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L’année s’achève. Elle a connu des bons moments, des joies, de bonnes nouvelles
pour notre commune, mais aussi malheureusement des déceptions et beaucoup de
peines pour tous les êtres chers qui nous ont quittés.

Le mois dernier a vu l’élection d’un nouveau Vice-Président à Ouest Provence
pour la Ville de Grans en la personne de Brigitte Leboeuf, c’est le juste retour de beau-
coup de travail.

Le Comité des Fêtes a renouvelé son bureau. Je salue le Président sortant qui a pen-
dant plusieurs années conduit l’organisation de nos festivités, qu’il en soit remercié
et je félicite la nouvelle équipe qui a pris la relève : son Président Roger Mury et les
membres de son Bureau : Magali Girard, Co-Présidente - Ginette Drouhin et Thierry
Souchon, Vice-Présidents - Aimée Métivier, Secrétaire - Frédérique Sauvage, Secrétaire
adjoint - Réjane Souchon, Trésorière - Gisèle Febvet, Trésorière adjoint - Robert
Drouhin et Jean-Claude Girard, Gestionnaires.

Nous allons, comme prévu, organiser avec ce nouveau bureau et tous les
Présidents des autres associations une réunion de travail pour coordonner les anima-
tions sur le village.

Nous avons fêté les 100 ans de Madame Vautrin, une de nos doyennes : nous lui
renouvelons à elle et à sa famille toutes nos félicitations.

Les travaux de mise en sécurité et d’éclairage du Chemin de la Machotte avec sa
mise en valeur vont débuter début janvier. 

Le choix de l’entreprise pour la pose des systèmes de vidéo-surveillance au foirail
est en cours, il sera en fonction en février.

Mais auparavant, qu’il me soit permis de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année, en famille, avec une pensée pour ceux qui seront seuls, qu’ils sachent qu’ils
peuvent nous contacter : nous trouverons, s’ils le souhaitent, des solutions à leur soli-
tude.

Bien à vous,

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

Chères Amies Gransoises,
Chers Amis Gransois,



4

1/ INSTALLATION 
D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Il est procédé à l’installation de Madame
GRUNINGER Monique suite au décès de Monsieur
VOLABEL Michel et à l’impossibilité de venir
siéger de Madame DAUPHIN Maryse.

2/ FIXATION DE LA MODALITÉ 
DE LA CONCERTATION PROJET "TOULOUBRE AVAL"
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
� Approuve le plan de concertation pour
l’aménagement de la Touloubre aval-étape 1 tel
qu’issu de la délibération susvisée.
� Souhaite sur le contenu que toutes garanties
soient apportées aux acteurs, riverains et à
l’ensemble de la population sur l’efficacité des
projets d’aménagements situés à l’amont de
Grans sur la réduction des débits de la Touloubre
dans la traversée de notre Commune.
� Autorise le Syndicat d’Aménagement de la
Touloubre à engager la concertation nécessaire à
la bonne réalisation de ce projet.

3/ RÉGIME DES DÉCLARATIONS DE CLÔTURES
Le Conseil municipal, à l’unanimité, sollicite le
SAN “Ouest-Provence” afin qu’il délibère afin de
soumettre les clôtures au régime de déclaration
préalable et autorise Monsieur Le Maire à
effectuer toutes démarches utiles afin de mener à
bien cette affaire.

4/ COMPLÉMENT DE LA TARIFICATION 
DES COURS D'ANGLAIS
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de
compléter les tarifs issus de la délibération
susvisée par un tarif “cours adulte extérieur” fixé
à 100 euros et autorise Monsieur Le Maire à
effectuer toutes démarches utiles afin de mener à
bien cette affaire.

5/ COMPLÉMENT DE LA DÉLIBÉRATION 
RELATIVE AUX ASTREINTES
Le Conseil Municipal, à la majorité (23 voix pour,
4 contre : E. CAMELER, P. REBOUL, LANGERON M.,
MARTINEZ S.), complète la délibération n°
2007/78 par les éléments ci-après :
� L’astreinte Police Municipale concerne
6 emplois (un Agent Chargé de la Surveillance de la
Voie Publique et un gardien de Police municipale en
complément),
� Les plannings sont établis sur la base du
volontariat,
� En cas d’absence du service d’un agent, son
remplacement au titre de l’astreinte se fera
exclusivement sur la base du volontariat,
� Les modalités de compensation sont au choix
de l’agent entre repos compensateur ou
paiement dans les conditions définies par les
arrêtés ministériels en vigueur.
Les missions dans le cadre de l’astreinte
correspondent à des missions d’urgence et
imprévisibles. Un registre sera tenu sous la

responsabilité du chef de service concerné et des
bilans auront lieu tous les deux mois.
� Autorise le paiement des heures
supplémentaires effectuées au-delà de 
la 25ème heure pour les agents concernés, dans le
cadre de la mise en œuvre de l’astreinte et
Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles
afin de mener à bien cette affaire.

6/ APPROBATION RATIO "PROMU-PROMOUVABLE"
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
fixer les ratios d’avancement de grade selon le
tableau ci-annexé, précise que tout agent sera
promouvable si l’application de ces ratios gèle
son avancement de grade au bout de 3 ans et
autorise Monsieur Le Maire à le signer toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

7/ TRANSFORMATIONS D'EMPLOIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide les
transformations d’emploi suivantes :
� Un emploi d’adjoint administratif 1ère classe en
un emploi d’adjoint administratif principal
2ème classe,
� Deux emplois d’adjoint technique principal
2ème classe en un emploi d’adjoint technique
principal 1ère classe et un emploi d’agent de
maîtrise,
� Deux emplois de gardien de police municipale
en deux emplois de brigadier,
� Deux emplois d’adjoint administratif
2ème classe en deux emplois d’adjoint
administratif 1ère classe,
� Deux emplois d’adjoint technique 2ème classe
en deux emplois d’adjoint technique 1ère classe.
Et autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

8/ TARIFICATION COMMUNICATION DE DOCUMENT
ADMINISTRATIF
Le Conseil municipal,à la majorité (23 voix pour,
4 contre : E. CAMELER, P. REBOUL, LANGERON M.,
MARTINEZ S.), décide de fixer les tarifs de
reproduction ci-après :
• 0,18 euro pour la copie A4 noir et blanc
• 0,23 euro pour la copie A4 couleur 
• 0,27 euro pour la copie A3 noir et blanc
• 0,34 euro pour la copie A3 couleur
• 2,01 euro pour un plan AO noir et blanc
• 17,22 euro pour un plan A0 couleur
• 1 euro pour un plan A1 noir et blanc
• 9,33 euros pour un plan A1 couleur
• 0,72 euro pour un plan A2 noir et blanc
• 6,46 euros pour un plan A2 couleur
• 150 euros forfait dossier PLU complet
et décide de modifier la régie “cantine” afin d’y
intégrer la perception de ce droit moyennant la
délivrance d’un reçu au demandeur.

