. Le Préfet a toutefois souligné que ce projet d’inciné-

rateur, chargé d’éliminer les déchets des 660 00 habitants du Puy de Dôme et du nord de la Haute Loire, avait

récemment obtenu un avis favorable de la part du Conseil Départemental de l’Environnement et des risques sani-

taires et technologiques. 

La construction de cet incinérateur, d’une capacité de 170 000 tonnes, soulève, comme pour celui de Fos,

de vives protestations de la part d’ élus et d’associations, et un premier avis défavorable avait été rendu par en

mars par une commission d’enquête. 

Cette opposition à l’incinérateur a pris un tour tout à fait particulier, et une prise de conscience sans pré-

cédent, lorsqu’un collectif de 446 médecins a diffusé une pétition appelant la population à s’opposer à ce pro-

jet. « Cette installation est dangereuse pour la santé de la population, comme l’ont montré les études récentes de

l’Institut National de Veille Sanitaire » avait souligné ce collectif. Selon une étude épidémiologique rendue

publique en novembre 2006, l’augmentation de certains cancers chez les populations exposées aux fumées

des incinérateurs d’ordures est “significative”.

Certains pourront penser que les nuisances engendrées par l’incinérateur de Fos ne toucheront pas

Grans. Rien n’est moins sûr ! La pollution a la fâcheuse idée de se propager un peu dans tous les sens. Déjà les

Marseillais en font la triste expérience. En effet, le très officiel organisme de surveillance de la pollution de l’air,

AIRMARAIX, invité à déposer ses conclusions à l’occasion du futur parc National des Calanques, déclare enregis-

trer des taux de pollution énormes au sud de Marseille. Selon cet organisme, les émanations de Berre et de Fos

viennent s’accumuler aux pieds des massifs sud marseillais pour s’y transformer en ozone !! 

Restons vigilants !

OPPOSITION / DÉMOCRATIE GRANSOISE � La date des élections municipales approchant, les “prétendus” politiques qui changent de
partis comme d’autres de chemises, se doivent de concevoir la gestion politique, économique et sociale de notre village, loin des manigances
et autres compromissions.
Par delà les partis, par delà les clivages, cela est et restera notre seule ligne de conduite.
Dans ce cadre là et sans aucune soumission, nous nous présenterons à vos suffrages le moment venu.
Dans le respect des convictions politiques, philosophiques et religieuses de chacun, cette liste sera au service de tous. De nombreux Gransois
nous confirment que grâce à notre travail (conseils municipaux, réunions de quartiers, conférences publiques, etc) nous sommes sur la bonne voie,
en apportant enfin un réel souffle de démocratie. Quelle légitimité pour les parachutés de dernière minute ? 

Bonnes vacances à tous, rendez-vous à la rentrée.

OPPOSITION / INDÉPENDANTS � À l'heure où ces lignes sont
pensées, les Élections Législatives ne se seront pas encore déroulées. 
Nous sommes néanmoins convaincus que les Gransois conforteront, au tra-
vers de leur choix, la politique gouvernementale qui va être mise en œuvre.

Le pragmatisme au lieu de l'idéologie, l'action au lieu de la sémantique,
avec à la clé une ouverture politique ont été les maîtres mots qui ont soule-
vé chez les Français une fabuleuse espérance. Nous souhaitons à notre nou-
veau Président tous nos voeux de réussite. Pascale Court, René Belmond



