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1/ INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------VIDAL Yves
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------RAYNAUD-BREMOND Gisèle
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------BARTOLI Gérard
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------COURT Pascale
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------NARDY Francis
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------LEBOEUF Brigitte
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------PANDOLFI François
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------GRUNINGER Fabienne
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------RUIZ Manuel
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------PAGES Claude
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------ROYER Marc
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------MOLLARD Dominique
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------PORTOLANO Jean-Louis
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------ARNOULD Frédérique
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------CANDELLA Marc
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------LOUBET Evelyne
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------LETTIG Gérald
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------BELTRANDO Lysiane
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------CORSINI Patrick
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------LLOBET Jenny
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------TEYSSIE Patrick
Liste “Grans à vivre… ensemble” ------GAILLARD Sibille
Liste “Démocratie gransoise” -----------CAMELER Eric
Liste “Démocratie gransoise” -----------LANGERON Muriel
Liste “Démocratie gransoise” -----------REBOUL Patrick
Liste “Démocratie gransoise” -----------MARTINEZ Sandrine
Liste “Démocratie gransoise” -----------ALONSO Francis

2/ ÉLECTION DU MAIRE
Le Conseil Municipal de la Commune de GRANS s'est réuni pour
procéder à l'élection du Maire.
Candidature présentée par le Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
Monsieur Yves VIDAL
1er Tour de Scrutin de l’Election du Maire :
� Votants : 27
� Suffrages exprimés : 22
� Blancs : 5
Majorité absolue : Monsieur Yves VIDAL, 22 voix, élu.

3/ FIXATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS
Le Conseil Municipal, vu l’article L 2122-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, considérant que le nombre d’adjoints est
fixé par le Conseil Municipal dans la limite de 30 % des effectifs
du Conseil, décide à l’unanimité qu’il sera procédé à l’élection de
huit adjoints qui seront chargés d’assister le Maire dans l’exercice
de ses fonctions.

Conseil Municipal du 14 mars 2008

Conseil Municipal du 31 mars 2008

4/ ÉLECTION DES ADJOINTS
Monsieur Le Maire informe l’Assemblée des nouvelles modalités
d’élection des adjoints issues de l’article L 2122-7-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Il s’agit en effet d’un scrutin de liste à la majorité absolue avec
trois tours de scrutin si nécessaire.
Les adjoints élus prendront rang dans l’ordre du tableau en fonction
de l’ordre de présentation de la liste.
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
procède à l’élection des 8 adjoints comme suit :
Dépôt des candidatures, 1er tour :
Liste présentée par Yves Vidal, Maire :
�M. BARTOLI Gérard
�Mme PAGES Claude
�M. NARDY Francis
�Mme COURT Pascale
�M. RUIZ Manuel
�Mme MOLLARD Dominique
�M. PANDOLFI François
�Mme ARNOULD Frédérique
Dépouillement :
� Nombre de votants : 27
� Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 27
� Blancs, nuls : 5
� Nombre de suffrages exprimés : 22
� Liste présentée par Yves Vidal : 22
La liste présentée par Yves Vidal ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier tour, est déclarée élue.
Les adjoints élus prennent rang dans l’ordre du tableau comme suit :
� 1er Adjoint : M. BARTOLI Gérard
� 2ème Adjoint : Mme PAGES Claude
� 3ème Adjoint : M. NARDY Francis
� 4ème Adjoint : Mme COURT Pascale
� 5ème Adjoint : M. RUIZ Manuel
� 6ème Adjoint : Mme MOLLARD Dominique
� 7ème Adjoint : M. PANDOLFI François
� 8ème Adjoint : Mme ARNOULD Frédérique

1/ CRÉATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
D’ÉTUDES ET DÉSIGNATION DES MEMBRES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer les
commissions suivantes et de fixer leur composition comme suit :
� Commission environnement 
et défense de la culture provençale
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
M. BARTOLI Gérard Mme ARNOULD Frédérique
Mme BELTRANDO Lysiane Mme GRUNINGER Fabienne
Mme LLOBET Jenny M. PANDOLFI François
M. TEYSSIÉ Patrick M. NARDY Francis
�Groupe “Démocratie gransoise”
Mme LECLERC Muriel M. ALONSO Francis
� Commission des affaires sociales et de la solidarité
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
Mme PAGÈS Claude M. CANDELLA Marc
Mme LOUBET Éveline M. PANDOLFI François
Mme LEBOEUF Brigitte Mme COURT Pascale
Mme GAILLARD Sibille Mme RAYNAUD-BREMOND Gisèle 

�Groupe “Démocratie gransoise”
Mme MARTINEZ Sandrine M. REBOUL Patrick
� Commission travaux et agriculture
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
M. NARDY Francis Mme BELTRANDO Lysiane
M. CANDELLA Marc M. PANDOLFI François
M. RUIZ Manuel Mme LEBOEUF Brigitte
M. LETTIG Gérald M. ROYER Marc
�Groupe “Démocratie gransoise”
M. ALONSO Francis M. CAMELER Éric
� Commission enfance-jeunesse, affaires scolaires, 
cantine et transport 
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
Mme COURT Pascale Mme ARNOULD Frédérique
Mme GRUNINGER Fabienne Mme GAILLARD Sibille 
Mme LLOBET Jenny M. LETTIG Gérald
M. PANDOLFI François M. MOLLARD Dominique
�Groupe “Démocratie gransoise”
Mme MARTINEZ Sandrine M. REBOUL Patrick
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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'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.

Suite Page 4
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L’Edito

Chères Amies Gransoises, 
Chers Amis Gransois,

Le nouveau Conseil Municipal est en place, les commissions
municipales déjà au travail, les commissions extra-municipales en
cours de constitution. Le SAN Ouest-Provence aura sa gouvernance le
25 avril, Grans y aura toute sa place. Nous sommes prêts pour faire face
aux défis des six prochaines années au service de Grans et des Gransois.

Le premier vrai Conseil Municipal, le 14 avril, a voté le budget. C’est
encore un bon budget qui préserve l’avenir et nous met à l’abri de
mauvaises surprises. La taxe d’habitation baisse une nouvelle fois, ainsi
que le foncier non bâti. Nous avons décidé d’augmenter le foncier bâti
pour tirer profit des bâtiments de CLEsud qui représentent à eux seuls
50 % de notre recette.