9/ REMISE GRÂCIEUSE DES PÉNALITÉS T.L.E.
(Taxe Locale d’Équipement)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’octroyer la remise gracieuse des pénalités d’un
montant de 440 euros dans l’affaire susvisée et
autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

10/ AUTORISATION DE SIGNATURE CONTRAT DE PRÊT
Le Conseil municipal,à la majorité (23 voix pour,
4 abstentions : E. CAMELER, P. REBOUL, LANGERON
M., MARTINEZ S.), accepte la contractualisation
avec la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse

d’un emprunt de 200 000 euros aux
caractéristiques susvisées et autorise Monsieur Le
Maire à signer le contrat de prêt correspondant
ainsi que toute pièce utile afin de mener à bien
cette affaire.

11/ OCTROI SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
AU SOUVENIR FRANÇAIS
Le Conseil municipal,à la majorité (22 voix pour,
M. PANDOLFI François ne participe pas au vote –
4 abstentions : E. CAMELER, P. REBOUL, LANGERON
M., MARTINEZ S.) décide d’octroyer une
subvention exceptionnelle de 890 euros au
Souvenir Français et autorise Monsieur Le Maire à
signer toutes pièces utiles afin de mener à bien
cette affaire.

12/ OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
AU COMITÉ DE DÉFENSE DE LA FORÊT GRANSOISE
Le Conseil municipal, à l’unanimité
(MM. PANDOLFI François et BARTOLI Gérard ne
participent pas au vote), et décide d’octroyer une
subvention exceptionnelle de 550 euros au
Comité de Défense de la Forêt Gransoise et
autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

13/ INDEMNITÉS AUX AGENTS DES IMPÔTS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la
majorité (23 voix pour, 4 contre : E. CAMELER,
P. REBOUL, LANGERON M., MARTINEZ S.), vote
l’indemnité proposée.

14/ CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
AU COMITÉ DES FÊTES
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.

15/ AVIS SUR PROJET P.R.D. CLESUD 
(société P.R.D., Distripôle CLEsud, bâtiment F)
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne un
avis favorable au projet tel que présenté et
autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette
affaire.

16/ 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
• Décision N° 2007/04 Date : 19/01/2007
Marché à procédure adaptée 
Prestation d’Impression du Journal Municipal
• Décision N° 2007/05 Date : 30/01/2007
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
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• 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
• Décision N° 2007/10 Date : 05/04/2007
Marché à procédure adaptée 
Fourniture d’une auto-laveuse autotractée 
à batterie pour la Salle des Sports
• Décision N° 2007/11 Date : 12/04/2007
Marché à procédure adaptée 
Équipement anti-intrusion 
de certains sites municipaux 
et prestations de télésurveillance
• 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
• Décision N° 2007/15 Date : 06/06/2007
Annulation décision n° 2007/06
• Décision N° 2007/16 Date : 07/06/2007
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
• Décision N° 2007/19 Date : 20/06/2007
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
• Décision N° 2007/23 Date : 30/07/2007
Marché à procédure adaptée 
Fourniture d’habillement professionnel 
destiné aux services techniques et entretien 
Lot n° 3

TRANSPORTS SCOLAIRES
� En cas  de perte ou de vol de la carte à puce “scolaire”, ou ci celle-
ci est abîmée ou démagnétisée, les élèves concernés devront se
rendre directement :

GARE ROUTIERE - Place Jules Morgan - 13300 SALON DE PROVENCE
Téléphone : 04 90 56 50 98

de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 du Lundi au Jeudi,
Le Vendredi fermeture à 16h15,

Ouverture le matin du dernier Samedi du mois.
Se munir d’une photo d’identité ou du carnet de correspondance

ainsi que de la somme de 20 €.
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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.

LES INFOS MUNICIPALES de

ÉLECTIONS MUNICIPALES :
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les 9 et 16 mars 2008 auront lieu les élections municipales.
Pour participer au vote, l'inscription sur la liste électorale est
indispensable.
� Quand vous inscrire ? :

Attention !!! l'inscription a lieu en Mairie 
jusqu'au 31 Décembre, dernier délai. 

Les jeunes de 18 ans bénéficient en principe d'une inscription automatique
sur la liste électorale de la commune où ils ont été recensés, sous réserve de
remplir les conditions prescrites par la loi pour être électeur, à savoir
d'identité, de nationalité et de domicile.
� Dans quelles conditions ? : Posséder la nationalité française, être âgé de
18 ans au cours de l'année d'inscription ou atteindre la majorité avant le
1er mars de l'année qui suit, ne pas être déchu de ses droits civiques et poli-
tiques, justifier d'une attache dans la commune d'inscription (domicile légal
ou inscription pour la 5ème année consécutive au rôle d'une des contributions
directes communales).
� Avec quels documents ? : Une pièce d'identité (C.N.I.) en cours de vali-
dité, une pièce justifiant de votre domicile dans la commune de moins de
3 mois.
� Changement de domicile :
� Vous venez de déménager dans Grans : Signalez immédiatement votre

changement d'adresse au service des élections.
� Vous venez de vous installer à Grans : Votre inscription sur la liste élec-

torale de la commune n'est pas automatique, elle nécessite de votre part
une démarche volontaire.

� Vous quittez Grans : Votre inscription sur la liste électorale de votre
nouvelle commune de résidence entraînera automatiquement votre
radiation à Grans.

