bulletin mensuel
d’informations
municipales
N° 187

P.2 :  Compte rendu du
Conseil Municipal du 03/07/07
P.3 :  Hommage à Michel
P.4 :  Compte rendu du
Conseil Municipal (suite)
- L’Anglais, c’est cool !!!
- Le nouveau City-Stade
P.5 :  Les infos municipales
- Le Pédibus Gransois
- Médiathèque Intercommunale
- L’En-cas Gransois déménage !
P.6 :  Les infos municipales
- C.C.A.S. : Permanences
Assistantes Sociales
- C.C.A.S. : Aide au chauffage
- Club Senior Gransois
- État civil
- Recensement militaire
- Chasse communalisée de Grans
P.7 :  La vie associative
- La rentrée des A.I.L.
- Il y a des racines aux branches
- La Chorale Cantabile
- Terre de Provence
- Les Cavaliers de la Forge
Ouest-Provence
P.8 :  Histoires à Grans
P.9 :  Ça s’est passé à Grans
P.10 :  La vie associative
- Gymnastique douce aux A.I.L.
- Soirée Mali’nke
P.11 :  La vie associative
- Histoire & Traditions Gransoises
- Le Tennis Club Grans
P.12 :  La vie associative
- Le Comité des Fêtes
P.13 :  31ème Foire d’Automne
P.14 :  Expression libre
P.15 :  La vie culturelle
- Spectateur : mode d’emploi…
- Cinéma Espace Robert Hossein
P.16 :
 L’Agenda
 Le poème de Marcelle Blaise
 Le Bronze pour Marie-Laure !
 Tchao… Pizza Magna

La 30ème Foire d’Automne,

le 22 octobre 2006

LE CONSEIL MUNICIPAL à

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 3 SEPTEMBRE 2007
1/ ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS
DE LA COMMUNE DE GRANS AU SAN OUEST-PROVENCE
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu,vu l’arrêté préfectoral du 18 Juillet
2007 approuvant la modification de la décision
institutive du SAN Ouest-Provence, et vu la
délibération n° 2006/85 du 2 Août 2006 portant
procès verbal de l’ Élection de 6 délégués
titulaires et 6 délégués suppléants au SAN OuestProvence, décide de procéder à l’ Élection de
3 délégués titulaires suppléants et leurs
suppléants :
 Élection d’un premier délégué titulaire
complémentaire et son suppléant :
Vu le dépôt de candidatures : Monsieur
PORTOLANO Jean-Louis (titulaire) et Monsieur
TEYSSIE Patrick (suppléant),
Vu le vote à bulletins secrets qui s’en est suivi :
Ont obtenu : Monsieur PORTOLANO Jean-Louis et
Monsieur TEYSSIE Patrick 23 voix, ont obtenu la
majorité absolue des voix au 1er tout de scrutin et
sont proclamés élus.
 Élection d’un second délégué titulaire
complémentaire et son suppléant :
Vu le dépôt de candidatures : Monsieur ROYER
Marc (titulaire) et Monsieur CANDELLA Marc
(suppléant),
Vu le vote à bulletins secrets qui s’en est suivi,
Ont obtenu : Monsieur ROYER Marc et Monsieur
CANDELLA Marc 23 voix, ont obtenu la majorité
absolue des voix au 1er tout de scrutin et sont
proclamés élus.
 Élection d’un troisième délégué titulaire
complémentaire et son suppléant :
Vu le dépôt de candidatures : Madame ARNOULD
Frédérick (titulaire) et Madame COURT Pascale
(suppléant),
Vu le vote à bulletins secrets qui s’en est suivi :
Ont obtenu : Madame ARNOULD Frédérick et
Madame COURT Pascale 23 voix, ont obtenu la
majorité absolue des voix au 1er tout de scrutin et
sont proclamés élus.
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la délibération n° 2006/85 du
2 Août 2006 portant l’ Élection des délégués de la
Commune au SAN Ouest-Provence, et vu
l’Élection de délégués complémentaires laissant
vacants 3 postes de délégués suppléants, décide
de procéder à l’ élection à bulletins secrets de
3 délégués suppléants :
 Élection d’un délégué suppléant à Monsieur
VIDAL Yves :
Vu le dépôt de candidatures : Madame LOUBET
Evelyne,

Vu le vote à bulletins secrets qui s’en est suivi,
Ont obtenu : Madame LOUBET Evelyne 23 voix,
Madame LOUBET Evelyne ayant obtenu la
majorité absolue des voix au 1er tour est élue
déléguée suppléante de Monsieur VIDAL Yves au
SAN Ouest-Provence
 Élection d’un délégué suppléant à Monsieur
RUIZ Manuel :
Vu le dépôt de candidatures : Madame MOLLARD
Dominique,
Vu le vote à bulletins secrets qui s’en est suivi,
Ont obtenu : Madame MOLLARD Dominique
23 voix,
Madame MOLLARD Dominique ayant obtenu la
majorité absolue des voix au 1er tour est élue
déléguée suppléante de Monsieur RUIZ Manuel
au SAN Ouest-Provence
 Élection d’un délégué suppléant à Madame
GRUNINGER Fabienne :
Vu le dépôt de candidatures : Madame PAGES
Claudette,
Vu le vote à bulletins secrets qui s’en est suivi,
Ont obtenu : Madame PAGES Claudette 23 voix,
Madame PAGES Claudette ayant obtenu la
majorité absolue des voix au 1er tour est élue
déléguée suppléante de Madame GRUNINGER
Fabienne au SAN Ouest-Provence.
2/ CESSION GRATUITE PARCELLE AN N°152
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu le permis de
construire délivré à Monsieur ÉVARISTE portant
cession à titre gratuit au titre des 10% et vu la
division de la propriété cadastrée AN n° 68
emportant création de la parcelle AN N°152 :
 Décide d’accepter la cession gratuite par
M. Evariste de la parcelle cadastrée section AN
n° 152 d’une superficie de 110 m2.
 Précise que l’ensemble des frais inhérents à
cette cession seront à la charge de la Commune.
3/ INCIDENCE DE LA RÉFORME
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
EN MATIÈRE DE TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, vu les conséquences
de la suppression de l’abattement de 20 % sur le
revenu brut global, le revenu net imposable ou le
revenu fiscal de référence (majoration de 25 %),
 Décide de majorer d’un coefficient d’1.25 point
l’ensemble des seuils des tranches de calcul des
services publics locaux liés au quotient familial.
 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.
4/ DÉLÉGATION DONNÉE AU MAIRE
AUX FINS D’ESTER EN JUSTICE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, considérant l’intérêt
pour l’efficacité de l’Administration Municipale
de permettre à Monsieur le Maire d’ester en
justice ou de défendre la Commune devant les
juridictions de l’ordre administratif, et vu les
dispositions de l’article L 2122-22 16° du CGCT :