Une nouvelle fois, l’État reporte une partie de ses charges sur les
collectivités locales. Cette année, nous avons eu droit à une augmentation
des dotations de l’État de seulement 1,2 % alors que le “Panier des Maires”
(frais de fonctionnement communal) a augmenté de plus de 4 %. Il a fallu
trouver les 2,8 % manquants, soit plus de 120 000 euros.

Ces transferts de charges vont-ils s’arrêter un jour ?

Comment vont faire les communes qui ont déjà des impôts et une dette
élevés ? Heureusement, ce n’est pas notre cas, nous avons su depuis des
années anticiper les années de vache maigre.

C’est probablement une des raisons qui ont fait que vous nous avez
renouvelé largement votre confiance le 9 mars.

Nous vous en remercions et nous continuerons à travailler pour le bien
de notre village et de ses habitants.

Le mois prochain, je vous donnerai les grands axes des réalisations de
l’année 2008.

Laissons quelques semaines à nos commissions de travail pour se
mettre en place et nous faire des propositions.

Dans l’attente,
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COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31/03/08

p.3 : SOMMAIRE
L’ÉDITO DU MAIRE

p.4/5 : COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31/03/08 (SUITE)

p.6 : LES INFOS MUNICIPALES
• Urbanisme

p.7 : LES INFOS MUNICIPALES
• Pôle Jeunesse
• À l’attention des familles
• État civil
p.8/9 : LES MEMBRES

DU CONSEIL MUNICIPAL

p.10/11 : ÇA S’EST PASSÉ À GRANS

p.12 : LA VIE ASSOCIATIVE
• Tutu Jazzeur
• Les relayeurs de Grans
p.13 : LA VIE ASSOCIATIVE
• Le Club Senior
• Grans Taurin
• A.S.G. Foot
• Comité Communal 

Feux de Forêts
p.14 : EXPRESSION LIBRE

p.15 : LA VIE CULTURELLE
• Médiathèque Intercommunale
• Complètement à l’ouest
• Fête de la Musique
• Misère et cordes
• Cinéma
p.16 :
• L’agenda
• Le poème de Marcelle Blaise
• Service Com.

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence
Conseiller Régional
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Conseil Municipal du 31 mars 2008

3/ EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES ÉLUS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, détermine le droit à formation
individuelle des élus municipaux comme suit : 
� Droit annuel à la formation : 3 jours par élu, l’année démarrant
au jour de l’installation du Conseil Municipal
� Priorité donnée en matière de formation :
� Sur le contenu : formation en relation directe avec l’action de
l’élu au sein de la municipalité (délégations de fonction,
participation aux commissions, mandat spécial, représentation dans
un organisme extérieur).
� Sur les organismes : La commune est adhérente à l’Agence
Technique Départementale distribuant en contrepartie des
formations gratuites aux élus municipaux. En priorité, les
formations seront choisies au sein de cet organisme.
� Modalités de demande :
� Pour les formations gratuites : demande formulée par courrier
adressé à Monsieur Le Maire au plus tard 15 jours avant la
formation.
� Pour les formations à titre onéreux : demande formulée par
courrier à Monsieur Le Maire permettant le lancement d’une
consultation sur la base d’un descriptif de la formation souhaitée
par l’élu.
� Aspects financiers :
La prise en charge est plafonnée à 257,00 euros par jour de
formation et comprend :
� Le coût éventuel de la formation
� Les frais de déplacement
� Les frais de séjour
� Les frais de restauration
� La compensation perte de revenu de l’élu
Les remboursements de ces frais seront opérés sur présentation des
justificatifs et dans les conditions fixées par le décret du 28 Mai
1990 modifié.

4/ DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour et 5 abstentions :
(É. CAMELER - F. ALONSO - M. LECLERC - P. REBOUL -
S. MARTINEZ), décide de charger le Maire pour la durée de son
mandat :
� de fixer les tarifs des sorties occasionnelles organisées par le
“Local Jeunes”
� de prendre toute décision concernant la préparation, passation et
exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison
de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget
� de passer les contrats d’assurance
� de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux
� de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à
4 600 euros
� de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts
� d’exercer, au nom de la Commune, le droit de préemption dans
les espaces naturels sensibles
� d’intenter au nom de la Commune les actions en justice devant
les juridictions de l’ordre administratif
� de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle
devant les juridictions de l’ordre administratif
� de réaliser les lignes de trésorerie jusqu’à 200 000 euros par an.
et précise que le Maire devra rendre compte à chaque séance de
conseil des décisions qu’il aura prises en applications de ces
délégations.

Suite de la Page 2� Commission finances, économie, emploi et patrimoine
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
M. RUIZ Manuel M. BARTOLI Gérard
M. CORSINI Patrick M. PANDOLFI François
M. PORTOLANO Jean-Louis M. RAYNAUD-BREMOND Gisèle
M. LETTIG Gérald Mme COURT Pascale
�Groupe “Démocratie gransoise”
Mme MARTINEZ Sandrine M. REBOUL Patrick
� Commission culture et animations locales
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
Mme MOLLARD Dominique M. BARTOLI Gérard
Mme ARNOULD Frédérique Mme LOUBET Éveline
Mme LEBOEUF Brigitte Mme LLOBET Jenny
M. TEYSSIÉ Patrick M. PORTOLANO Jean-Louis
�Groupe “Démocratie gransoise”
M. ALONSO Francis M. CAMELER Éric
� Commission sécurité et tranquillité publique
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
M. PANDOLFI François M. NARDY Francis 
M. BARTOLI Gérard M. PORTOLANO Jean-Louis
Mme BELTRANDO Lysiane M. CANDELLA Marc
M. ROYER Marc M. CORSINI Patrick
�Groupe “Démocratie gransoise”
M. ALONSO Patrick Mme LECLERC Muriel
� Commission communication
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
Mme ARNOULD Frédérique Mme MOLLARD Dominique
Mme GRUNINGER Fabienne Mme BELTRANDO Lysiane
M. CORSINI Patrick Mme COURT Pascale
Mme LOUBET Éveline Mme PAGÈS Claude
�Groupe “Démocratie gransoise”
Mme LECLERC Muriel M. CAMELER Éric
� Commission protocole et tourisme
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
M. RAYNAUD-BREMOND Gisèle M. ROYER Marc
Mme MOLLARD Dominique M. TEYSSIÉ Patrick
M. CORSINI Patrick Mme GAILLARD Sibille 
Mme PAGÈS Claude M. RUIZ Manuel
�Groupe “Démocratie gransoise”
Mme LECLERC Muriel M. REBOUL Patrick
� Commission sport, vie associative et santé
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
Mme LEBOEUF Brigitte Mme ARNOULD Frédérique
M. LETTIG Gérald Mme LLOBET Jenny
M. TEYSSIÉ Patrick Mme PAGÈS Claude
M. NARDY Francis Mme GAILLARD Sibille 
�Groupe “Démocratie gransoise”
Mme LECLERC Muriel M. CAMELER Éric
� Commission urbanisme et Plan Local d’Urbanisme
�Groupe “Grans à vivre… ensemble” :
Mme GRUNINGER Fabienne Mme BELTRANDO Lysiane
M. CORSINI Patrick Mme LLOBET Jenny
M. RUIZ Manuel M. PANDOLFI François
M. NARDY Francis Mme ARNOULD Frédérique
�Groupe “Démocratie gransoise”
M. ALONSO Patrick Mme MARTINEZ Sandrine