BILAN SAISON 2007
La programmation de la saison 2006-2007 s’est termi-
née vendredi 1er juin 2007 avec la compagnie
“Cartouns Sardines Théâtre“ qui nous a présenté
“Faust” de Murnau. Les 54 spectateurs présents ce soir-
là ont apprécié ce spectacle qui mélangeait cinéma de
répertoire et théâtre. De l’avis de tous une soirée inou-
bliable.
C’est au total 1 577 spectateurs qui sont venus voir
un spectacle dans ce nouvel équipement en seule-
ment 4 mois de programmation (810 spectateurs pour
la saison 2005-2006). Au-delà de ces bons chiffres de fré-
quentation (variables d’un spectacle à l’autre) c’est avant
tout la satisfaction du public qui nous importe. La varié-
té des genres abordés et la qualité des spectacles pro-
posés sont, à ne pas douter, la raison de cette satisfac-
tion.
Enfin le choix de spectacles adaptés au “jeune public”,
avec des représentations réservées aux enfants des
écoles et de la crèche municipale, ont permis d’amorcer
avec les équipes éducatives un travail d’action culturel-
le qui ira en s’amplifiant.
La programmation 2007-2008 à l’Espace Robert HOSSEIN
abordera des genres aussi différents que l’humour, les
arts de la rue, la musique, le théâtre, le jeune public, la
danse. En tout 11 spectacles que nous vous invitons à
découvrir entre le 6 octobre 2007 et le 6 juin 2008.

L’installation définitive
de l’équipe du service cul-
turel à l’Espace Robert
HOSSEIN devrait s’opérer
au cours de l’été. Ainsi,
dès la rentrée de sep-
tembre, il sera possible
aux Gransois de venir
prendre leur abonnement
(pour l’ensemble des spec-
tacles proposés sur les six
villes de Ouest Provence) et
d’acheter les billets des
spectacles dans les nou-
veaux bureaux.
Accueil billetterie du lundi
au vendredi : 8h30 à
12h30 ; 14h00 à 17h30. 
Les jours de spectacle :
Ouverture de la billette-
rie à partir de 14h00.

PROGRAMMATION SAISON 2007-2008
� Vendredi 5 octobre 2007 : Ouverture de Saison
18h : “Promeneurs de Piano” Cie La Rumeur (gratuit)
Spectacle de rue déambulatoire du centre ville au boulo-
drome de la Touloubre. 
19h : “Calao” Cie Rouge Elea (spectacle saison 13) (gratuit)
Spectacle acrobatique et musical dans les arbres du boulo-
drome.
21h : “On est en bonnes voix !” Groupe Musique Bobzigua
(spectacle saison 13) (Tarif C) 
Un concert plein d’humour aux sons cubains ou jazzy, pas-
tiches d’airs connus.
� Samedi 10 novembre 2007 à 20h30
“Le Ticket” avec Manuel PRATT et Corinne CASABO (Tarif C)
Une pièce de théâtre interactive où le spectateur doit choi-
sir lequel des 2 comédiens doit mourir…
� Vendredi 23 novembre 2007 à 18h30
“Cube” Cie CréaCorsica (Tarif C)
Spectacle de danse “jeune public” à voir en famille.
Ce spectacle sera précédé d’une action de sensibilisation
auprès des élèves de l’école maternelle et d’une représenta-
tion scolaire (projet d’école).
�Mercredi 16 janvier 2008 à 20h30
“Wally 2ème démarque” (Tarif C)
Spectacle d’humour tout public. Wally, humoriste artiste
polymorphe inclassable, sous une apparente bonhomie
cache un humour plus corrosif qu’il n’y paraît…
� Vendredi 14 mars 2008 à 18h30
“Le Bois de Bamboo” Cie Bamboo Orchestra (spectacle sai-
son 13) (Tarif C) 
Conte musical “jeune public”
Un comédien et deux musiciens virtuoses qui nous trans-
portent dans la première histoire écrite du japon…
Ce spectacle sera précédé d’une action de sensibilisation
auprès des élèves de l’école primaire et d’une représenta-
tion scolaire.
� Vendredi 4 avril 2008 à 20h30
“Petites Cruautés” Cie L’auguste théâtre (spectacle saison13)
(Tarif C)
Théâtre : Quatre personnages livrent leurs rêves de propos
fielleux. On glisse vers des cruautés mais l’absence de
remords et de culpabilité autorise un rire libératoire…
� Vendredi 25 avril 2008 à 20h30
“Quatuor L’Istessotempo” (Tarif C)
L’éclectisme et la notoriété du répertoire abordé par ce qua-
tuor permettent aux mélomanes avertis comme aux néo-
phytes d’apprécier pleinement le talent et l’enthousiasme
de ces quatre musiciens.
� Samedi 17 mai 2008 à 20h30
“Misères et Cordes” Groupe Misères et Cordes (spectacle
saison 13) (Tarif C)
De la chanson à textes, du rock, du funk, du reggae à la
world en passant par le rap les Misères et cordes ont su
inventer un univers qui permet de les reconnaître entre
mille.
� Vendredi 6 juin 2008 à 20h30 : Clôture de saison
“Mobylette” Cie Atelier de Mécanique Générale (Tarif C)
Théâtre. Un père, mécanicien, et un fils, auteur de théâtre,
parlent de mécanique théâtrale et de mécanique générale,
tout en réparant la mobylette en panne…
Des tarifs abordables pour tous les spectacles à Grans
(Tarif C : 8 € ; 6 € ; 5 € ; 3 €), trois formules d’abonnement
(découverte, passion, jeunes) une carte famille élargie
(parents, grands parents et enfants), valables pour tous les
spectacles de Grans et des autres communes de Ouest
Provence.
Abonnements à partir du 27 juin et billetterie à partir du
15 septembre dans tous les théâtres de Scènes et Cinés
Ouest Provence.

