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Les vacances sont terminées pour la grande majorité d’entre
vous et j’espère que vous avez tous pu profiter agréablement de
cette trêve estivale avec vos familles.
Après les élections du début de l’année, les vacances ont été
appréciées à juste titre par les Élus du Conseil Municipal. Le travail
des commissions et la mise en place des nouveaux projets du
mandat ont été menés tambour battant dès le printemps. Cette
coupure nous a permis de reprendre notre souffle.
Dès septembre, de nombreux changements vont encore avoir lieu.
En premier, il faut noter le passage à la semaine de quatre jours pour
les enfants et l’instauration du soutien scolaire. L’inscription
mensuelle à la cantine permettra une meilleure gestion des personnels
et des moyens. Enfin, la modification des horaires de service des
repas offrira aux enfants un temps de restauration plus calme, avec un
encadrement plus disponible.
Les services municipaux ont continué à fonctionner pendant l’été
avec l’embauche temporaire de nombreux jeunes Gransois,
notamment aux Services Techniques.
Les animations du village pendant cette période estivale ont tenu
leurs promesses : Grans est un village qui aime faire la fête. Le
succès et l’adhésion du public est la récompense de l’investissement
de nombreux bénévoles.
Je vous souhaite à tous, enfants et adultes, une bonne rentrée.
Les prochaines manifestations nous donneront l’occasion de nous
retrouver tous ensemble.

Yves VIDAL
Maire de Grans
Vice-Président de Ouest-Provence
Conseiller Régional
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Conseil Municipal du 27 juin 2008

 Présents :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane,
CANDELLA Marc, COURT Pascale, GAILLARD Sibille, GRUNINGER Fabienne, LEBOEUF Brigitte,
LETTIG Gérald, LLOBET Jenny, LOUBET Évelyne, MOLLARD Dominique, NARDY Francis,
PAGÈS Claude, PANDOLFI François, PORTOLANO Jean-Louis, RAYNAUD-BREMOND Gisèle,
RUIZ Manuel, TEYSSIÉ Patrick (sauf délibération N° 1, procuration à ARNOULD Frédérick).
Opposition / Démocratie gransoise : ALONSO Francis, CAMELER Éric, LECLERC Muriel, MARTINEZ Sandrine, REBOUL Patrick.
 Procurations :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : CORSINI Patrick à PORTOLANO Jean-Louis, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle.
1/ ÉLECTION DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS
POUR LES SÉNATORIALES
 Délégués (es) :
Grans… à vivre ensemble : BARTOLI Gérard, NARDY Francis,
LEBOEUF Brigitte, PANDOLFI François,
GRUNINGER Fabienne, RUIZ Manuel, PAGÈS Claude,
MOLLARD Dominique, PORTOLANO Jean-Louis,
CORSINI Patrick, LLOBET Jenny, TEYSSIÉ Patrick,
GAILLARD Sibille.
Démocratie gransoise : CAMELER Éric, REBOUL Patrick.
 Suppléants (es) :
Grans… à vivre ensemble : LOUBET Évelyne,
CANDELLA Marc, RAYNAUD-BREMOND Gisèle,
ROYER Marc.
Démocratie gransoise : ALONSO Francis.
2/ OCTROI GARANTIE D’EMPRUNT
FAMILLE ET PROVENCE
OPÉRATION “LE HAMEAU DES OLIVIERS”
EMPRUNT PLUS FONCIER
La Commune de GRANS accorde sa garantie pour le
remboursement d’un emprunt d’un montant de 310 377,00 euros
que SA HLM FAMILLE ET PROVENCE se propose de contracter
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt est destiné
à financer la partie construction de l’acquisition en VEFA d’un
ensemble immobilier de 5 logements locatifs sociaux “Le Hameau
des Oliviers” à Grans.
Le Conseil Municipal à l’unanimité s’engage pendant toute la durée
du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges de l’emprunt.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à intervenir
au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et
consignations et l’emprunteur.