2/ FIXATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
� Fixe comme suit les indemnités des élus au sein de la Commune

de Grans :
• Maire : 55 % de l’indice brut 1015
• Adjoints ayant délégation de fonction : 

22 % de l’indice brut 1015
� Précise que le présent régime indemnitaire entrera en vigueur

rétroactivement à la date d’installation du nouveau conseil
municipal
� Précise que la dépense est prévue au Budget Primitif de la

Commune.



5Mai 2008 Un Mois à

Ce compte rendu du Conseil Municipal vous est présenté sous une forme relativement concise. Le compte rendu détaillé du
Conseil Municipal fait l’objet d’un affichage sur les panneaux d'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.

5/ APPROBATION RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour, 4 abstentions :
(É. CAMELER - M. LECLERC - P. REBOUL - S. MARTINEZ) et
1 contre (F. ALONSO), approuve le contenu de celui-ci et autorise
Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

6/ ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 
AU SAN OUEST-PROVENCE
Le Conseil Municipal, procède à l’élection des délégués. 
5 enveloppes nuls ont été trouvées dans l’urne. 
Ont obtenu 22 voix et sont donc proclamés délégués 
au SAN Ouest-Provence :
Titulaires : Suppléants :
M. VIDAL Yves Mme PAGÈS Claude 
M. RUIZ Manuel M. PORTOLANO Jean-Louis  
Mme GRUNINGER Fabienne Mme ARNOULD Frédérique 
M. NARDY Francis M. PANDOLFI François 
Mme LEBOEUF Brigitte Mme GAILLARD Sibille 
M. BARTOLI Gérard Mme LLOBET Jenny 
M. PERONNET Michel Mme BLAISE Marcelle 
Mme MOLLARD Dominique Mme LOUBET Éveline 
M. ROYER Marc M. CANDELLA Marc 

7/ ÉLECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Conseil Municipal, procède à bulletins secrets à l’élection selon
les modalités ci-après :
1er Tour de scrutin : la liste obtient 27 voix.
Sont donc proclamés membres 
de la Commission d’Appel d’Offres : 
Titulaires : Suppléants :
M. NARDY Francis Mme LEBOEUF Brigitte
M. PANDOLFI François M. CANDELLA Marc
M. RUIZ Manuel Mme ARNOULD Frédérique
M. BARTOLI Gérard Mme GAILLARD Sibille
M. ALONSO Francis M. CAMELER Éric

8/ ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE 
AU SMED 13
Le Conseil Municipal, procède à leur élection au scrutin secret à la
majorité absolue comme suit :
1er Tour de scrutin : M. RUIZ Manuel et M. BARTOLI Gérard
obtiennent 27 voix et sont proclamés délégués titulaire et suppléant
au SMED.

9/ ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ENTRETIEN DE LA TOULOUBRE
Le Conseil Municipal, procède à l’élection d’un délégué titulaire et
un délégué suppléant comme suit à bulletins secrets.
1er Tour de scrutin : M. PANDOLFI François et
M. NARDY Francis ont obtenu 27 voix et ont été proclamés
respectivement délégué titulaire et délégué suppléant du Syndicat
Intercommunal d’Entretien de la Touloubre.

10/ ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL CRAPONNE DURANCE
Le Conseil Municipal, procède à l’élection des deux délégués à
scrutin secret.
1er Tour de scrutin : M. NARDY Francis et Mme COURT Pascale ont
obtenu 27 voix et ont été proclamés délégués au Syndicat
Intercommunal “Craponne - Durance”.

11/ ACCEPTATION DU REMBOURSEMENT
D’ASSURANCE - AFFAIRE GAIGNE
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour et 5 abstentions :
(É. CAMELER - F. ALONSO - M. LECLERC - P. REBOUL -
S. MARTINEZ), accepte le remboursement d’un montant de
1 204,35 euros concernant l’affaire susvisée et autorise M. Le
Maire à signer toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

12/ ACCEPTATION DU REMBOURSEMENT
D’ASSURANCE - AFFAIRE ALONSO
Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 voix pour et 4 abstentions :
(É. CAMELER - M. LECLERC - P. REBOUL - S. MARTINEZ)
(Monsieur F. ALONSO ne se prononce pas), accepte le
remboursement par “l’Européenne de Protection Juridique” de la
somme de 942 euros concernant le litige “VIDAL/ALONSO”
devant le Tribunal de Police et autorise Monsieur Le Maire à signer
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

13/ ACCEPTATION DES DONS 
RÉHABILITATION CHAPELLE SAINT-GEORGES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le don de
3 358.14 euros relatif à l’opération de restauration de la Chapelle
St Georges et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

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

15/ FIXATION TARIFICATION 
CLASSE TRANSPLANTÉE Mme BISPINOSA
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le tarif du
séjour par enfant pour les familles à 158 euros et autorise Monsieur
Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

16/ FIXATION DE LA PARTICIPATION 
AUX FRAIS DE SCOLARITÉ
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer, à compter de
l’année scolaire 2006/2007, la participation aux charges de
fonctionnement par élève à 671 euros par année scolaire pour les
enfants domiciliés sur la Commune de Salon de Provence et
autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