 Décide de charger le Maire pour la durée de
son mandat d’intenter au nom de la Commune
les actions en justice ou de défendre la Commune
dans les actions intentées contre elle.
 Précise que cette délégation ne vaut que
devant les juridictions de l’ordre administratif.
 Précise que Monsieur le Maire devra rendre
compte à chaque séance des décisions qu’il aura
prises en vertu de la présente délégation.
5/ DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL
AU TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ –
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°2007/34
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu :
 Sollicite du Conseil Général au titre des travaux
de proximité les subventions à hauteur de 80%
pour les projets ci-après :
 Travaux de réfection W.C Jean Jaurès :
6 985,00 euros HT
 Précise que l’autofinancement à hauteur de
20% du montant HT de ces projets sera pris en
charge par la Commune.
6/ INFORMATION 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° 2007/03
Date : 09/01/2007
Honoraires Maître BISMUTH
Affaire Mairie de Grans / GAIGNE
Date : 19/01/2007
• Décision N° 2007/04
Marché à procédure adaptée
Prestation d’Impression du Journal Municipal
Date : 30/01/2007
• Décision N° 2007/05
Affaire GAIGNE / Ville Grans
Décision d’ester en justice
Recours pour excès de pouvoir
• Décision N° 2007/06
Date : 30/01/2007
Contrat d’entretien COFATECH - Avenant n° 2
• Décision N° 2007/07
Date : 27/03/2007
Marché à procédure adaptée
Rénovation de la Chapelle Saint Georges
• Décision N° 2007/08
Date : 03/04/2007
Marché à procédure adaptée
Fourniture et pose de rideaux à l’école maternelle
Espace Robert HOSSEIN
• Décision N° 2007/09
Date : 03/04/2007
Marché à procédure adaptée
Fourniture d’habillement professionnel
destiné à la Police Municipale - Lot n° 2
Date : 05/04/2007
• Décision N° 2007/10
Marché à procédure adaptée
Fourniture d’une auto-laveuse autotractée
à batterie pour la Salle des Sports
Date : 12/04/2007
• Décision N° 2007/11
Marché à procédure adaptée
Équipement anti-intrusion
de certains sites municipaux
et prestations de télésurveillance (suite page 4)

Le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel de la Mairie adressent une affectueuse pensée
à Bernard Gouin, notre Chargé de Mission à la Culture de Ouest-Provence,
qui vient de perdre tragiquement ses deux filles chéries.
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Michel
Amoureux des grands espaces, amoureux des gens et amoureux de la vie,
tu nous as régalés de ta bonne humeur et de ta joie de vivre.
Tu étais aussi un homme de passions, d’engagement et de parole.
Homme d’engagement, tu as lutté pour l’environnement
en mobilisant les forces contre la construction de l’incinérateur de Fos sur Mer.
Homme de passions, tu as couru de nombreux rallyes
dont le 1er Paris-Dakar, en vrai pionnier.
Homme d’engagement, tu as rejoint l’association Artisans du Monde
pour défendre le commerce équitable.
Homme de passions, tu as su profiter des rencontres avec les autres
pour partager ton expérience.
Homme d’engagement, tu t’es impliqué dans la vie politique
en rejoignant l’équipe municipale aux dernières élections.
Homme de passions, tu parlais de l’Afrique
avec les yeux brillants voyant ses grandes étendues et sa vraie nature.
Homme d’engagement, tu as participé à la vie festive du village
au sein du Comité des Fêtes.
Homme tout simplement,
nous sommes tous tristes de t’avoir perdu
mais riches de t’avoir connu.
Le Conseil Municipal
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LES INFOS MUNICIPALES de
(suite de la page 2)
• Décision N° 2007/12
Date : 24/04/2007
Fixation du tarif de la sortie du 26 Avril 2007
• Décision N° 2007/13
Date : 24/04/2007
Marché à procédure adaptée
Fourniture d’habillement professionnel
destiné à la cantine municipale - Lot n° 1
• Décision N° 2007/14
Date : 21/05/2007
Affaire GAIGNE / Ville Grans
Recours pour excès de pouvoir
Date : 06/06/2007
• Décision N° 2007/15
Annulation décision N°2007/06
Date : 07/06/2007
• Décision N° 2007/16
Marché à procédure adaptée
Réalisation sous système de dépôt vente
10 caveaux funéraires enterrés
dans l’ancien cimetière
• Décision N° 2007/17
Date : 08/06/2007
Marché à procédure adaptée
Fourniture et pose
d’un espace multisports adolescents
• Décision N° 2007/18
Date : 18/06/2007
Accord-cadre
Mobilier de bureau, mobilier scolaire
et mobilier de restauration municipale
Date : 20/06/2007
• Décision N° 2007/19
Marché à procédure adaptée
Constitution d’une banque d’images
et montage d’un film
• Décision N° 2007/20
Date : 21/06/2007
Marché à procédure adaptée
Rénovation des toilettes publiques
de la Place Jean Jaurès
• Décision N° 2007/21
Date : 04/07/2007
Marché à procédure adaptée
Fourniture d’une traceuse routière
• Décision N° 2007/22
Date : 04/07/2007
Fixation honoraires Appel Affaire GAIGNE
Date : 30/07/2007
• Décision N° 2007/23
Marché à procédure adaptée
Fourniture d’habillement professionnel
destiné aux services techniques
et entretien - Lot n° 3
7/ OCTROI COMPLÉMENT DE SUBVENTION
“GRANS PROVENCE ET PATRIMOINE”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (22 POUR,
M. BELMOND René ne participe pas au vote),
l’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
considérant l’intérêt de la participation de
l’association concernée à une finale nationale :
 Décide d’octroyer une subvention
exceptionnelle de 1 000 euros à l’association
“Grans Provence et Patrimoine”.
 Précise que la dépense est prévue au Budget
Primitif 2007 de la Commune.
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'informations 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 NOUVEAU CITY-STADE
Il faut bien l’avouer, la conception d’espaces préados et adolescents
n’est pas la tâche la plus aisée à réaliser, mais l’une des plus passionnantes !!!... Exigeants, critiques, pleins de force et d’adresse, ils ont besoin
d’évoluer à leur aise et en toute sécurité. Il est essentiel de reconnaitre la
place des jeunes dans l’espace public et de l’aménager, c’est donc sur
cette idée que le city-stade est né. Son arrivée était très attendue puisque
dès le premier soir ils étaient une quinzaine sur le terrain en train de disputer un match endiablé : « C’est de la balle !!! », voila ce que l’on pouvait
entendre entre deux passes de ballon. Encore plus de convivialité, de
sports, de loisirs et de plaisir… les jeunes vont adorer… et quand ils aiment
ils respectent. Un endroit bien à eux dans le village. Cet espace multi-loisirs
et multi-sports est parfaitement intégré dans l’environnement avec une
surface au sol de 270 m2, panneau métal silentbloc diminuant le son de
5 décibels, ce qui correspond a un éloignement de la source du bruit de
71%, gazon synthétique, filet pare ballons, etc.
Coût global de l’opération : 33800 euros hors taxe subventionné à 80% par
le Conseil Général au titre des travaux de proximité.
Le bon sens et le civisme assureront une longue vie à cette structure qui
visiblement fait l’unanimité et le bonheur de plusieurs générations.