3/ OCTROI GARANTIE D’EMPRUNT
FAMILLE ET PROVENCE
OPÉRATION “LE HAMEAU DES OLIVIERS”
EMPRUNT PLUS CONSTRUCTION
La Commune de GRANS accorde sa garantie pour le
remboursement d’un emprunt d’un montant de 342 137,00 euros
que SA HLM FAMILLE ET PROVENCE se propose de contracter
de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt est destiné à
financer la partie charge foncière de l’acquisition en VEFA d’un
ensemble immobilier de 5 logements locatifs sociaux “Le Hameau
des Oliviers”, à Grans.
Le Conseil Municipal à l’unanimité s’engage pendant toute la durée
du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges de l’emprunt.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à intervenir
au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et
consignations et l’emprunteur.
4/ OCTROI SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2008
AU C.C.A.S.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer au Centre
Communal d’Action Sociale une subvention globale de
fonctionnement 2008 de 42 700 euros et précise que la dépense est
prévue au BP 2008, article 657352.
5/ OCTROI DES INDEMNITÉS 2008
AUX AGENTS DU CENTRE DES IMPOTS D’ISTRES
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 5 voix contre
vote l’indemnité de gestion d’un montant de 533,58 euros telle que
susvisée et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles
afin de mener à bien cette affaire.
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6/ COMPLÉMENT DÉLIBÉRATION DE VOTE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007
Le Conseil Municipal, à la majorité
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 5 abstentions
complète la délibération relative au vote du compte administratif
comme suit :
 Section de fonctionnement :
 Mandats émis : 4 639 644.49 euros
 Titres émis : 4 350 198.54 euros
 Résultat de l’exercice (déficit) : 289 445.95 euros
 Résultat de fonctionnement exercice N-2 : 655 256.39 euros
 Résultat de clôture 2007 : 365 810.44 euros
 Section d’investissement :
 Mandats émis : 588 113,01 euros
 Titres émis : 644 893.79 euros
 Résultat de l’exercice (excédent) : 56 780.78 euros
 Résultat exercice N-2 : 16 002, 63 euros
 Résultat de clôture 2007 : 72 783,41 euros
Après que le Maire se soit retiré de la séance, ces compléments au
Compte Administratif 2007 sont votés.
7/ MODIFICATION DÉLIBÉRATION AFFECTATION DU
RÉSULTAT 2007
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 5 abstentions
décide la reprise des résultats 2007 comme suit :
 Solde d’exécution de la section d’investissement :
56 780.78 euros
 Résultat cumulé de la section de fonctionnement :
365 810,44 euros
Pour information, état des restes à réaliser en investissement :
 Dépenses : 131 932.25 euros
 Recettes : 69 688,14 euros
et décide de l’affectation suivante au BP 2008 :
 Section de fonctionnement recettes 002 :
365 810.44 euros
 Section d’investissement recettes
(excédents d’investissements reportés) : 72 783.41 euros
8/ APPROBATION CONVENTION AVEC LE SAN
PRESTATION DE SERVICE
EN MATIÈRE DE GESTION ADMINISTRATIVE
DU PATRIMOINE
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.
9/ APPROBATION CONVENTION
DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC LE SAN
(ORGANISATION DES ÉLECTIONS POLITIQUES)
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.
10/ CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
AVEC LE SAN TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
DU SAN
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.
11/ APPROBATION CONVENTION
DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LE SAN
EN MATIÈRE D’ASSURANCES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contenu de ladite
convention et autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.
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12/ DÉNOMINATION JARDIN MONTÉE DE LA GLACIÈRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de dénommer le jardin
récemment aménagé à la Glacière “Square Fernand DECOMBIS”
et autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes démarches utiles
afin de mener à bien cette affaire.
13/ CESSION ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE
AU SAN “OUEST-PROVENCE”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de transférer en pleine
propriété au SAN “Ouest-Provence” la parcelle Section AR n° 2 et
AR n° 115 et 116 correspondant au bâtiment et à l’emprise foncière
de l’ancienne école maternelle et désigne M. RUIZ Manuel afin de
signer au nom de la Commune l’acte à intervenir avec le SAN
“Ouest-Provence”.