17/ CCAS - FIXATION DU NOMBRE DE POSTES 
ET ÉLECTION DES MEMBRES 
ISSUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le nombre
d’élus au Conseil d’Administration à 6, et procède à bulletins
secrets à l’élection au scrutin de liste à la proportionnelle donnant
les résultats ci-après :
Mme PAGÈS Claude
M. CANDELLA Marc
M. PANDOLFI François
Mme LOUBET Éveline
M. LETTIG Gérald
Mme MARTINEZ Sandrine

18/ DÉSIGNATION DE CINQ MEMBRES DE DROIT AU
COMITÉ DES FÊTES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité procède à l’unanimité aux
désignations ci-après :
Mme MOLLARD Dominique
Mme LLOBET Jenny
Mme LEBOEUF Brigitte
M. PANDOLFI François
M. RUIZ Manuel 

19/ 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° 2008/05 Date : 29/01/2008
Marché à procédure adaptée : Fourniture et pose d’équipements de
vidéosurveillance.
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Formalités urbanisme : Non au casse-tête !!!
Entreprendre des travaux ou une construction est toujours une
aventure. 
La première étape de cette entreprise passe par une visite au service

urbanisme de la mairie pour connaître les différentes formalités à effectuer.

Le service urbanisme instruit les demandes de permis de construire et les déclarations préa-
lables pour les propriétaires et locataires. Une réforme entrée en vigueur en octobre 2007 a
simplifié les régimes d’autorisations et réduit les délais d’instruction.

Quels sont les travaux 
nécessitant un permis de construire 

ou une déclaration préalable ?

� Permis de construire �

�Construction de plus de 20 m2

(maison, garage, véranda, extension, …)
� Piscine avec couverture (abri)

de plus de1,80 m de hauteur
�Agrandissement et percement d’une ouverture 

en façade
�Changement de destination avec travaux 

modifiant les structures porteuses ou la façade

� Déclaration préalable �

�Construction de moins de 20 m2

(terrasse couverte, abri ouvert, …)
�Construction d’une piscine non couverte 

ou couverture de piscine 
de moins de 1,80 m de hauteur

�Construction d’un mur ou pose d’une clôture
�Modification d’usage d’une pièce 

(garage transformé en chambre)
� Travaux modifiant l’aspect extérieur 

(ravalement de façade, changement de couleur 
ou de matériaux des fenêtres, portes et volets, …)

� Pose d’un climatiseur, de panneaux solaires
� Pose d’une antenne parabole (suivant secteur)

GRUNINGER Fabienne, Conseillère municipale déléguée à l’Urbanisme
Vice-Présidente d’Ouest-Provence

Urbanisme

Beaucoup des petits travaux cités ci-dessus sont réalisés
sans autorisation préalable, certainement car les procédu-
res sont mal connues de la population (9 fois sur 10 ces
demandes sont validées). Il est préférable de déposer une
déclaration avant un chantier pour ne pas être en infraction
au Code de l’Urbanisme, s’exposer à des surprises pendant
les travaux, à des problèmes de voisinage ou à des modifica-
tions à postériori.

Des permanences existent en mairie, deux
fois par mois, avec un représentant de la
DDE, du CAUE (l’architecte conseil), du

service urbanisme et l’Élue déléguée à
l’Urbanisme, Fabienne Gruninger. 

Ces réunions servent à l’instruction des permis de
construire et à rencontrer les pétitionnaires pour les

aider à présenter des projets complets. Les délais
de traitement sont ainsi réduits.

Informations et renseignements : 
Service Urbanisme : David Falsquelle, 04 90 55 99 74

Cas particuliers : prendre rendez-vous directement avec Fabienne Gruninger, 
auprès du Secrétariat des Commissions, 04 90 55 71 29



État Civil

Voilà l’été !!!
L’été approche à grands pas et les vacances de nos enfants avec elles. 
Il est temps de réfléchir aux possibilités qu’offre le Pôle Jeunesse pour la
période estivale. 

� Pour les enfants de 3 à 11 ans :
Le Centre de Loisirs accueillera les enfants du lundi 7 juillet au vendredi 1er août. Le centre sera fermé du 4 au 22 août et rou-
vrira ses portes la dernière semaine du 25 au 29 août.

� RAPPEL : les inscriptions se feront à partir du 19 mai et jusqu'au 30 mai, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à
12h30 et de 14h à 17h, au Pôle Jeunesse.

� Pour les enfants de 7 à 11 ans :
Un séjour de 12 jours est organisé du 7 au 18 juillet en Ardèche. 

Le Centre de Vacances “Le Clos” de Ruoms
accueillera les enfants. De nombreuses activités
sont au programme : escalade, canoé, parcours
aventure, randonnée et baignade.

� Pour les jeunes de 12 à 17 ans :
Le Local Jeunes accueillera les adolescents du
lundi 7 juillet au samedi 9 août. Il sera fermé du
11 au 30 août.

À la demande des jeunes, un séjour d’une durée
supérieure à 5 jours est à l’étude. Ce séjour est en
préparation pour le mois de juillet, en collaboration
avec les jeunes.

Informations et renseignements : 
Service Municipal Enfance & Jeunesse : 

Sandrine Pedro, 04 90 55 98 24

À l’attention des familles
Allocation du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le Conseil Général octroie aux familles aux revenus modestes et résidant dans le département, une allocation fixée à 62 euros
par enfant, pour les séjours en colonie des enfants nés entre le 1er Janvier 1994 et le 31 Décembre 2004. 