LES INFOS MUNICIPALES de
LE PÉDIBUS GRANSOIS
Notre village a vivement intéressé la Région PACA
pour être le cadre d’accueil d’une réunion technique
régionale qui aura lieu le 4 octobre de 8h à 12h sur
le thème de la sécurité et du confort des itinéraires
piétonniers dans le cadre des actions de “Marchons
vers l’École”.

Cette réunion sera tournée vers les responsables municipaux du département concernés par les aménagements de voirie ou désireux de créer, développer ou
sécuriser leurs lignes de Pédibus. Elle sera également
destinée aux associations ou services gestionnaires de
pédibus. Des spécialistes du Centre d’Études
Techniques de l’Équipement ainsi que les responsables
de Grans Progrès Social avec le concours de la ville de
Grans, feront le point sur les besoins des piétons et des
enfants en terme de confort et de sécurité. L’action de
promouvoir et développer la marche pour les trajets
scolaires implique que la sécurité et le confort soient
assurés sur les trajets empruntés par les piétons en particulier s’ils sont des enfants.
 Seront abordés : les capacités des enfants à se déplacer à pied, les spécificités des piétons et des cyclistes,
les aménagements urbains de sécurité, les “zones 30”,
le code de la rue, la loi sur l’accessibilité, le stationnement à proximité des écoles.
La démarche originale poursuivie à Grans, pour la
réalisation de notre ensemble scolaire certifié
“Haute Qualité Environnementale” et l’investissement de Grans Progrès Social dans le dossier de
pérennisation du Pédibus Gransois sont pour beaucoup dans le choix de la région de fixer cette réunion
dans notre village. Ces deux volontés complémentaires
s’inscrivent en effet dans une perspective de respect de
l’environnement et de développement durable.
L’équipe de Grans Progrès Social se trouve dans la phase
finale d’étude de sécurisation des 3 lignes officielles
(Vallon des Oliviers – Vergers du Coulon – Moulin à
Blé/le Vallon) ainsi que de réflexion sur une quatrième
ligne créée spontanément par les parents des Jardins du
Village. Cette dynamique ne pourra qu’encourager le
travail partenarial avec la région pour les investissements sur la signalétique officielle des lignes et stations
de notre Pédibus.
Dominique LEBOEUF, Président de Grans Progrès Social

AGENDA ACTION CULTURELLE
OCTOBRE 2007
 Mardi 2 Octobre à 18h30
Les mardis de Grans
LES CHAMPIGNONS
Conférence animée par Guy Toscano.
Entrée libre
 Mercredi 3 Octobre à 18h30
Les rendez-vous du mercredi
CONTES À DÉGUSTER
PAR LES PETITS GOURMANDS
Lectures de contes :
“Le petit bonhomme de pain d’épice”,
“Hansel et Gretel”,
“Roule galette”,
“Les beignets flambés”.
Sur inscription - À partir de 6 ans.

L'EN-CAS GRANSOIS DÉMÉNAGE !!!
Effectivement, l'En-cas Gransois, succédant aux restos du cœur présents dans le village depuis Juillet
2004, a été contraint de déménager faute de place et
augmentation des personnes dans le besoin.
La cantine de l'ancienne école est devenue, depuis peu,
une véritable épicerie sociale avec des rayonnages
larges, accessibles même aux fauteuils roulants !
L'épicerie sociale “l'En-cas Gransois” reçoit régulièrement une quarantaine de familles dans le besoin, dépannées tous les mardis durant toute l'année. La responsable du Service Social Mme Claudette Pagès, Adjoint au
Maire, Mme Mireille Sabatier, responsable de “l'En-cas
Gransois” et Mme Brigitte Berger, bénévole, remercient
Monsieur Vidal pour le prêt de ces locaux qui vont, sans
aucun doute, faciliter les allées et venues des personnes
nécessiteuses ainsi que le ravitaillement permanent.
 Pour avoir droit à l'épicerie sociale “l'En-cas
Gransois”, il suffit de constituer un dossier auprès du
C.C.A.S. de la Mairie. Les ennuis passagers peuvent être
pris en considération, les dossiers étant remis à jour
tous les 3 mois. Pour contacter le Service Social : demander Mme Claudette Pagès ou Mme Aurélia Rico, aux
heures de bureau, au 04 90 55 99 75.

Dans les nouveaux locaux de l’En-cas Gransois, le 12 septembre.
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LES INFOS MUNICIPALES de
PERMANENCES
ASSISTANTES
SOCIALES
 À partir de ce mois-ci,
des permanences auront lieu :
 le 2ème mardi matin du mois :
concerne l’insertion, RMI
Assistante sociale : Mme ROUX
 le 4ème mardi matin du mois :
concerne la famille, l’enfance
Assistante sociale : Mme BERTRAND
 Lieu des permanences :
Bureaux au-dessus de la crèche, rue Aristide Briand
(locaux du Pôle pour l’emploi).
 Uniquement sur RDV au 04.90.44.76.76
(Maison Départementale de la Solidarité – Salon)

AIDE AU CHAUFFAGE
Le Service Social de la Commune vous informe que
cette année l’aide pour le chauffage sera fixée à 185 €
par famille ou foyer de personnes habitant sous le
même toit.
Les plafonds ne devant pas dépasser
(Revenu Brut Global, après abattement des 10%)
 11 550 € par an pour une personne seule
 17 100 € par an pour un couple
Veuillez vous présenter au Centre Communal d’Action
Sociale muni(e) de :
 l’avis d’imposition sur les revenus 2006 de
toutes les personnes vivant au foyer,
 votre livret de famille si vous avez des enfants,
 un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal,
du Lundi 15 Octobre
au Vendredi 16 Novembre 2007.
Passé ce délai d’inscription, votre demande d’aide ne
sera pas acceptée.
Merci de respecter ces délais.
Madame Claudette PAGES, Adjoint au Maire
Responsable du Service Social

CLUB SENIOR GRANSOIS
Le Club Senior Gransois vous informe que la prochaine
sortie aura lieu le 19 Octobre à la Grande Motte.
Inscriptions au Club tous les jeudis après-midi.
N’oubliez pas la Kermesse, le samedi 13 octobre, à la
salle Gérard Philipe !!! Apéritif à 12h, grande tombola
avec de nombreux lots. Différents stands vous seront
proposés : stand espagnol, fleurs, gâteaux, bonbons,
vide grenier, layettes… de 10h à 18h.
Venez nombreux !!
La Kermesse 2006, le 14 octobre.