14/ DÉSIGNATION DÉLÉGUÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
AU COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 1 voix pour, 3 voix contre, 1 abstention
désigne Mme PAGÈS Claude, adjointe déléguée aux affaires
sociales, afin de siéger au Comité National d’Action Sociale et
autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.
15/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS/CAF
AIDE AUX VACANCES ENFANTS (A.V.E.)
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.
16/ FÊTE DES ASSOCIATIONS 2008
ADOPTION PLAN DE FINANCEMENT
ET DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL RÉGIONAL
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 1 voix pour, 4 abstentions
accepte le principe de l’organisation de la fête des associations en
Septembre 2008 pour un montant de 5 500,00 euros, sollicite la
subvention la plus élevée possible du Conseil Régional et autorise
Monsieur Le Maire à effectuer toutes démarches utiles afin de
mener à bien cette affaire.
17/ OCTROI SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
ASSOCIATION COLIBRIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (M. BARTOLI ne participe pas
au vote), décide d’octroyer à ladite association une subvention de
fonctionnement de 300 euros et précise que la dépense est prévue
au BP 2008, article 6574.
18/ MOTION DE SOUTIEN AU FRÊT FERROVIAIRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce pour :
 L’essor du triage ferroviaire SNCF de Miramas, véritable plaque
tournante régionale, indispensable au développement économique
des bassins portuaires Fos/Marseille et des parcs logistiques de
l’Ouest de l’Étang de Berre,
 Un grand plan de relance du Fret SNCF dans le cadre d’une
véritable politique environnementale des transports, où le train
serait enfin considéré comme l’alternative aux camions (moins de
pollution et de bruit, plus de sécurité routière, …) dans l’esprit du
Grenelle de l’Environnement,
 Une sécurité accrue des circulations (marchandises dangereuses,
voyageurs, …) permise par le professionnalisme des agents de la
SNCF,
 La sauvegarde des emplois de cheminots SNCF, synonyme du
maintien de la capacité de production et de la sécurité, dans une
région déjà très affectée par le chômage (sur le seul triage de
Miramas, environ 100 suppressions d’emplois sont prévues d’ici
octobre 2008).
19/ MOTION CONTRE L’INCINÉRATEUR DE FOS
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 voix pour, 3 abstentions
adopte la motion ci-après :
“Depuis 2002, une opposition, qui n'a pas cessé de s'amplifier, s'est
opposée à l'installation par la Communauté Urbaine de Marseille
d'un incinérateur d'une capacité de 300 000 tonnes hors de son
territoire intercommunal, sur la zone industrielle de Fos-sur-Mer,
située à 50 kilomètres de Marseille sur le territoire du Syndicat
d'Agglomération Nouvelle de Ouest Provence.
À l'unanimité, les 6 Maires des Communes de Ouest-Provence
représentant 95 000 habitants (Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer,
Grans, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône) n'ont cessé

depuis 6 ans d'exprimer régulièrement leur total désaccord devant
ce qu'ils ont considéré comme une décision unilatérale et sans
aucune concertation, allant à l'encontre de leur droit à la maîtrise de
l'aménagement de leur territoire et à la protection de la santé des
habitants.
De nombreux élus des Bouches-du-Rhône, de la Région PACA et
d'autres Régions Françaises ont également pris position contre le
fait qu'une Collectivité puisse ainsi disposer d'un territoire voisin,
contre l'avis de ses habitants et de ses représentants élus et au
mépris de toutes les lois sur les compétences territoriales et les
obligations d'information et de concertations s'y attachant.
La question environnementale a également été mise en cause sur un
territoire déjà très lourdement impacté par l'une des plus grandes
zones industrielles d'Europe.
Le Président du Conseil Régional PACA et le Président du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône se sont exprimés publiquement à
plusieurs reprises contre cette implantation et contre le déni de
démocratie qui la caractérise.
Les services de l'État ont notoirement cautionné cette marche
forcée sans jamais proposer une quelconque médiation.