� Pièces à fournir :
� 3 derniers bulletins de salaire � Dernière attestation de la CAF

� Attestation Assedic, pension d’invalidité… � Dernière quittance de loyer

Renseignements ou retrait de dossier : 
C.C.A.S., Aurélia Rico, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Date limite de dépôt : 21 mai 2008
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COURT Pascale, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse
Pôle Jeunesse

• Naissances •
COLIN Clément . . . . . . . . . . . . . né le 09 mars à Martigues
KERVAJAN Yann . . . . . . . . . . . né le 15 mars à Martigues KERVAJAN Malo . . . . . . . . . . . . né le 16 mars à Martigues
BERTORELLO Matéo . . né le 02 avril à Salon de Provence KISSEL Eléonore . . . . née le 04 Avril à Salon de Provence

• Décès •
GUAZZELLI Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 09 mars à Salon de Provence (62 ans)



Les membres du Conseil 
VIDAL Yves
Maire, délégué au SAN (Titulaire)
Vice-Président d’Ouest-Provence
Conseiller Régional
Président 
des Commissions municipales

MOLLARD Dominique
6ème Adjointe,
déléguée au SAN (Titulaire)
Vice-Présidente de la Commission
culture et animations locales
Participe aux Commissions
• enfance-jeunesse, affaires scolaires,

cantine et transport
• communication
• protocole et tourisme

PANDOLFI François
7ème Adjoint, délégué au SAN (Suppléant)
Vice-Président de la Commission
sécurité et tranquillité publique
Participe aux Commissions
• environnement 

et défense de la culture provençale
• enfance-jeunesse, affaires scolaires,

cantine et transport
• affaires sociales et solidarité
• travaux et agriculture
• finances, économie, emploi et patrimoine
• urbanisme et Plan Local d’Urbanisme

ROYER Marc
Conseiller municipal,
délégué au SAN (Titulaire)
Participe aux Commissions
• travaux et agriculture
• sécurité et tranquillité publique
• protocole et tourisme

CORSINI Patrick
Conseiller municipal
Participe aux Commissions
• finances, économie, emploi et patrimoine
• sécurité et tranquillité publique
• communication
• protocole et tourisme
• urbanisme et Plan Local d’Urbanisme

PORTOLANO Jean-Louis
Conseiller municipal,
délégué au SAN (Suppléant)
Participe aux Commissions
• finances, économie, emploi et patrimoine
• culture et animations locales
• sécurité et tranquillité publique

RAYNAUD-BREMOND Gisèle
Conseillère municipale
Vice-Présidente de la Commission
protocole et tourisme
Participe aux Commissions
• affaires sociales et solidarité
• finances, économie, emploi et patrimoine

BARTOLI Gérard
1er Adjoint, délégué au SAN (Titulaire)
Vice-Président de la Commission
environnement 
et défense de la culture provençale
Participe aux Commissions
• finances, économie, emploi et patrimoine
• culture et animations locales
• sécurité et tranquillité publique

PAGÈS Claude
2ème Adjointe, déléguée au SAN (Suppléante)
Vice-Présidente de la Commission
affaires sociales et solidarité
Participe aux Commissions
• communication
• protocole et tourisme
• sport, vie associative et santé

NARDY Francis
3ème Adjoint, délégué au SAN (Titulaire)
Vice-Président de la Commission
travaux et agriculture
Participe aux Commissions
• environnement 

et défense de la culture provençale
• sécurité et tranquillité publique
• sport, vie associative et santé
• urbanisme et Plan Local d’Urbanisme

COURT Pascale
4ème Adjointe
Vice-Présidente de la Commission
enfance-jeunesse, affaires scolaires,
cantine et transport
Participe aux Commissions
• affaires sociales et solidarité
• finances, économie, emploi et patrimoine
• communication

RUIZ Manuel
5ème Adjoint, délégué au SAN (Titulaire)
Vice-Président de la Commission
finances, économie, emploi et patrimoine
Participe aux Commissions
• travaux et agriculture
• protocole et tourisme
• urbanisme et Plan Local d’Urbanisme

Suite aux élections municipales du 9 mars 2008,
le Conseil municipal est constitué de 27 élus, soit
22 élus pour la majorité (Grans à vivre… ensemble)
et 5 élus pour l’opposition (Démocratie gransoise).

Ils vous sont présentés ici dans l’ordre du
tableau préfecture.

ARNOULD Frédérick
8ème Adjointe, déléguée au SAN (Suppléante)
Vice-Présidente de la Commission
communication
Participe aux Commissions
• environnement 

et défense de la culture provençale
• enfance-jeunesse, affaires scolaires,

cantine et transport
• culture et animations locales
• sport, vie associative et santé
• urbanisme et Plan Local d’Urbanisme



municipal à 
BELTRANDO Lysiane
Conseillère municipale
Participe aux Commissions
• environnement 

et défense de la culture provençale
• travaux et agriculture
• sécurité et tranquillité publique
• communication
• urbanisme et Plan Local d’Urbanisme

LEBOEUF Brigitte
Conseillère municipale,
déléguée au SAN (Titulaire)
Vice-Présidente d’Ouest-Provence
Vice-Présidente de la Commission
sport, vie associative et santé
Participe aux Commissions
• affaires sociales et solidarité
• travaux et agriculture
• culture et animations locales

TEYSSIÉ Patrick
Conseiller municipal
Participe aux Commissions
• environnement 

et défense de la culture provençale
• culture et animations locales
• protocole et tourisme
• sport, vie associative et santé

CANDELLA Marc
Conseiller municipal,
délégué au SAN (Suppléant)
Participe aux Commissions
• affaires sociales et solidarité
• travaux et agriculture
• sécurité et tranquillité publique

LOUBET Éveline
Conseillère municipale,
déléguée au SAN (Suppléante)
Participe aux Commissions
• affaires sociales et solidarité
• culture et animations locales
• communication

GRUNINGER Fabienne
Conseillère municipale,
déléguée au SAN (Titulaire)
Vice-Présidente d’Ouest-Provence
Vice-Présidente de la Commission
urbanisme et Plan Local d’Urbanisme
Participe aux Commissions
• environnement 

et défense de la culture provençale
• enfance-jeunesse, affaires scolaires,

cantine et transport
• communication

LLOBET Jenny
Conseillère municipale,
déléguée au SAN (Suppléante)
Participe aux Commissions
• environnement 

et défense de la culture provençale
• enfance-jeunesse, affaires scolaires,

cantine et transport
• culture et animations locales
• sport, vie associative et santé
• urbanisme et Plan Local d’Urbanisme

LETTIG Gérald
Conseiller municipal
Participe aux Commissions
• travaux et agriculture
• enfance-jeunesse, affaires scolaires,

cantine et transport
• finances, économie, emploi et patrimoine
• sport, vie associative et santé

GAILLARD Sibille
Conseillère municipale,
déléguée au SAN (Suppléante)
Participe aux Commissions
• affaires sociales et solidarité
• enfance-jeunesse, affaires scolaires,

cantine et transport
• protocole et tourisme
• sport, vie associative et santé

ALONSO Francis
Conseiller municipal
Participe aux Commissions
• environnement 

et défense de la culture provençale
• travaux et agriculture
• culture et animations locales
• sécurité et tranquillité publique
• urbanisme et Plan Local d’Urbanisme