� Cas particulier : Ressortissants d'un pays membre de l'Union
Européenne. Les citoyens de l'Union Européenne résidant en France peu-
vent participer aux élections municipales et européennes. Les documents à
fournir sont : la carte de séjour en cours de validité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
� Carte d'électeur : elle est distribuée au domicile de l'électeur au plus
tard 3 jours avant le scrutin. Attention les services postaux ne font pas
suivre le courrier électoral. Les cartes non distribuées sont retournées en
mairie et peuvent être remises dans les bureaux de vote lors des scrutins. La
carte électorale n'est pas obligatoire pour voter.

� Calendrier des prochaines élections �
Nature de l’élection Qui élit-on ? Mandat Dates
Élections cantonales Conseillers généraux 6 ans 9 & 16 mars 2008

Élections municipales Conseillers municipaux 6 ans 9 & 16 mars 2008
Élections européennes Députés européens 6 ans 1er semestre 2009

Élections régionales Conseillers régionaux 6 ans 1er semestre 2010
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L'avis comporte 
trois colonnes, 
nous nous intéressons 
à la colonne A :
Commune
Les colonnes B et C
intéressent respectivement 
le Conseil Général et la Taxe
Spéciale d’Équipement.
------------------------------------------
La valeur locative brute (1)
est établie par les services
fiscaux de l’État 
et est revalorisée tous les ans
par le Parlement.
Dans cet exemple, 
les occupants du logement 
ne bénéficient pas
d’abattement (2), 
leur base nette d’imposition
est donc identique à la base
brute, soit 5 652 euros en (3).
Le taux d’imposition 
voté par le Conseil Municipal
passe de 15,36 % en 2006 (6)
à 14,9 % en 2007 (4), 
soit une cotisation 
de 842 euros en (5), 
ce qui entraîne une baisse 
en valeur de 11 euros (7), 
soit une variation en
pourcentage de -1,29 %.
------------------------------------------
Il est intéressant de constater
dans la Colonne B
que le Conseil Général 
a maintenu son taux
d’imposition à 9,19 % (8 et 9)
et que la cotisation subit une
augmentation de 9 euros,
soit 1,76 % en (10),
augmentation due 
à la revalorisation de la base
de contribution.

À partir d'un avis d'imposition sur la Taxe d’Habitation 2007 d’un Gransois,
voici comment mieux lire, comprendre le détail du calcul des cotisations et faire les comparaisons depuis 2003.

IMPÔTS LOCAUX : PETIT LEXIQUE À L’USAGE DU CONTRIBUABLE GRANSOIS… (suite)

Pour cet exemple :

Année 
d’imposition

2003

2004

2005

2006

2007

Valeur Locative 
(État)
5 278

5 358

5 452

5 552

5 652

Taux d’Imposition 
(Commune)

17,36

16,84

15,83

15,36

14,90

Cotisation 

916

902

863

853

842

Variation Annuelle
en %

-1,61 %

-1,53 %

-4,32 %

-1,16 %

-1,29 %
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AGENDA ACTION CULTURELLE 
DÉCEMBRE 2007
� Mardi 4 Décembre à 18h30
Les mardis de Grans
“OMBRES ET LUMIÈRES”
Jean Giono et Marcel Pagnol.
Destin, points communs, disputes, réconciliations,
deux facettes de la Provence, par M. Bernard Delclos,
ancien professeur de lettres, retraité agrégé en lettres
modernes, fondateur de l’association des amis de
Jean Giono et membre de l’Académie Delphinale de
Grenoble.
Entrée libre
� Mercredi 5 Décembre à 15h
Les rendez-vous du mercredi
“HERMINE LA BLANCHE”
par la Compagnie “Les nomades du Ventoux”.
Hermine la blanche vient d’un pays où règne le givre et le
froid. Telle une fée, elle apparaît. Dans le silence de l’hiver,
laissez-vous bercer l’espace d’un moment, par les magni-
fiques et meilleurs contes de Noël qui réchauffent le cœur
dans l’hiver glacé. 
Connaissez-vous Michka le petit ourson en peluche ? Michka
ce jour là décide de se sauver de sa maison ou plutôt de celle
de la capricieuse Elisabeth et de partir découvrir le monde.
Ce qu’il ne sait pas c’est que ce soir c’est Noël , alors !
Et puis il y a Clémentine, elle est fille unique et rêve d’un ami
qui lui tienne compagnie, d’un ami à qui elle pourrait se
confier. Justement cela tombe bien : Noël arrive !
Comme vous le savez, cette nuit réserve toujours des sur-
prises.
Par une nuit magique, une nuit où les étoiles sont toujours
de la fête, trois petits lapins vont vivre une fabuleuse aven-
ture…
Si je cherche dans ma mémoire une histoire, deux histoires,
puis trois, puis quatre… et bien sûr pourquoi pas le manteau
du père Noël ! A-t-on jamais vu cela ! C’était du temps où
dans le Ventoux il y avait des bergers et aussi, c’était assuré,
de la neige pour Noël. L’air était vif ce soir là et Simon le ber-
ger rentrait chez lui. Ses pas faisaient crisser la neige fraî-
chement tombée. Quand il découvrit sur le sentier un très
précieux objet…
Mais Noël n’a pas fini de nous surprendre ; et le père Noël
dans sa hotte, a encore beaucoup d’histoires magiques.
C’est ainsi qu’un loup peut être très gentil, une brebis peut
se transformer en fée et que le Printemps peut arriver au
cœur de l’hiver… Et puis quoi encore !
Des histoires et des chansons pour petits et grands. 
Des contes pour rêver et s’évader vers les pays féeriques des
Noël enchantés.
Sur inscription - À partir de 4 ans - durée : 1h.
� Mardi 18 Décembre à 18h30
Les mardis de Grans
“CONTES DE NOËL ET DU FROID, EN PROVENCE”
par lise Gros, proposés par l’association Ville Lecture.
Entrée libre - Tout public
Fermeture pour les fêtes de fin d’année 
du 22 décembre 2007 au 2 janvier 2008 inclus.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX GRANSOIS
Cette année encore, près de cent
familles se sont installées sur Grans,
ce chiffre représente un important
renouvellement de la population.
Une réunion de bienvenue s’est tenue
le 13 novembre, à l’espace Robert
Hossein, afin permettre à ces nouveaux
Gransois de mieux faire connaissance

avec leur nouveau village. En présence du Maire et
des Conseillers Municipaux, une rapide présentation du
village a été faite. Une brochure éditée spécialement
par le service Communication de la mairie pour faciliter
l’installation et les premières démarches inhérentes à
un déménagement a été remise aux familles présentes.