Pour en savoir plus, se renseigner, acheter en ligne,
télécharger recevoir la newsletter : www.scenesetcines.fr

1515

LA VIE CULTURELLE à

� Jeu. 5 / 18H30

� Jeu. 5 / 21H00

Reprise des séances le 9 Août. À bientôt !!!

3,5 € 
la séance
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L'Agenda du mois
Mercredi 4 Juillet

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

Vendredi 6 Juillet
Fête de fin d’année aux “Feuillantines”

18H • Crèche “Les Feuillantines”
Jeudi 13 Juillet

Fête Nationale du 14 Juillet
dès 18H30 • Sur les Cours, au Foirail 

et Place Jean Jaurès
Mercredi 25 Juillet

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

Pas de permanence durant le mois d’Août
Samedi 5 Août

Soirée Moules Frites
dès 18H30 • Place Jean Jaurès

Mardi 14 Août
Procession à la Chapelle Mère-de-Dieu

dès 20H • Départ devant l’église
Samedi 25 & Dimanche 26 Août
Histoires à Grans “Festival de Jazz”

Place Jean Jaurès & Salle Gérard Philipe

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.

C L I C- C L AC …
AGENDA 2008
Comme chaque année, les photo-

graphes gransois(es) dési-
rant illustrer de leurs

clichés l’agenda de
Grans peuvent
envoyer ou dépo-
ser leurs tirages
ou leurs fichiers
numériques à
la Mairie, au
service com-

munication. 
Date limite des dépôts : 
le 5 octobre 2007. 
Bonnes photos à tous !

Chantons l’Amour
L’Amour mène le monde
Entrez dans la ronde
Et chantez avec moi
Vive l’Amour, vive la joie
De tous les théorèmes 
C’est le plus beau poème
Car c’est avec l’Amour
Qu’on fait rimer toujours
Sans ce petit dieu malin
Nous serions tous chagrins
Et croyez moi sur terre
C’est l’Amour qu’on préfère
Les railleurs, les grincheux
Nous ne voulons pas d’eux 
Qu’ils restent dans leur coin
À ressasser leur chagrin
Mais j’en ai eu ma part 
Mais j’ai chassé le cafard
Et je l’ai remplacé 
Par une dose de gaieté

Marcelle Blaise

AVIS DE RECHERCHE DU “MOIS À GRANS”
Plusieurs Gransois nous ont dit ne pas avoir reçu le Mois à Grans
de Juin, ou l’avoir reçu très tardivement. Si vous êtes dans ce cas,
merci de nous le signaler en Mairie, au 04 90 55 99 78, dans le
but de remédier le plus rapidement possible à ce problème.