REBOUL Patrick
Conseiller municipal
Participe aux Commissions
• affaires sociales et solidarité
• enfance-jeunesse, affaires scolaires,

cantine et transport
• finances, économie, emploi et patrimoine
• protocole et tourisme

CAMELER Éric
Conseiller municipal
Participe aux Commissions
• travaux et agriculture
• culture et animations locales
• communication
• sport, vie associative et santé

LECLERC Muriel
Conseillère municipale
Participe aux Commissions
• environnement 

et défense de la culture provençale
• sécurité et tranquillité publique
• communication
• protocole et tourisme
• sport, vie associative et santé

MARTINEZ Sandrine
Conseillère municipale
Participe aux Commissions
• affaires sociales et solidarité
• enfance-jeunesse, affaires scolaires,

cantine et transport
• finances, économie, emploi et patrimoine
• urbanisme et Plan Local d’Urbanisme



Ça s’est passé à Grans

Bourse à la puériculture,
salle Gérard Philipe,

le 8 mars

Soirée du Kangourou Basket Club,
salle Gérard Philipe, le 8 mars

6ème Salon des Saveurs & Traditions, salle Gérard Philipe, 
le 15 mars

Dépôt de gerbes 
au Jardin du Souvenir, 
le 2 mars

“Foot 2 respect”,
stade Mary-Rose,

le 12 mars

“Le bois de Bambou”, 
à l’Espace Robert Hossein, 
le 14 mars

Grans était présent, 
à Marseille, 

à la manisfestation 
contre l’incinérateur 

de Fos-sur-Mer, 
le 1er mars

Grans était présent, 
à Marseille, 

à la manisfestation 
contre l’incinérateur 

de Fos-sur-Mer, 
le 1er mars

Dépôt de gerbes 
au Jardin du Souvenir, 
le 2 mars

“Foot 2 respect”,
stade Mary-Rose,

le 12 mars
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Ça s’est passé à Grans

Épreuves de la Prévention Routière 
pour les scolaires 
de Grans et Cornillon, 
à la Halle des Sports, le 4 avril

“Les A.I.L. au Village”, salle Gérard Philipe,
le 12 avril

“Petites cruautés”, 
à l’Espace Robert Hossein, 
le 4 avril

La 32ème Foire 
de Printemps, 
le 20 avril

Café poétique, à la Médiathèque, le 3 avril

La neige à Grans, 
le lundi de Pâques,

Chemin des Croses,
le 24 mars

(ph. M. Coumont)

Le Carnaval de la Crèche municipale “Les Feuillantines”, 
le 28 mars
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Le Carnaval de la Crèche municipale “Les Feuillantines”, 
le 28 mars



Dansez, chantez, 
et… demandez le programme !
Les danseurs, danseuses et chanteuses 
de la troupe du Tutu Jazzeur se produiront :

� Le 24 mai : pour une soirée comédie musicale 
sur le thème d’Émilie Jolie
� Le 7 juin : pour une soirée comédie musicale 
“La Fée Morgane”, sur une idée originale de Florence Valet

Nos danseuses se produiront ensuite 
à l’occasion des traditionnels galas de fin d’année :
� Le 14 juin : pour un spectacle Jazz
� Le 15 juin : pour l'éveil et la danse classique.

Toutes ces représentations auront lieu 
à la salle Gérard Philipe, à Grans.

Venez nombreux ! Nous comptons sur vous !
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Tutu Jazzeur

10ème RONDE DE LA TOULOUBRE
� DIMANCHE 18 MAI 2008
�Départ à 9h30 devant la salle Gérard Philipe
Course pédestre de 12 km sur routes, chemins et sentiers,
organisée par les Relayeurs de Grans, au profit d'une œuvre
caritative.

� Participation aux challenges Terre du Mistral, Michel Ferry
et Thierry Corne. 
� Participation des Pompiers de Grans.
� La sécurité de la course est assuré par le club de quad

“Loisirs & Nature pour tous” de Grans.
�Animation par “JPK”.

�9h30 : Exposition de voitures 
par le Thumder Team de Grans.
�Repas sur place : 

apéritif, paella, fromage, dessert, café et vin compris
Participation : 12 €, réservation auprès des organisateurs.
�Après-midi Dansante, Concours de Danses jusqu'à 18h00.

Avec la participation de 430 coureurs, la Ronde de la
Touloubre a été retenue par la CDCHS 13 (Commission
Départementale des Courses Hors Stade) pour la cinquième
année consécutive comme une des dix premières courses de la
région en nous accordant le label départemental pour son
organisation et sa convivialité.

2008 sera pour nous une année particulière : le 18 Mai, nous fêterons la Dixième Ronde de la Touloubre. À ce titre, nous espé-
rons pouvoir donner à cette journée une marque particulière, festive et conviviale. Pour cela, nous aurons besoin de toute les for-
ces vive de GRANS : Mairie, Ouest-Provence, commerçants, artisans, associations… ainsi que le Conseil Général 13 et le
Conseil Régional PACA, afin que cette manifestation devienne de plus en plus l'affaire de notre village. La Ronde de la
Touloubre y est maintenant reconnue, comme dans tout le département, pour son sérieux et sa participation au challenge “Terre
du Mistral”. Les Relayeurs de Grans se montrant, quant à eux, toujours aussi impliqués dans les diverses manifestations du vil-
lage.
Nous espérons que toutes les personnes désireuses de participer au succès de cette 10ème Ronde de la Touloubre, ne tarderont pas
à nous contacter, aux coordonnées citées en fin d’article… et nous serions heureux d'en compter comme participants à la course!
Vous pouvez nous aider dans différentes fonctions : participation aux inscriptions, baliseurs et agents de sécurité le long du par-
cours, ravitaillement, classement et récupération des dossards à l'arrivée, …

Le Président des Relayeurs de Grans, Pierre Berud

Informations, renseignements & inscriptions : 
Pierre Berud - La Pujade - 13450 GRANS - 04 90 55 92 08

Gilles Roussel - Clos de l’Hérault - 13450 GRANS - 04 90 55 82 42
Inscriptions par correspondance : 9 € à l’ordre des Relayeurs de Grans - 10 € le jour de l’épreuve

Les Relayeurs de Grans

Une délégation de Tibétains, en stage à Marseille, 
avait fait le déplacement afin d’honorer de leur présence
la neuvième édition de la Ronde de la Touloubre, le 20 mai 2007



Le Comité Communal Feux de Forêts de Grans 
recrute !!!  