Cette deuxième édition a remporté un vif succès. Tous
les participants se sont retrouvés autour d’un cocktail
convivial afin de faire plus ample connaissance entres
eux et avec les élus présents. 
NDLR : Les nouveaux Gransois qui auraient été oubliés ou
qui n’ont pas pu se rendre à cette réunion peuvent prendre
rendez-vous avec le Maire.

L’@stuce du mois…

Sur toutes les pages du site, un simple “clic” sur le
logo de Grans (en haut, à gauche) vous renvoie
directement à la page d’accueil.
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ORDURES MÉNAGÈRES : NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
OUEST-PROVENCE, dans le cadre de l'exercice de la
compétence collecte des ordures ménagères, lance
une campagne d'information pour le parc des bacs
roulants de collecte d'ordures ménagères à l'atten-
tion des usagers.
Il a été décidé d'apposer sur tous les containers à
ordures ménagères, un autocollant d'information sur
les consignes relatives à la collecte des déchets ména-
gers (voir ci-dessous).
Très prochainement, des agents de OUEST-PROVENCE
procèderont dans Grans à la mise en place de cette
signalétique ainsi qu'à l'identification par un numéro
unique et le repérage de chaque matériel de collecte.

ÉLAGAGE DES PLATANES
La commune de Grans compte sur le domaine public
environ 250 platanes. Ces arbres réclament des travaux
d’élagage réguliers pour agrémenter notre cadre de vie
en toute sécurité.
Le 12 novembre a commencé une campagne d’élaga-
ge qui concerne environ 70 platanes. Cette première
tranche de travaux concernera les arbres de la place
Jean Jaurès notamment et durera un mois.
Deux autres tranches, réparties sur l’année prochaine,
permettront l’entretien et la mise en sécurité de l’en-
semble des arbres appartenant à  la commune.

� LIVRAISON D’AUTOMNE 
Elles étaient attendues, elles sont arrivées !
Ces nouvelles tribunes modulables dont la concep-
tion permet des déplacements à l’intérieur comme à
l’extérieur. Elles sont plus conformes aux besoins et
permettent un accueil qui peut être adapté en fonc-
tion de l’activité ou du type de manifestation organi-
sée, comme de la fréquentation. Que ce soit pour les
matches, les rencontres amicales, les spectacles ; elles
feront le bonheur de tous les utilisateurs et de tous les
visiteurs. Tous ayant à cœur d’en assurer le bon état
de fonctionnement.

� OBJECTIF ÉCONOMIE
Avec toujours le souci  de réduire les coûts, une
procédure de renégociation des contrats EDF a 
été engagée. Elle a pour effet de minorer la facture
globale des compteurs de la commune d’environ
5 000 euros par an à partir du 1er janvier 2008. 
Dans la continuité de cette démarche, les éclairages
de Noël sont désormais gérés à l’aide d’une program-
mation. Il en résulte une économie d’électricité
d’environ 50% grâce à l’extinction de l’ensemble des
décorations pendant une partie de la nuit.

Jean-Jacques Mollard
Directeur des Services Techniques

Les numéros utiles des Services Techniques :
Tél : 04 90 45 14 60 - Fax : 04 90 55 87 26

URGENCES TECHNIQUES WEEK-END : 06 88 09 58 65
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État civil
• Naissances •

TRABELSI Naël . . . . . . . . . . . . . . né le 03 octobre à Salon de Pce
DAVISSEAU Clara . . née le 12 septembre à Cavaillon (Vaucluse)
EYRIGNOUX Antoine . . . . . . . . né le 12 octobre à Aix-Puyricard 
DULONG Blanche . . . . . . . . . née le 22 octobre à Marseille 5ème

• Décès •
JAUBERT René . . le 16 septembre à Salon de Pce (78ans)
DALOISO Michel . . le 24 octobre à Salon de Pce (55 ans)
VIAUD Gilbert . . . . . le 29 octobre à Aix en Pce (65 ans)

COLIS DE NOEL 2007
La distribution des Colis de Noël offerts chaque année
par la Mairie de Grans en faveur des personnes de
65 ans et plus se fera (pour les personnes déjà inscrites) :

Le Lundi 17 décembre et le Mardi 18 décembre,
de 8h30 à 12h30 dans la Salle d’Honneur de la Mairie
Les personnes ne pouvant se déplacer devront faire une
procuration écrite et signée à la personne de leur choix.
Les nouvelles personnes voulant se faire inscrire
pour les colis de Noël 2008, pourront se présenter
dès Janvier 2008 et  jusqu’au 30 Septembre 2008 au
Service Social, munies d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Claudette PAGES, Adjoint au Maire, Responsable du Service Social

L’INFO TECHNIQUE DU VILLAGE



ÇA S’EST PASSÉ à
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Exercice d’évacuation incendie, dans les écoles, le 22 octobre

La Kermesse du 3ème Âge, Salle gérard Philipe, le 13 octobre

La 31ème Foire d’Automne, le 28 octobre

Jany-France Picod
interprétant “La Marseillaise”

durant les cérémonies
du 11 Novembre,

au Monument
aux Morts

La Fête de la Bière, Salle Gérard Philipe, le 6 octobre

“Le Ticket”,
à l’Espace Robert Hossein,
le 10 novembre

Séance de dédicaces 
par Gérard Depralon,
lors du vernissage 
de son exposition 
à la médiathèque,
le 9 novembre



LA VIE ASSOCIATIVE à

LA FONTAINE AUX JOUETS
À l’approche de Noël, il est grand temps de
penser aux autres et de faire le tri ! le par-
tage s’apprend dès l’enfance…

Comme chaque année la FCPE organise une collecte de
jouets en faveur des enfants les plus démunis à travers
une association caritative différente à chaque opération.
Cette année la collecte sera reversée intégralement à la
Croix Rouge Salonaise.
Nous vous attendons nombreux le samedi 8
décembre de 10h à 17h à la petite fontaine du cours
Camille Pelletan. Merci pour eux !!!
.........................................................................................