État

civil

• Naissances •
BOURGEOIS Mattew . . . . . . . né le 13 août à Salon de Pce
FOLCO Guilhaume . . . . . . . . . . . né le 22 mars à Aubagne
GUINDE Antoine . . . né le 18 août à Aix en Pce-Puyricard
LASSELIN Lola . . . . née le 22 août à Aix en Pce-Puyricard
BESSON Romain . . . . . . . né le 28 août à Aix en Provence
PEYNICHOU Julie . . née le 30 août à Aix en Pce-Puyricard

• Mariages •
LAURENT Flora et BRUCCOLERI Olivier . . . . . . . . . le 25 août
MUSTI Tania et GOHÉ Rémi . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 25 août
GALLON Camille et PONCET Patrice . . . . . le 1er septembre
FORASETTO Magali et SABATIER Laurent . . le 1er septembre

• Décès •
COQUIERE, Épouse LAFONT, Lucienne
. . . . . . . . . . . . . . . . le 10 août à Salon de Pce (69 ans)
CAVAGNA, Veuve ULJASZ, Jocelyne
. . . . . . . . . . . . . . . . le 02 septembre à Grans (74 ans)
VOLABEL Michel
. . . . . . . . . . . . . . le 15 septembre à Marseille (69 ans)

RECENSEMENT MILITAIRE : 4ÈME PÉRIODE 2007
Nous recensons les jeunes, garçons et filles,
nés en Octobre, Novembre et Décembre 1991.
Pour cela, veuillez vous présenter avant le 31 Décembre
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 12h15 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 !

CHASSE COMMUNALISÉE DE GRANS
Nous vous rappellons que la saison de chasse
2007/2008 est ouverte depuis le 9 septembre et durera
jusqu’au 6 janvier. La chasse est autorisée les jeudis,
samedis, dimanches, ainsi que les jours fériés.
Le mercredi sera un jour de non-chasse pour toute la
saison, sauf les lendemains de Noël et du Jour de l’An
où la chasse sera exceptionnellement ouverte.
 Promeneurs, sportifs ou autres, attention ! :
Le dimanche 14 octobre aura lieu un lâcher de faisans,
nous vous demandons donc la plus grande prudence si
vous vous rendez dans la colline ce jour-là.
Merci de votre compréhension.

L’@stuce
du mois…
Sur la page d’accueil du site,
un simple “clic”
sur le panneau Ouest-Provence
vous dirigera instantanément
sur le site de l’intercommunalité
pour y effectuer vos recherches.
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LA VIE ASSOCIATIVE à
LA RENTRÉE DES A.I.L. TERRE DE PROVENCE
Nous débutons cette nouvelle rentrée avec une
Activités de l’association :
immense pensée pour Gilbert qui nous suivra tout au
long de cette année.
Les A.I.L. tiennent leur réunion tous les 3èmes mardis de
chaque mois, à la salle Rose Scelle, dès 20h30.
La saison 2007-2008 a donc repris le 17 septembre avec
ses diverses activités : la Baby Gym (à partir de 3 ans/PS),
la Gym Enfants (dès 6 ans), la
Gymnastique Douce (nouveau !!!),
la G.R. (Gymnastique Rythmique),
le Pré Judo, le Baby Judo, le Judo,
Le Cyclotourisme, le Tir à l’Arc, le
Volley-Ball et la Belote Contrée.
 Pour tous renseignements et
informations complémentaires
(horaires, cotisations, carte et licence…),
n’hésitez pas à contacter
le Président, Philippe Miagoux,
au 06 03 05 05 69
ou la Secrétaire, Corine Vincent,
au 06 32 06 73 16.
Journée Omnisports des A.I.L., le 12 mai 2007

IL Y A DES RACINES AUX BRANCHES
Vous désirez aller plus loin dans la connaissance de
vous-même, soyez les bienvenus !
Les activités de l'association reprennent. Numérologie
et psychogénéalogie sont abordés sous forme de cours,
stages, thèmes, groupes de parole...
Les formations sont proposées sous forme de stages,
à raison d'un dimanche par mois. Ils ont lieu à la
salle Rose Scelle, de 10h à 18h.
L'inscription sur l'année est obligatoire a l'issue du premier stage pour pouvoir accéder à toute la formation.
 Programme, tarifs et informations, sur www.grans.fr,
rubrique “vie associative”.

LA CHORALE CANTABILE CHANGE DE CHEF DE CHŒUR
Christine BECHER a souhaité arrêter son activité avec la
chorale de Grans : une page se tourne… Nous souhaitons la
bienvenue à Pascal STUTZMANN qui vient de Nîmes pour
nous diriger et donner un nouveau souffle à Cantabile.
Les répétitions auront lieu désormais le jeudi de 20h
à 22h, à la Salle des Fêtes Gérard Philipe.

LES CAVALIERS DE LA FORGE
Rentrée sportive pour les Cavaliers de la Forge Ouest-Provence !!!
Reprise des entrainements pour les jeunes et moins
jeunes les mardis et mercredis soirs. N'hésitez pas à
venir vous renseigner au centre équestre de
Beaumecoupier pour vous inscrire et rejoindre une
équipe dynamique et un sport en plein essor.
 Reprise de la compétition :
L'équipe élite féminine reprend la route pour une saison qui va débuter à Grans les 6 et 7 octobre pour la
coupe de France.
Ensuite : Lyon, La Rochelle, Arcachon, Lamotte Beuvron,
Lignières, Avignon et l'étape gransoise les 27 et 28 avril
2008 seront les différents lieux où se disputera le championnat de France 2008.