Nos forêts sont fragiles…  Protégeons notre patrimoine forestier !

Informations et renseignements : 
François Pandolfi, en Mairie, tous les jours à partir de 11 heures, 06 79 81 05 27

Le Club Senior
Journée shopping au Perthus et à la Jonquera
� Lundi 16 juin / Départ du Foirail à 7h / Retour au Foirail à 20h
Faite en profiter vos amis(es), cette journée étant également ouverte aux personnes extérieures au Club Senior.

Tarif : 20 euros, repas non compris. 
Possibilité de prendre son repas au restaurant “El Buffet Libre” avec 175 plats au choix et à volonté, à la Jonquera.

Inscriptions et paiement : Mireille, 06 83 39 52 76

�� ATTENTION : Le repas du Club Senior du 7 mai est annulé. ��

Grans Taurin 
La Ferrade traditionnelle du Club Taurin
� Samedi 10 Mai, à la Manade Richebois
Le Club Taurin a, en effet, décidé de reconduire cet événement abandonné depuis 5 ans pour diverses raisons. 

Ce sera l'occasion de passer une journée champêtre agréable en famille, dans un site magnifique à l'ombre de grands arbres, avec
buvette et grillades sur place, musique, courses de vachettes et marquage des veaux qui animeront cette journée.
Afin d'assurer la pérennisation de nos traditions, le Club Taurin a besoin de toutes les bonnes volontés ayant des disponibilités.
Nous sommes ouverts à tout le monde, surtout aux néo-Gransois manquant d'informations sur nos activités. Nous sommes là
pour les renseigner et leur donner toutes les explications nécessaires.

Informations et renseignements : Vincent Tricon, Président de Grans Taurin, 06 33 31 45 85
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Comité Communal Feux de Forêts

Tournoi Inter-Commerçants
� Jeudi 1er Mai
� Stade Mary-Rose, à partir de 10h
Chers Gransois, Gransoises, commerçants,
artisans et associations, venez participer ou
simplement soutenir les équipes !!!

Venez passer une journée conviviale dans la joie
et la bonne humeur qui caractérise notre club.
�Restauration sur place possible : 

merguez, saucisses, frites, boissons, …

Informations et renseignements : 
au 06 80 03 50 58 ou au 06 76 47 19 31, 

le soir à partir de 20h30

A.S.G. Foot

Lors de la dernière édition du tournoi, le 17 mai 2007
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Expression libre

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).

� Majorité / Grans à vivre… ensemble �

Budget 2008

Le budget primitif de l’exercice 2008 a été présenté en équilibre pour un montant global de 5 528 442,69 €,
dont 4 805 510,44 € pour la section de fonctionnement, soit une baisse des dépenses de plus de 39 000 €.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement par une gestion saine et équilibrée avec un souci constant d’économie des
deniers publics nous a permis de baisser les dépenses de 0,8 % alors que l’inflation au niveau national des dépenses communa-
les se situe à plus de 4 %.

Malgré cet effort d’encadrement des dépenses, les ressources de la commune diminuent sérieusement par le désengage-
ment de l’État dont les dotations sont passées en 2003 de 1,1 M à 750 000 € en 2007.

Le budget d’une commune n’est pas élastique, il se construit comme le budget d’un ménage, on ne peut dépenser plus
que ce qui rentre dans les caisses faute de quoi on va droit à la faillite (pour une commune, une mise sous tutelle de l’État).

Il nous incombait donc de maîtriser les dépenses, mais aussi d’augmenter nos recettes.
Le mandat précédent nous a permis de baisser régulièrement les impôts locaux comme vous l’ont démontré les articles

parus dans “le Mois à Grans” de novembre 2007 sur la Taxe Foncière et de décembre 2007 sur la Taxe d’Habitation.
Le fonds de roulement de 1 500 000 € constitué en 2003, nous a permis pendant 5 ans de dépenser 300 000 € de plus

que nos recettes afin de maintenir un niveau de service public de qualité sans augmenter la dette et les impôts.
Les recettes attendues de la zone des Paluns et les derniers aménagements de CLEsud ne seront totalement opérantes

qu’à l’horizon 2010-2011, ce qui nous a amenés à réviser les taxes locales de la manière suivante :
• la Taxe d’Habitation baisse et passe de 14,90 à 14,60 %,
• la Taxe Foncière augmente et passe de 20,68 à 22,65 %, 

ce qui la mène à un niveau inférieur à celui de 2004, toujours inférieur à la moyenne départementale,
• la Taxe Foncière pour le non bâti baisse et passe de 56,92 à 55, 78 %.

Cette révision des taxes nous semble équitable car elle favorise les populations à faible revenu. 
En effet :
• un propriétaire bailleur qui perçoit des revenus de son bien, et les locaux industriels et commerciaux qui représentent

50 % des revenus fonciers, subiront une légère augmentation,
• un propriétaire occupant qui paie à la fois la T.F. et la T.H subira une augmentation moindre,
• un locataire verra ses taxes baisser,
• un agriculteur verra ses taxes sur le F.N.B. baisser.

Par ailleurs, cette décision responsable évite de faire appel à l’emprunt et à endetter la commune qui a un taux d’endette-
ment par habitant parmi les plus faibles.

� Opposition / Démocratie gransoise �
Quand vous lirez ces lignes, le conseil municipal du 14/04 aura eu lieu et l’avenir fiscal des Gransois sera joué :
• 2% de baisse sur la taxe d’habitation
• 2% de baisse sur la taxe foncière non bâti
• *hausse de 10% de la taxe foncière bâti, pour vous propriétaire * !!
Sans parler de la hausse prévue des bases de la valeur locative, les Gransois peuvent s’attendre à une hausse de leur fiscalité locale.
*Ajoutez à cela une volonté municipale de baisser les services rendus à la population (fermeture du local jeunes en semaine et
fermeture du centre aéré au mois d’août !).
Pour nous, l’activité d’un centre de loisirs ne peut être dépendante des finances du moment ; les restrictions budgétaires ne doi-
vent pas se faire sur le dos de nos enfants et des familles.
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Médiathèque 
Intercommunale
� Agenda Action Culturelle

Mai 2008
� Mercredi 7 Mai à 15h00
Les Rendez-vous du Mercredi
“LE CHAT BOTTÉ”, Contes du temps jadis.
À partir de 5 ans - Sur inscription.