La FCPE (Fédération des Conseils des Parents d’Elèves) organise
un loto, le mardi 18 décembre à 18h30, à la Salle des
Fêtes.
Il y aura des parties enfants et un voyage à gagner ainsi
que de nombreux lots auxquels la plupart des commer-
çants de Grans ont participé.
Les bénéfices de ce loto iront essentiellement à la
coopérative scolaire, afin de financer un spectacle de
fin d’année pour tous les élèves de Grans et éven-
tuellement pour l’achat d’un cadeau de Noël pour
chacun des enfants.
Nous vous remercions de venir nombreux ce jour là.
Si vous souhaitez participer de quelque manière que se
soit, merci de contacter la FCPE au 04.90.55.88.30.

Me LLOBET Jenny, Vice Présidente

LES CAVALIERS DE LA FORGE
OUEST-PROVENCE
Finales de la Coupe de France de horse ball féminine.
Après un week end studieux à Grans, les joueuses de Grans Ouest-Provence sont arrivées
en Finale de la Coupe de France de horse ball en favorites, après avoir battu Givors, les
tenantes de la Coupe 2006 et Vice Championnes de France.
Le tirage au sort pour les 1/2 finales est favorables aux Gransoises qui affrontent Saint
Triviers, le petit poucet de cette Coupe.

Après un match à sens unique, les Gransoises s'imposent 10 à 3.
La finale verra s'opposer Grans à Agon-
Coutainville. Même si sur le papier les deux
équipes se valent, un petit avantage est
donné à Grans avant le coup d'envoi de la
rencontre.
Malheureusement, ce match, très disputé et
très engagé, voit l'équipe normande
gagner d'un but (6 à 5) face aux Gransoises.
Il faut maintenant recommencer à tra-
vailler dur pour débuter le Championnat
de France, dès le week-end des 17 et
18 novembre, à Tarascon.

LE SOUVENIR FRANÇAIS
QUÊTE DU 1ER NOVEMBRE 2007
Le Souvenir Français remercie vivement

toutes les personnes pour leur générosité
lors de la quête dans le village et devant les

cimetières. Cette quête sert à l’entretien des tombes et
des monuments élevés à la gloire de ceux qui sont
morts pour la France.
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PLANNING DES ACTIVITÉS • SAISON 2007/2008
HALLE DES SPORTS (1er étage)

� LUNDI
� 10h15 à 11h15 : Gym Douce et stretching (Odile)
� 18h30 à 19h30 : Gym Traditionnelle (Annick) 

Cours réservé essentiellement aux adhérents Gransois
� 20h à 21h : Gym Tonique (Florence ou Odile)
� MARDI
� 8h45 à 9h45 : Gym Traditionnelle (Odile)
� 10h à 11h : Gym Tonique (Odile)
� MERCREDI
� 18h30 à 19h30 : Stretching (Annick)
� 20h à 21h : Gym Tonique (Marielle)
� JEUDI 
� 8h45 à 9h45 : Gym Traditionnelle (Florence)
� 10h à 11h : Gym Jeunes (Florence)
� 18h15 à 19h : Renforcement Musculaire (Florence)
� 19h à 19h45 : Step (Florence)
� 20h à 21h : Gym Tonique (Marielle)
� VENDREDI
� 10h15 à 11h15 : Gym Douce et Stretching (Odile)

OFFRE DECOUVERTE : 2 séances gratuites
TARIF UNIQUE POUR TOUS LES COURS :

80 € la saison (Licence comprise)
Renseignements :
Office de tourisme : 04.90.55.88.92
Marie Sciré : 04.90.55.94.01
Aimée Métivier : 06.87.95.26.89

G.V. MARY-ROSE
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� Diverses activités seront proposées aux enfants lors du Salon de Noël organisé par le Comité des Fêtes
les 8 et 9 décembre, et dont les recettes seront reversées au profit du Téléthon.

Ensemble, faisons avancer la recherche, soyons nombreux à soutenir cette action !!!
Merci pour leur soutien et leur aide à la Mairie de Grans, à Ouest-Provence, au Comité des Fêtes, au restaurant Le Beffroi à
Cornillon, aux APE-AIL pour avoir libéré la soirée du 1er décembre, et à toutes les associations qui participent aux manifestations.

Les bénévoles du comité Téléthon

LE TÉLÉTHON 2007 À GRANS
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Réservez votre soirée…
Repas dansant animé par notre super DJ “Flo”

proposée par les associations Gransoises
Salle des Fêtes

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 
Goûter de Noël à la sortie des écoles

proposé par l’A.I.P.E.G.
Concert Gospel et variétés 

proposé par la Chorale “Plein Chœur” d’Istres
Espace Robert Hossein - Entrée : 5 euros

SAMEDI 8 DÉCEMBRE (matin)
8h30 : Randonnée pédestre

proposée par la Gymnastique Volontaire
8h30 : Course sur les berges de la Touloubre

proposée par Les Relayeurs de Grans, Départ place Jean Jaurès

SAMEDI 8 DÉCEMBRE (après-midi)
à partir de 14h00 : Diverses animations “sportives”

proposées par l’A.S.G. (Baby foot géant), le Tennis Club, 
Le Basket Club, Grans Musculation,… 

sur le City Stade, Halle des Sports et place Jean Jaurès.
Consulter les affiches dans le village pour plus d’informations.

à partir de 15h00 : Théâtre, Danse 
et Comédie Musicale

proposés par La Troupe de la Fontaine et le Tutu Jazzeur, 
Salle de la Voûte.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Grand Vide Grenier ouvert à tous

Parking du Foirail
Inscriptions sur place à partir de 7h00.