 Lundi de 18h30 à 20h, Salle Rose Scelle
Cours de Provençal débutants
 Mercredi de 20h à 22h, Salle Rose Scelle
Groupe musical Provençal
 2° et 4° Jeudi de 20h30 à 22h, Salle de la Voûte
Atelier de danses traditionnelles et de “balèti”
(mazurka, scottish, bourrées, gigue, …)
 Vendredi de 18h à 19h30 , Salle Rose Scelle
Atelier de parlé du Provençal
 Samedi de 14h30 à 17h, Salle Rose Scelle
Atelier de recherche et de couture
sur le costume traditionnel

Programme 2007/2008
 Dimanche 4 novembre, 10h, Salle Rose Scelle
Assemblée Générale
 Vendredi 16 et Samedi 17 novembre, Salle des Fêtes
Exposition des photos
extraites de la soirée “Sacrée Provence”
Présentation de costumes sur mannequins
par l’atelier du costume de Terre de Provence
 Samedi 17 novembre à 20h30, Salle des Fêtes
Veillée : la mode du costume en pays d’Arles présentée
par l’Atelier du Maillane (Programme définitif à venir)
 Dimanche 9 décembre, Salle de la Voûte
Bagno-Caudo repas convivial autour de “l’anchoïade”
 Du 20 au 22 décembre, Salle de la Voûte
Animations autour de Noël et de ses traditions
 Samedi 19 janvier, Salle Rose Scelle
Galette de rois de l’association
 Samedi 22 mars à 20h30, Salle des Fêtes
“Balèti”, danses traditionnelles de Provence et d’ailleurs
 Avril
Procession de la Saint-Georges
 Mai
Concours d’Aïoli
dans le cadre des animations de Grans Taurin
 Dimanche 8 juin
Escourregudo (randonnée)
à la découverte de la Provence
 Juin
Animation autour du lavoir
Renseignements : TERRE de PROVENCE
Domaine du Bois Vert - Quartier Montauban - Grans
Tél/fax : 04 90 55 82 98 ou 04 90 55 92 32
Pour les seniors et les poneys,
reprise de la compétition le
7 octobre à Grans, puis SaintRémy, Montpellier, Bellegarde,
Arles… pour clôturer leur saison à
Jardy pour les seniors et à Lamotte
Beuvron pour les poneys.
Les équipes gransoises vous attendent encore plus nombreux au
bord du terrain Raoul Martin, en centre ville, pour passer
un week end aussi convivial que les années précédentes.
 À noter sur vos agendas :
 1/4 de finales de la coupe de France Elite féminin
et matchs poneys les 6 et 7 octobre 2007.
 Phase du championnat de France Elite féminin
les 27 et 28 avril 2008.
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25 & 26 AOÛT, HISTOIRES à
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ÇA S’EST PASSÉ, LE 15 SEPTEMBRE, à

Le stand del’A.S.G. Foot , au Forum des Associations

Les structures gonflables, devant le Forum des Associations

Remise des tee-shirts de Champion de France 2007 N2
aux Poussins du Club de Horse-Ball de Grans

Inauguration du City-Stade
Dernière Becerrada de la saison 2007 Ouest-Provence

L’apéritif
sur le Foirail

L’Abrivado, sur les Cours du village
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LA VIE ASSOCIATIVE à
NOUVEAU ! “GYMNASTIQUE DOUCE” AUX A.I.L. : LA MÉTHODE FELDENKRAIS
La méthode Feldenkrais est un “Art de Vivre” basé
sur l’apprentissage.
En transposant les lois de la physique au fonctionnement du corps humain, cette méthode s’appuie sur les
rapports entre le mouvement et le cerveau et sur le processus du développement psychomoteur de l’enfant.
Pour Moshé Feldenkrais, fondateur de la méthode, c’est
le mouvement qui est le moyen privilégié pour libérer
les individus d’habitudes dérangeantes ou limitantes et
pour les acheminer vers une vie féconde et dynamique.
C’est donc à travers des mouvements exploratoires
faciles, aisés, inhabituels, efficaces, tout en diminuant
l’effort et en s’investissant principalement dans le senti,
que l’élève va faire surgir un potentiel insoupçonné et
développer un savoir faire supérieur.

Ces nouvelles compétences vont s’incorporer, s’enrichir
des diverses composantes de la structure humaine et
l’individu acquiert ainsi une grande malléabilité, une
souplesse de corps et d’esprit, une belle disponibilité à
soi-même et aux autres.

Au cours de ces explorations ludiques, des conditionnements limitants, inscrits dans l’histoire de chacun (culturels, éducatifs ou même accidentels), des raideurs ou
des mouvements parasites, cèdent la place à un fonctionnement plus libre, plus harmonieux ; des mouvements limités, difficiles voire impossibles se libèrent et
redeviennent non seulement possibles mais faciles.
Les caractéristiques et les principes de fond de la
méthode :
 Utilisation et activation de la mémoire
 Lenteur et douceur d’exécution des mouvements
 Absence totale de jugement de valeur
 Réversibilité des mouvements
 Utilisation de l’imagination
 Découverte du sens Kinesthésique
 Découverte d’une nouvelle image de soi valorisante
Les bienfaits de la méthode :
La pratique de cette méthode prend en compte la personne dans sa globalité.
Elle améliore la posture, la souplesse, la coordination.
Elle soulage les douleurs tant occasionnelles que chroniques et le stress.
Elle donne accès au potentiel dynamique de la personne tout en libérant une image de soi valorisante.
Dans ces leçons de PRISE DE CONSCIENCE PAR LE
MOUVEMENT, vous apprenez à :
 Éliminer les tensions dorsales
 Éveiller votre colonne vertébrale
 Libérer votre cou et vos épaules
 Explorer votre respiration et la libérer
 Vous détendre et retrouver votre vitalité
 Développer vos capacités d’adaptation à l’environnement…
RENDEZ-VOUS AU DOJO PAUL SIAS
LE MARDI DE 14H30 à 15H45
Renseignements & tarifs : Martine GARCIA
au 04 90 50 62 96 ou au 06 16 86 68 11

SOIRÉE MALI’NKE Ainsi donc cette soirée se déroulera le samedi
Cher(e) ami(e), vous avez peut-être participé, d’une
façon ou d’une autre, à nos efforts pour rendre la vie
de quelques-uns de nos amis
maliens moins rude.
Vous savez qu’en été 2006, avec votre
aide, nous avons pu entreprendre le
voyage de Grans au Mali à bord de
deux camions et d’un équipage de
6 copains prêts à convoyer du matériel. Matériel médical, scolaire,
outillage, vêtements, jouets, vélos…
tout est arrivé à bon port !
Nous n’avons pas oublié notre promesse de vous convier à une soirée pour vous relater ce
voyage, à l’aide d’un petit film amateur (que nous avons
beaucoup de mal à boucler !!!) suivi du tirage de la tombola des objets d’art dogon que nous avons ramenés.
Pas d’inquiétude, ceux qui ont déjà leur(s) billet(s) sont
bien enregistrés, et pourront en prendre beaucoup
d’autres !
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17 novembre à partir de 19h à l’Auberge des Eyssauts
à Grans, siège social de l’association. C’est autour d’un
apéritif buffet que nous échangerons
sur nos actions et nos projets. Une
participation de 8 euros vous sera
demandée, au bénéfice de l’association.
N’hésitez pas à venir nombreux, et
amenez vos amis, car du résultat de
cette soirée dépendra en grande partie notre capacité à affréter un container rempli du matériel que nous
avons continué de collecter
Nous comptons chaleureusement sur votre présence et
la publicité que vous ferez à cette soirée ouverte à tous.
Merci ! Mumu, Jean-Marc et tous les membres
 Association Mali’nke 
La Busquette - 13450 GRANS
04.90.55.92.31 & 06.85.43.91.08
muriel.geny@free.fr