Fête de la Musique 2008
SAMEDI 21 JUIN

Vous êtes chanteur ? Vous êtes musicien ? … 
Inscrivez-vous auprès de Réjane, 
au 04 90 55 71 53 avant le 1er juin
Je compte sur vos Talents !

Dominique Mollard, Adjointe au Maire déléguée à la Culture

Cinéma
� Séances le mardi et le samedi à 18h30 et 21h, 

le dimanche à 16h et 18h30
Tarif plein : 4,5 € / Tarif réduit : 4 € / Tarif Jeune (moins de 13 ans) : 3,5 €

Abonnement : 35 € le carnet de 10 places
� Renseignements : Espace Robert Hossein / Bd Victor Jauffret / 04 90 55 71 53

espaceroberthossein@scenesetcines.fr
� Retrouvez toute la programmation sur :

www.grans.fr (page vie culturelle / cinéma) ou sur www.scenesetcines.fr

Misère et cordes
� MUSIQUE
SAMEDI 17 MAI - 20H30
DURÉE : 1H30 / TARIF C NN

MUSICIENS : 
	 CHRISTOPHE LORCHEL
(CHANT, GUITARE, HARMONICA)
	 FRANÇOIS JESSON 
(BANDONÉON, GUITARE,
FLÛTES, CHŒURS)
	 STÉPHANE KOEDINGER 
(GUITARE, CLARINETTE, 
PERCUSSIONS, CHŒURS)
	 JEAN-LUC GRANIER 
(BASSE, PERCUSSIONS,
CHŒURS)
	 DAWOUD BOUNABI 
(BATTERIE, CAJON, 
PERCUSSIONS, CHŒURS)

Résumer l’ambiance de ce groupe ? Pas simple…
“Misère et cordes” a remporté le premier Tremplin Découverte de l’Usine en 2000 et a depuis enchaîné concerts et tournées dans
la région et ailleurs.
De la chanson à textes, du rock, du funk, du raggae à la world en passant par le rap… les Misère et Cordes ont su inventer un
univers théâtralo-musical stylisé qui permet de les reconnaître entre mille.

Réservez dès maintenant au 04 90 55 99 88 ou sur www.scenesetcines.fr

Espace Robert Hossein



L’Agenda

Un Mois à Mai 2008

Le Poème

Faites la Fête !!!
Après le vif succès remporté par la 1ère édition l’année der-
nière, le Service Communication de la Mairie se mobilise et
prépare la “Fête des Voisins” 2008. 

« En 2007, plus de 400 personnes ont répondu favorablement à l’appel lancé pour organi-
ser cette fête de la convivialité et de la bonne humeur entre voisins », indique Frédérick
Arnould, Adjointe au Maire déléguée à la communication. 
Si vous aussi, vous voulez faire la fête dans votre lotissement ou votre rue, la démarche est
simple. Une fiche de préinscription est à remplir avant le mardi 13 mai, auprès de
Christine Cochot, au Secrétariat des Commissions municipales. 
Des invitations et des affiches vous seront remises pour convier vos voisins à se réunir en un
lieu donné le mardi 27 mai. Différents supports (tee-shirts, badges, nappes, …) seront dis-
tribués durant la semaine du 19 au 23 mai pour faciliter l’organisation de cette soirée.

L’année dernière, une quinzaine de lieux de rencontres se sont spontanément créés. 
Nous espérons que cette nouvelle édition sera l’occasion d’augmenter le nombre de partici-
pants et de réunir les Gransois de tous âges. 
Nous continuons à œuvrer ensem-
ble afin de partager et perpétuer
“l’esprit de village”.

Informations et renseignements : 

Secrétariat 
des Commissions municipales,

Christine Cochot, 
en Mairie, 

04 90 55 71 29

Accueil assuré 
du lundi au vendredi 

de 14h à 17h.

Aucune inscription 
ne sera prise par téléphone.

� Jeudi 1er Mai 
Tournoi Inter-Commerçants
de l’A.S.G. Foot
à partir de 10H,
Stade Mary-Rose
� Dimanche 4 Mai 
12ème Journée du Cheval de Trait
Étang de Berthier

� Samedi 10 Mai 
Ferrade de Grans Taurin
Manade Richebois

� Mercredi 14 Mai 
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie 
(04 90 55 99 74)

� Samedi 17 Mai 
Journée Omnisports des A.I.L.
à partir de 14H,  Salle Paul Sias
“Misère et cordes”
20H30,  Espace Robert Hossein

� Dimanche 18 Mai 
10ème Ronde de la Touloubre
Départ 9H30,
devant la Salle Gérard Philipe
� Mercredi 28 Mai 
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie 
(04 90 55 99 74)

� Samedi 24 Mai 
Soirée “Tutu Jazzeur”
Salle Gérard Philipe
Concert vocal 
Chorale “Cantabile”
20H30, Église St Pierre

� Mardi 27 Mai 
La Fête des Voisins
dans les quartiers participants

Et n’oubliez pas, en page 15,
l’agenda de la Médiathèque
Intercommunale.

Arnould Frédérick,
Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Service Com.

Petits enfants malheureux
Petits enfants doux et charmants
Je vous aime énormément
Petits bambins, doux chérubins
Je pense à vous soir et matin
Ils sont tous là ces chers bambins
les bruns, les blonds et les rouquins
Meurtris déjà dans leur jeune corps
Par les terribles coups du sort
Ils souffrent souvent sans tendresse
Leurs jours sans joi ne sont que tristesse
Je voudrai pouvoir leur donner
Tant de bonheur, de joie et de gaieté
Pouvoir les aider à attendre
Que pour eux la vie soit plus tendre
Je donnerai ma vie, mon cœur
Pour qu’ils aient tous un grand bonheur
Hélas je ne peut rien pour eux
Et je pleure en pensant à eux.

Marcelle Blaise

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.