• Buvette et sandwiches sur place •
Renseignements au 04.90.55.92.08
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LA VIE ASSOCIATIVE à

LES LOTOS DES ASSOCIATIONS
- SALLE DES FETES -

Dimanche 2 Décembre
A.S.G. Foot

Dimanche 16 Décembre
Kangourou Basket Club
Mardi 18 Décembre

F.C.P.E.
Samedi 22 Décembre

Grans Taurin
Dimanche 23 Décembre

Démocratie Gransoise
Samedi 29 Décembre

Tennis Club de Grans
Dimanche 30 Décembre

A.I.L.
Samedi 5 Janvier

A.S.G. Foot
Dimanche 6 Janvier

A.I.L.
Samedi 12 Janvier

Footy Volley
Dimanche 13 Janvier

Grans Taurin
Dimanche 20 Janvier
Démocratie Gransoise
Dimanche 3 Février
La Paroisse de Grans

• Sous réserve de modifications •

APRÈS L’A.G. DU 10 NOVEMBRE, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
S’EST RÉUNI LE 20 NOVEMBRE POUR ÉLIRE LE BUREAU :

� Président : Roger Mury
� Co-Présidente : Magali Girard 
� Vice-présidents : Ginette Drouhin & Thierry Souchon
� Secrétaire : Aimée Métivier 
� Secrétaire adjoint : Frédérique Sauvage 
� Trésorière : Réjane Souchon 
� Trésorière adjoint : Gisèle Febvet 
� Gestionnaires : Robert Drouhin & Jean-Claude Girard 
À cette équipe, 3 vérificateurs comptables viendront s’ajouter et 2 com-
missions seront constituées (programme, organisation des festivités et soi-
rées/salons). 
Le Président a présenté les principaux objectifs 2008 :
� alléger le programme festif mais toujours en privilégiant diversité, 

qualité et tradition ;
� renouer dialogue et partenariat avec les autres associations gransoises ;
� redonner aux Gransois et Gransoises, particuliers ou commerçants, 

plaisir et joie lors des festivités ;
� un seul but : faire vivre et animer notre village.
DERNIÈRE MINUTE :
� Concours de crèches : Mardi 8 janvier 2008
Inscriptions et renseignements : Bureau du Comité des Fêtes - 04 90 55 83 65,
à partir du 3 décembre 2007.
� Aïoli des Cendres : Mercredi 6 février 2008

Le Président et toute son équipe 
vous souhaitent de très agréables fêtes de fin d’année.

Comité des Fêtes



LA VIE ASSOCIATIVE à

D’hier à aujourd’hui : À PROPOS D’UN VIEUX LAVOIR…

Bien avant qu’on ouvre le boulevard Victor Jauffret, il
existait un joli lavoir de 3,50 m sur 2,30 m, situé rue
Aristide Briand. Daté vraisemblablement du
XVIIIè siècle, il aurait fait partie des dépendances du
Château du Vallon. Vu ses dimensions, le lavoir devait
appartenir à une famille bourgeoise, selon la coutume
de l’époque. De vieilles personnes du quartier de la
Mère de Dieu ont connu des lavandières qui y faisaient
leur lessive. D’autres ont joué, jeunes, sur ses bords au
début du siècle dernier. L’exposition du lavoir était en
plein midi et il était préservé du Mistral par un mur, jus-
qu'à la hauteur du plateau. Pour accéder à ce lavoir, on
pouvait remarquer, sur la gauche, huit marches où l’on
constatait une usure de 10 cm à l’emplacement des pas.
Plus tard, une tonnelle avait été aménagée, dont l’enca-
drement en fer, du côté de l’escalier, était maintenu par
deux piliers. De vieilles et vieux Gransois se souviennent
d’avoir mangé les raisins de la tonnelle pendant des
années. Près du lavoir, on avait aussi planté des arbres
fruitiers. Le lavoir et la bâtisse proche avaient appartenu
à M. Conte, natif de Pont de Rhaud, qui travaillait aux
P.T.T., à Marseille. 
Envahi par la broussaille, le lavoir avait été complète-
ment abandonné et oublié. Et pourtant, on ne peut évo-
quer ce lavoir sans parler de Naïs Devoulx, épouse Ravel. 
Elle était la grand-mère de Jeannot Arnaud et la tante
d’Edmond Devoulx. Naïs était une personne très active.
Pendant la guerre de 14-18, avec son âne, elle se rendait
une fois par semaine à la poudrerie de Saint-Chamas 
où étaient employés des travailleurs Indochinois. Elle
allait chercher le linge sale de ces célibataires. Elle le fai-
sait laver dans le lavoir par quatre lavandières, puis elle
ramenait, toujours avec son âne, le linge propre à 
Saint-Chamas. À l’époque, tout le monde connaissait le

“Casino Ravel” (l’actuelle Salle de La Voûte), la Salle des
Fêtes d’alors, où Naïs organisait des “revues” écrites par
Raoul Decombis (le père de Magali Montaud du Moulin
Saint-Joseph). Naïs était un personnage ! Un jour, un
étranger en voiture passe une première fois devant chez
elle, cours Camille Pelletan. Elle était assise assise sur un
banc en compagnie de Gracile. L’automobiliste passe
une deuxième fois… il était perdu, à la recherche d’une
adresse. Il se renseigne auprès des deux Gransoises.
Bougonnes, elles lui répondent toutefois et disent en
provençal à la cantonade : « Quand sabès pas mounte
anas, restas à voste oustau ! » (Quand vous ne savez pas
où aller, vous restez dans votre maison !).
En 1995, en prévision de la construction des logements
sociaux connus sous le nom de “La Grande Fontaine”, il
a fallu envisager la disparition de ce lavoir. L’association
“Histoire et Traditions Gransoises” (H.T.G.), après avoir
redécouvert le lavoir et l’avoir débarrassé de sa végéta-
tion envahissante, avait alors alerté la municipalité sur
ce vestige du passé. Les autorités municipales ont déci-
dé de le référencer pierre par pierre, puis de le démon-
ter pour le restituer à l’identique dans le jardin de “La
Grande Fontaine”. À cet endroit, vous pouvez ainsi voir
aujourd’hui ce patrimoine conservé.
Tout village a une âme, encore faut-il la connaître, la
préserver… parfois, l’entretenir… souvent. C’est, à
Grans, la tâche ambitieuse et passionnante que s’est
fixée l’association “Histoire et Traditions Gransoises”.
Elle a ouvert la voie et c’est ainsi que d’autres associa-
tions gransoises ont réhabilité la Chapelle Mère de Dieu,
rétabli le Pèlerinage et restauré la Chapelle à Saint-
Georges. Le patrimoine n’est pas l’affaire de spécia-
listes, c’est l’affaire de toutes et de tous. 
Que serait Grans sans ses magnifiques façades ?