LA VIE ASSOCIATIVE à
D’hier à aujourd’hui :

BRÈVE HISTOIRE DE “LA MUSIQUE” À GRANS…

Photo prise le 26 juin 1938, à l’occasion du trentenaire de l’A.M.G. (Association Musicale Gransoise). Cette photo regroupe des musiciens de Grans,
Pélissanne et Salon. Au premier rang, au centre, assis sous le drapeau, Joseph Arnaud, le Président (grand-père de Jean Arnaud). À sa droite, M. Bernard,
le professeur de musique. Au 2ème rang, le 5ème en partant de la gauche est Laurent Arnaud (Chef de corps des pompiers et oncle de Jean Arnaud). Le 7ème
est Lucien Arnaud (père de Jean Arnaud). Enfin, au dernier rang, en haut à gauche, nous trouvons Henri Arnaud (17 ans à l’époque), auteur de cet article.

À la demande de M. Briand, je viens vous parler de “la
musique” à Grans. L’Association Musicale Gransoise a été
fondée en 1908. Elle a fêté son trentenaire en 1938. Je suis
rentré à “la musique” en 1935. Depuis quelques années,
le chef était M. Louis Vallière. Il a continué jusqu’à la dissolution de l’A.M.G. vers 1948. M. Vallière dirigeait également “la musique” de Pélissanne, avec qui nous avions
fusionné après la guerre. C’est ainsi que M. Jean-Marie
Magnon lui-même, ancien maire de Pélissanne, avait fait
partie de “la musique”, comme clarinettiste.
L’ensemble se composait de 6 cornets à piston, bugles,
trompettes, 2 trombones, 2 altos, 3 basses, 4 saxos,
2 flûtes, 6 clarinettes, 1 grosse caisse, 1 caisse claire,
1 contrebasse à cordes et 6 clairons. Nous donnions des
concerts pour Pâques, la Saint-Georges et la Saint-Pierre
(qui étaient les deux fêtes votives de Grans), pour l’Armistice
du 11 novembre et pour la Sainte-Cécile (qui était suivie
d’un banquet où chaque musicien payait son repas).

Les répétitions avaient lieu tous les mercredis soir à partir
d’octobre et s’arrêtaient en mai car presque tous les exécutants étaient agriculteurs et il y aurait eu trop d’absents
aux répétitions après cette date. Le programme des
concerts était toujours le même : pas redoublé avec les
clairons, ouverture d’un opéra classique, grande valse,
fantaisie d’opérette et marche pour finir.
À l’origine, et jusqu’aux années 30, le chef était
M. Bernard, un excellent musicien qui avait appris à tous
les membres car il jouait lui-même du piston, de la clarinette, du trombone et du violon.
Comme à ce moment là tous les régiments avaient leur
musique (le service militaire durait deux ans), tous les
élèves entraient à “la musique”. C’étaient tous de très
bons musiciens et, surtout, ils n’étaient pas gênés par la
lecture, ayant fait du solfège pendant deux ans à l’armée.
C’est à peu près tout ce que je peux vous dire sur l’A.M.C.
Henri Arnaud

LA RENTRÉE AU TENNIS CLUB GRANS
C'est la rentrée au Tennis Club de Grans avec le traditionnel tournoi interne qui s’est déroulé du 8 au
29 septembre 2007. Ce tournoi est toujours très attendu pour
définir le N°1 du Club parmis les 170 adhérents. Pour les enfants
(de 4 à 18 ans) l'école de tennis a repris le mercredi 26 septembre. Cette
année, une école de tennis adulte va être mise en place, pour tous renseignements une permanance est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h, le mercredi ainsi que le samedi toute la journée de 9h
à 12h30 et 13h30 à 17h. Le renouvellement des adhésions annuelles a
débuté et cette année les tarifs sont inchangés.
 Pour toute information : Vous pouvez nous joindre au
04.90.55.84.27 ou par e-mail à tennisgrans@wanadoo.fr
Le stand du club,
ou visiter notre tout nouveau site internet à l'adresse suivante :
au Forum des Associations,
le 15 septembre
www.club.fft.fr/tennis.grans.
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LA VIE ASSOCIATIVE à

Comite des Fetes
“HISTOIRES À GRANS 2007” : LE BILAN
Le Comité des Fêtes a proposé un Festival de Jazz pour
la seconde édition d’“Histoires à Grans”. Il avait convié
quatre groupes de jazz (I Love You Jazz Band, Gaston
Quartet, Nany Swing, Caroline Jazz Band) et deux interprètes hors pair : Gaston et Marcel Zanini. Cette première édition a connu, durant deux jours, un certain
succès et a reçu les ovations d’un public averti, acquis à
la cause du Jazz et souvent sous le charme des musiciens
interprétant des solos remarquables.
Merci à vous, ami public, pour votre ferveur et pour vos
encouragements. Un grand merci à l’équipe de bénévoles qui se sont relayés pendant ces deux jours, je les
remercie d’autant plus que l’effectif était, pour cause de
congés, très réduit. Merci encore à Cathy Lequeux pour
son coup de main spontané, cela nous a fait chaud au
cœur. Une fois de plus, nous avons confirmé que seul le
travail et l’engagement de tous (bénévoles et parties prenantes) pouvait amener le succès et donner ainsi l’envie
de persévérer.