Jean Briand, Vice-président d’H.T.G.

Le lavoir,
le 28 septembre

Le lavoir, hier…

LE KANGOUROU - BASKET CLUB
LE 10 Octobre, dans la Salle du Septier de la
Mairie de Salon, chaque fille de l'équipe
Senior recevait de la part du CONSEIL
GÉNÉRAL, comme récompense, la Médaille

du Sport pour la saison 2006/2007. À cette occasion,
Monsieur Philipe LEANDRI, Conseiller Général, a félicité
l'équipe pour les résultats obtenus, pour son engoue-
ment à défendre les couleurs du village gransois et pour

son esprit convivial qui demeure au sein du groupe.
Souhaitons leur bonne chance pour cette nouvelle
saison ! Mme HUGUES
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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 �
EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES 
EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE :
L’interprétation qui peut être faite des textes, a amené
Monsieur le Maire à se rapprocher de Monsieur le Sous-
Préfet, représentant des services de l’État, afin d’obte-
nir les précisions sur l’application des articles du Code
Électoral et du Code Général des Collectivités Locales.
Voici sa réponse :
« SOUS-PREFECTURE: D’AIX-EN-PROVENCE
Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2007
Dossier suivi par Mme J. HUMBERT 
Le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence à Monsieur Yves VIDAL,
Maire de Grans, Hôtel de Ville, 13450 GRANS
Objet : Expression des groupes politiques 
en période pré-électorale.
Vous m'avez interrogé sur la question de savoir si l’article
L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
n'était pas en contradiction avec la législation sur la com-
munication pré-électorale. Vous trouverez, ci-après les pré-
cisions suivantes :
L'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités ter-
ritoriales précise que, dans les communes de 3500 habi-
tants et plus, lorsque la commune diffuse un bulletin d'in-
formation 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.
Les modalités d’application de cette disposition sont défi-
nies par le règlement intérieur.
L’article L.52-l du Code électoral prohibe l’utilisation, à des
fins de propagande électorale, de tout procédé de publici-
té commerciale par la voie de la presse, ainsi que l'organi-
sation d'une campagne de promotion publicitaire des réa-
lisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire
des collectivités intéressées par le scrutin à compter du pre-
mier jour du sixième mois précédant le mois des élections
générales.
Ainsi, dans la période concernée, les propos tenus dans
l’espace réservé aux conseillers municipaux d'opposition
ne doivent pas répondre à des fins de propagande électo-
rale.
À cet égard la jurisprudence a précisé que ne sont pas
concernées par la prohibition de l’article L.52-1 les publi-
cations régulières, initiées par les collectivités territoriales
à des dates sans rapport avec le scrutin en cause et dont le
contenu demeure informatif, général et dénué de caractè-
re polémique ou partisan (Conseil d’État, 9 octobre 1996,
« Élections municipales de Cherbourg »).

Quant à l'interdiction du financement des campagnes
électorales par des personnes morales, posée par l’article
L.52-8 du Code électoral, elle n'a pas, en principe, de
conséquence sur l’exercice du droit d'expression des élus
dans les bulletins d'information des collectivités territo-
riales. L'exercice de ce droit doit toutefois s’articuler avec
les dispositions de cet article.
Ainsi, pour éviter toute contestation il est souhaitable que
les élus concernés, et le groupe auxquels ils appartiennent,
veillent, en période électorale, à une certaine neutralité
dans le choix de sujets abordés et s'abstiennent de prise de
positions électoralistes, partisanes et polémiques.
Si tel était le cas, le juge de l’élection pourrait requalifier le
coût de pages correspondantes au financement de la cam-
pagne d'un candidat par la commune, prononcer l'annu-
lation de l’élection en cause et l’inéligibilité du candidat
concerné pour un an.
Le Sous-Préfet d’Aix-en-Provence, Hubert DEBACHE »
On note dans cette lettre que seul la qualité du texte
peut poser problème. Si les modalités d’application des
dispositions en matière d’expression dans le bulletin
municipal sont définies par le règlement intérieur, c’est
la Loi qui prime sur les articles qu’il peut contenir, ce
qui nous oblige à modifier notre règlement intérieur.
Par conséquent et en référence à la jurisprudence en la
matière (voir ci-dessous), les publications régulières ini-
tiées par les collectivités territoriales ne sont pas
concernées par la prohibition de l’article L.52-1 du
Code Électoral.

TRIBUNE D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION DANS LE JOURNAL MUNICIPAL :
SURTOUT NE PAS LA SUPPRIMER.

Pour le juge administratif “la liberté d’expression des
élus est une condition essentielle du débat démocra-
tique” et suspendre la publication de la tribune d’expres-
sion de l’opposition dans le journal municipal “porte une
atteinte grave et immédiate à l’exercice de leur mandat”.
(Tribunal Administratif de Versailles, 9 mars 2007).
Par conséquent, il est impossible pour un maire, directeur
de la publication, de supprimer purement et simplement
cet espace de libre expression, même dans la période pré-
cédant un scrutin. Le maire ne dispose par ailleurs d’au-
cun pouvoir général de contrôle ou d’appréciation sur la
teneur et le contenu des articles soumis à lui pour publi-
cation, même si ces articles, faisant directement référen-
ce aux futures élections peuvent être utilisés à des fins de
propagande ou de polémique électorale. Les seules
limites concernent l’injure et la diffamation.

OPPOSITION / DÉMOCRATIE GRANSOISE �

L'article L.52-1 alinéa 2 du Code Électoral interdit, dans les six mois qui précédent les élections, de parler politique

ou de polémiquer dans le bulletin d'information municipales. De plus le Règlement Intérieur du Conseil Municipal

prévoit que la page Expression Libre sera suspendue dans les six mois précédant le premier tour des élections

municipales. Depuis le numéro d'octobre, et jusqu'en d'avril 2008, la page Expression Libre devrait être vide.