LA FOIRE D’AUTOMNE DU 28 OCTOBRE
La prochaine Foire d’Automne de Grans aura lieu le
dimanche 28 octobre, ce sera la 31ème du nom.
Le village, pour cette occasion, sera complètement
investi par plus de 300 exposants et accueillera près de
15 000 visiteurs dans la journée. C’est l’une des plus
importantes foires artisanales et animalières de la
région, contribuant à la notoriété de notre village.
Notre désir est de maintenir le niveau de qualité du secteur artisanal et Bio en effectuant une sélection des
meilleurs représentants d’art et de produits de bouche.
Notre choix est d’accroître la foire aux chevaux et tout ce qui gravite autour du cheval, par la qualité de l’accueil
et la promotion des exposants. Notre ambition est de créer un véritable secteur animalier composé de chiens, de
chats et de volailles de race, présentés par des éleveurs méritants, tous ces animaux (chevaux y compris) sont assujettis à un contrôle effectué par un vétérinaire, le matin de la foire. Notre souhait, enfin, serait de développer rapidement un secteur “Floralies”, notamment pour la Foire de Printemps afin de nous diversifier et de donner une
petite touche verte à nos Foires.
Une fois de plus tout sera mis en œuvre par les bénévoles du Comité des Fêtes, la Mairie, les Services techniques
de la ville et la Police municipale pour accueillir tous les exposants et le grand nombre de visiteurs que draine cette
Foire. Nous ferons en sorte, comme pour la dernière édition, de sécuriser au mieux cet événement en limitant dans
certaines zones les espaces des exposants, en attribuant un badge d’accès au village aux exposants sous contrat.
Vous pourrez retrouver une partie de l'équipe du Comité des Fêtes au Foirail où ils tiendront, toute la journée, la buvette. Vous y trouverez, boissons, grillades, café et des crêpes à des prix très attractifs.
Le Comité vous propose également le désormais traditionnel “Repas de Foire”, qui vous sera servi à midi à la
Salle des Fêtes. Le traiteur Christian Combe, retenu pour cette occasion, vous accueillera à partir de 11h pour la
vente des tickets. Il vous sera proposé un grand buffet froid en entrée et un plat chaud servi à table. En voici le
détail : Verre d’accueil, buffet de hors-d’œuvre composé de crudités et de charcuterie, alouettes de bœuf aux
cèpes, daube de sanglier, servi avec des pâtes ou des frites, salade, fromage, dessert, dame blanchet, pain, café, vins rouge et rosé du Luberon.
Ce repas vous est proposé à 16 €, ce prix reste inchangé depuis 3 ans.
Branchez-vous sur la station “Soleil FM”, c’est la radio qui couvrira cet
événement. Nous vous invitons à venir profiter de cette journée de Foire.
Foire qui reste un des évènements majeurs pour notre village, contribuant à sa notoriété. Au delà du travail nécessaire pour ce type d’événement, il nous restera la satisfaction d’avoir vécu un grand moment.
Christian GIRAUD, Président du Comité des Fêtes
La 30ème Foire d’Automne, le 22 octobre 2006
12

13

EXPRESSION LIBRE à
MAJORITÉ / GRANS, PROGRÈS & PATRIMOINE (SC, PRG, PS) 
Chers amis(es) Gransois(es),
Je vous prie de trouver ci-dessous le communiqué
que m’a adressé Madame Pascale Court :
« L’été 2006, des élections anticipées sont provoquées sur
la commune de Grans.
Je suis sollicitée à deux reprises par le leader du groupe
Démocratie Gransoise (D.G.)
Devant l’insistance développée par ce dernier, je prends la
décision d’accepter, animée par une seule motivation : “il
était urgent et sain pour le village d’avoir une liste d’opposition afin de redonner vigueur au mot : démocratie”.
Très rapidement, un léger désappointement s’est transformé en désaccord profond avec une partie du groupe D.G.
J’ai exposé, lors d’une réunion, mes inquiétudes et développé les raisons de mon questionnement. N’y trouvant
aucun écho et de surcroît éprouvant un tiraillement de par
mes convictions politiques, j’ai quitté le groupe D.G.
De ce fait, le groupe des indépendants a été créé.
Depuis lors, nous avons recherché avec René Belmond une
manière d’œuvrer constructivement dans une opposition,
avec un seul leitmotiv, l’intérêt de la commune et le bienêtre des Gransois.
Le but premier de mon engagement a été atteint : l’équipe
municipale menée par Monsieur Vidal a su réagir positivement au verdict des urnes.
Les travaux menés depuis, démontrent une prise en compte dynamique des problèmes, en apportant des réponses
concrètes pour le bon fonctionnement du village.
Après plusieurs mois d’action et de participation en tant
qu’élue indépendante, ma nature pragmatique m’engage
sur une nouvelle voie.
J’ai décidé de répondre favorablement à la proposition qui
m’a été faite de rejoindre l’équipe municipale de Monsieur
Vidal lors des prochaines élections qui se dérouleront au
mois de mars 2008.
L’intelligence de l’ouverture au niveau national peut trouver écho au niveau local !
J’évoque le pragmatisme pour la simple et bonne raison
que vu de l’intérieur, les choses s’avèrent parfois bien différentes.
Mon désir d’œuvrer encore plus efficacement pour la commune, en se donnant la possibilité d’activer des leviers afin

de donner corps aux souhaits des administrés, me conforte encore plus dans le choix que je fais aujourd’hui.
Il demeure une opposition au sein du Conseil Municipal. Je
souhaite qu’elle puisse démontrer son efficacité constructivement. »
La majorité et moi-même sommes très heureux qu’une
partie des Gransois qui se sont opposés à nous lors des
élections de 2006 ait fait un bilan honnête de la situation réelle des volontés de chacun : “intérêt personnel”
ou “intérêt général”.
Nous disons “Bienvenue” à Pascale qui a déjà commencé à faire du bon travail pour notre village, dans la
mesure où elle en a maintenant les moyens.
Le mot “Démocratie” peut être un drapeau, il doit être
aussi un comportement. Nous en reparlerons.
 Le Maire a été accusé de déformer les propos de
M. Reboul, en Conseil Municipal, lors de l’accrochage
avec l’opposition. Il reprochait à celui-ci de souhaiter
une manifestation d’Istréens au Conseil Municipal de
Grans. Veuillez trouver ci-dessous le texte intégral de la
déclaration de Monsieur Reboul sur le blog de Guy
Queytan . Nous vous laissons juger si ces propos ont
été déformés :
http://www.wmaker.net/Guy_Queytan/
« Posté par Reboul Patrick,
le 15/07/2007 à 19h26 – Message N° 32
Amis istréens…
Il y a de l’orage sur ouest provence !!!!!
Une information, le prochain conseil municipal prévu à
Grans le lundi 16 juillet à 12h est annulé. Y a-t-il un lien
avec l’ambiance houleuse du dernier comité syndical ?
En réponse à Joël Nodin… l’idée d’organiser une manifestation devant la mairie de Grans est excellente… mais
peut-être une présence importante de votre part lors d’un
prochain conseil municipal sur Grans est à méditer. Je peux
communiquer la date d’un prochain CM ou aller sur mon
blog pour information
http://patrickreboul.canalblog.com/
Bien amicalement, Patrick Reboul »
Par ailleurs, M. Reboul maintient sur son blog son accusation mais refuse de diffuser son texte.
Démocratie quand tu nous tiens… !!!