Démocratie Gransoise respecte la loi.

OPPOSITION / INDÉPENDANTS �
Je viens vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année 2007… et Vive 2008 !!! 
En espérant que, d’ici là, la pluie soit avec nous… la nappe phréatique étant très basse, nous risquons une pénu-
rie d’eau. L’eau, c’est la vie !!! Il faut la protéger ! René Belmond



LA VIE CULTURELLE à

CINÉMA À GRANS : + DE FIMS !!! + DE SÉANCES !!!
À partir du samedi 5 janvier 2008, la Régie Culturelle Scènes et Cinés Ouest Provence va
lancer sa programmation cinéma à l’Espace Robert Hossein : plus de films et plus de
séances pour répondre au mieux aux attentes des Gransois.
Pas moins de trois films par semaine dans des genres différents vous seront proposés :
du grand public aux séances arts et essais sans oublier les films pour la jeunesse, la pro-
grammation permettra au plus grand nombre de fréquenter assidûment les séances de
cinéma. C’est aussi pourquoi, les jours de projection seront modifiés dès la reprise du
cinéma le samedi 5 janvier 2008 pour avoir lieu les mardis et samedis à 18h30 et 21h et
les dimanches à 16h et 18h30.
Ce changement est également pour nous l’occasion de remercier Ciné Bonne Nouvelle
pour tout le travail accomplit jusqu’alors et de souligner la qualité de leur prestation qui
aura permis à tous de découvrir et d’apprécier le cinéma au plus près de chez soi.

jeudi : 3,5 €
dimanche : 4,5 €

� Jeu. 6/12 / 18H30 - Dim. 9/12 / 18H30 � Jeu. 13/12 / 18H30 - Dim. 16/12 / 18H30 � Jeu. 20/12 / 18H30 - Dim. 23/12 / 18H30

� Jeu. 6/12 / 21H - Dim. 9/12 / 16H � Jeu. 13/12 / 21H - Dim. 16/12 / 16H � Jeu. 20/12 / 21H - Dim. 23/12 / 16H

� Jeu. 27/12 / 18H30 - Dim. 30/12 / 18H30

� Jeu. 27/12 / 21H - Dim. 30/12/ 16H
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SOUS
RÉSERVE

ATTENTION !!! BILLETERIE : NOUVEAUX HORAIRES
Ouvert le mardi jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Ouvert le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Fermée le lundi
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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.

L'Agenda du mois
Samedi 1er Décembre

Repas Dansant du TÉLÉTHON
20H30 • Salle Gérard Philipe

Vendredi 7, Samedi 8 & Dimanche 9 Décembre
Le TÉLÉTHON à Grans

Dans tout le village
Samedi 8 & Dimanche 9 Décembre

2ème Salon de Noël
Samedi de 14H à 18H30
Dimanche de 10h à 18H

• Salle Gérard Philipe
Mercredi 12 Décembre

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

Lundi 31 Décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre

21H • Salle Gérard Philipe

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

OUEST 
PROVENCE 
INITIATIVE 

Au service des
CRÉATEURS D’ENTREPRISES 

et du
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Association loi 1901, créée en
février 1999, Ouest Provence
Initiative est une plateforme
d’initiative locale adhérente à
France Initiative, 1er réseau
national associatif de finance-
ment et d’accompagnement de
création (reprise) d’entreprise.

OPI est impulsée par : 
� le SAN Ouest Provence,
� le Fond Social Européen,
� le Conseil Régional PACA,
� le Conseil Général 

des Bouches-du-Rhône 
mais aussi des partenaires privés : 
� AG2R Prémalliance,
� Dassault,
� EDF,
� le Crédit Mutuel,
� le Crédit Agricole
� la Banque Populaire.

Composée d’acteurs publics et privés locaux, l’association se mobilise afin
d’épauler les créateurs ou repreneurs d’entreprises désireux de s’installer
sur une des 6 communes du SAN Ouest Provence.
Ce groupement unique de compétences fait d’OPI un interlocuteur privi-
légié auprès duquel les futurs chefs d’entreprise sont sûrs de trouver des
conseils et des appuis parfaitement adaptés à leurs besoins.
Au delà de l’accompagnement technique, Ouest Provence Initiative peut
octroyer des prêts personnels ( sans intérêt, ni garantie), allant de 1 500
à 15 000 euros. Cet apport en fonds propres permet au créateur de lever
un prêt bancaire. Cet équilibre financier favorisera le démarrage de l’ac-
tivité. 
Le soutien financier de l’association est complété d’un suivi personnalisé
après la création sur une durée de 3 ans, 
Exceptions faites  des activités agricoles, des sociétés civiles immobilières,
de toutes activités liées aux sciences occultes, des ventes ambulantes, 
OPI peut financer tous types de professions.

Pour plus de renseignements, contacter : 
Ouest Provence Initiative – Maison de l’emploi

3 Impasse du Rouquier – 13 800 Istres
TÉl : 04 42 56 53 13 • www.pfil-opi.com

Air pur
Toute une journée enfermés
Dans un bureau, un atelier
Quelle joie de pouvoir s’évader
Vers l’air pur, la liberté
Les belles forêts nous invitent
Alors partons bien vite
Cet air pur que nous respirons
Redonne force à nos poumons
Sous les ombrages
Que de ramages
Le murmure d’un gai ruisseau
Se mêle au chant des oiseaux
Par centaines de jolies fleurs
Étalent leurs couleurs
Tout est charme et poésie
Dans notre merveilleux pays
Mais brèves sont ces évasions
Il faut rejoindre les maisons
Belles forêts, forêts jolies 
Votre charme toujours nous rejouit.

Marcelle Blaise

DATE IMPORTANTE :

Yves Vidal, Maire de Grans,

et les Membres du Conseil Municipal

seraient très honorés 

de votre présence à la 

Présentation des Voeux

le Mardi 25 Janvier 2008 
à 18h30

- Espace Robert Hossein -
Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail.