OPPOSITION / DÉMOCRATIE GRANSOISE  XXXXX
Xxxxxxxxx

OPPOSITION / INDÉPENDANTS  XXXXX
Xxxxxxxxx

ARTICLE NON

REMIS

ARTICLE NON

REMIS

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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LA VIE CULTURELLE à
SPECTATEUR : MODE D’EMPLOI… • Par courrier, en joignant le règlement exact (Chèque à

2/ Comment s’abonner : souplesse et engagement
• Nouveau cette saison : La Carte Famille.
• L’abonnement est possible tout au long de la saison.
• Sur place, dans chaque théâtre.
• Sur Internet : www.scenesetcines.fr,
avec un paiement par carte bancaire.
• Par courrier : Remplir un bulletin par personne (bulletin également téléchargeable sur le site) en joignant le
règlement exact (Chèque à libeller à l’ordre de Régie de
Recettes).
3/ Comment réserver
• Sur place, dans chaque théâtre.
• Par téléphone, avec un paiement par carte bancaire.
• Sur Internet : www.scenesetcines.fr, (sauf La Carte
Famille) avec un paiement par carte bancaire.

libeller à l’ordre de Régie de Recettes) et une copie de vos
justificatifs de réduction. Les billets seront à retirer
30 mn avant le début du spectacle.
4/ Jamais complet
Un spectacle n’est jamais tout à fait complet. Tentez
votre chance une heure avant le début de la représentation pour profiter des désistements.
5/ Le jour du spectacle
Les spectacles débutent à l’heure indiquée sur vos
billets (pensez à vérifier également le lieu). Les compagnies se réservent le droit de ne pas accepter de retardataires, dans ce cas aucun remboursement ne sera
envisagé.
6/ Accès Handicapés
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions,
merci de nous informer de votre venue.
7/ Partenaires : CE, associations, groupes
Contactez-nous pour faciliter votre venue et organiser
vos projets autour des spectacles.
8/ Relais
• En réunissant 10 abonnements, vous bénéficiez de
votre abonnement gratuit.
• En réunissant 10 personnes pour un spectacle, cellesci bénéficient du tarif réduit et vous êtes invité.
Bons spectacles à vous tous !!!

3,5 € la séance

N’oubliez pas la Soirée d’Ouverture
de la Saison 2007/2008 à Grans, le Vendredi 5 Octobre !!!

1/ S’informer
Les équipes des théâtres de Ouest-Provence sont disponibles pour vous informer et vous conseiller sur les spectacles proposés et sur la formule d’abonnement qui
vous correspond.
Sur place, à Grans, par téléphone au 04 90 55 99 88 ou
sur le site www.scenesetcines.fr.
Pour recevoir la newsletter : s’inscrire sur le site internet.
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27 DE LA LOI DU 06/01/78, VOUS DISPOSEZ
D’UN DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATIONS AUX INFORMATIONS VOUS
CONCERNANT.

 Jeudi 4 / 18H30

 Jeudi 11 / 18H30

 Jeudi 18 / 18H30

 Jeudi 25 / 18H30

 Jeudi 4 / 21H00

 Jeudi 11 / 21H00

 Jeudi 18 / 21H00

 Jeudi 25/ 21H00
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L'Agenda du mois
Vendredi 5 Octobre
Soirée d’ouverture Scènes et Cinés
dès 18H • dans le village,
au boulodrome
et à l’Espace Robert Hossein
Samedi 6 Octobre
Assemblée Générale des A.I.L.
10H • Salle Gérard Philipe
Fête de la Bière
20H30 • Salle Gérard Philipe
Samedi 6 & Dimanche 7 Octobre
Matchs de Horse Ball
Coupe de France Elite féminines et Poneys
de 10H à 17H • au Foirail
Mercredi 10 Octobre
Permanence Urbanisme sur RdV
10H à 12H • Mairie (04 90 55 99 74)
Samedi 13 Octobre
Kermesse du Club Senior Gransois
de 10H à 18H • Salle Gérard Philipe
Mercredi 24 Octobre
Permanence Urbanisme sur RdV
10H à 12H • Mairie (04 90 55 99 74)
Dimanche 28 Octobre
31ème Foire d’Automne
Toute la journée • Dans tout le village

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 (disquette, 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.

LE BRONZE
POUR MARIE-LAURE !

Et n’oubliez pas, en page 5, l’agenda
de la Médiathèque Intercommunale.

Grans compte une nouvelle championne sportive en la personne de
Marie-Laure Legendre.
Cette jeune bachelière de 17 ans a
remporté la Médaille de Bronze en
dressage aux Championnats de
France d’Équitation de La Motte
Beuvron. Elle s’est brillamment
illustrée avec sa jument de 14 ans,
Fleur d’Avril V.
La jeune cavalière pratique l’équitation depuis l’âge de trois ans. Elle est
licenciée aux Écuries du Mas Neuf à
Salon-de-Provence. Marie-Laure monte
sur son 2ème podium en deux ans. Elle
a participé de nombreuses fois à des
compétitions au sein de l’Équipe de
France d’Équitation.
Félicitations Marie-Laure !

CLIC-CLAC…
AGENDA 2008

TCHAO… PIZZA MAGNA

Comme chaque année, les photographes gransois(es) désirant illustrer de leurs
clichés l’agenda de
Grans peuvent
envoyer ou déposer leurs tirages
ou leurs fichiers
numériques à
la Mairie, au
service communication.
Date limite des dépôts :
le 15 octobre 2007.
Bonnes photos à tous !

Marie-Laure et
Fleur d’Avril V

Pizza Magna tire définitivement le rideau et arrête le four à pizzas.
Aurélien Pardies et toute son équipe, Elise, Audrey et Adrien remercient
la clientèle gransoise de sa fidélité pendant les deux années qui viennent
de s’écouler.
Une autre équipe est déjà prête à s’installer pour régaler les amateurs de
Reines et autre Margaritas.
Bon vent à tous… !!!

À nos Pompiers
Nous vous disons de grands mercis
Pour ce que vous faites dans votre pays
Par votre courage et votre adresse
Vous soulagez bien des détresses
Pour secourir bien des malades
Ou pour les feux dans les campagnes
Honneur à vous, chers Pompiers
Vous l’avez bien mérité
Par votre courage et votre dévouement
Vous soulagez tant de pauvres gens
Jamais nous n’oublierons
Ce que vous faites dans notre région.
Marcelle Blaise
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