La présence pacifique devant l'hôtel de ville de Marseille, le
12 décembre 2005, d'une délégation de Maires et d'élus de OuestProvence s'est soldée par une charge des forces de l'ordre, des élus
à terre roués de coups et les regrets téléphoniques du Préfet, dont
l'enquête interne annoncée n'a jamais eu de suite.
Malgré l'expression unanime par référendum du 25 janvier 2006
contre le projet de la Communauté Urbaine de Marseille, le Préfet
de Région a signé significativement la veille l'autorisation
d'exploiter.
En dépit d'une enquête publique, par la suite extrêmement critiquée
par plusieurs jugements successifs du Tribunal Administratif de
Marseille au cours de la procédure judiciaire engagée, le permis de
construire a été signé le 20 mars 2006. Dès lors, s'est ouverte une
série de contentieux, dont certains n'ont pas encore aboutis.
Au cours des derniers mois, le dossier de l'incinérateur de la
Communauté Urbaine de Marseille à Fos a fait l'objet d'une large
communication, jusqu'à devenir, à l'analyse de tous les
observateurs, un cas d'école d'un montage orchestré et instrumenté.
Il convient de préciser que la seule justification des initiateurs et
défenseurs de l'incinérateur de la Communauté Urbaine de
Marseille à Fos est la fermeture annoncée de la grande décharge
d'Entressen, du fait de sa non-conformité avec les règlements
européens.
Cette raison, avancée pour laisser penser à l'absence de toute
alternative à l'incinérateur, n'a plus à l'évidence aucune base
crédible après les 56 millions d'Euros qui viennent d'être investis
par la Communauté Urbaine de Marseille pour la mise aux normes
de la décharge, en attendant la fermeture programmée de la
décharge d'Entressen.
Afin de dépasser les pressions fortes s'exerçant sur ce dossier au
niveau national, l'affaire a été portée au stade européen, à l'initiative
conjointe de Ouest-Provence ainsi que des Associations de Défense.
Dans la procédure actuelle, la Cour Européenne de justice a jugé la
plainte recevable.
Face au lobby organisé et puissant des industriels du secteur, de
nombreuses voix autorisées posent officiellement aujourd'hui la
question de l'obsolescence et de la dangerosité du processus
d'incinération.
Deux mois après les élections municipales, les nouvelles équipes
élues dans les 6 communes de Ouest-Provence sont dans la même
détermination de refus absolu face à la marche forcée initiée par la
Communauté Urbaine de Marseille, avec le résultat complaisant des
services de l'État.
L'élection d'une nouvelle gouvernance à la tête de Marseille
Provence Métropole et les déclarations hostiles à l'incinération,
affirmées publiquement par son Président, sont autant de gages
d'espoir pour une solution concertée, permettant de déboucher sur
une décision de bon sens.
Alors que le Grenelle de l'Environnement a strictement encadré les
conditions de recours à l'incinération pour les installations à venir,
il ne serait pas concevable de ne pas obtenir dans le même temps,
la remise en cause d'un équipement, dont la procédure
d'autorisation est controversée et dont l'avancement du chantier,
seulement réalisé à moins de 40 %, peut encore justifier un arrêt
sans dommage.
Face à cette situation, le Conseil Municipal de Grans se déclare
solidaire de la demande de Ouest-Provence d'arrêter les travaux et
d'engager une négociation avec les partenaires concernés,
privilégiant une solution rapide relevant du développement durable
et non du seul intérêt financier.
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La présente motion réclame :
 l’arbitrage du Président de la Communauté Urbaine de Marseille
au travers de la mise en place de mesures appropriées au choix de
nouvelles orientations,
 la décision d'un audit sur l'état du chantier et des travaux réalisés
et en cours,
 la prise en compte d'une étude comparative entre les différents
processus de traitements des déchets ménagers,
 la relance et l'application du Plan départemental des déchets
ménagers,
 l'arrêt de la désinformation, à l'initiative des services de l'État,
tendant à faire croire, contre tout réalité, qu'il n'y aurait aucune
autre alternative que l'incinérateur, à la fermeture prétendument
annoncée de la décharge d'Entressen, alors qu'il existe
notoirement dans le Département des Bouches du Rhône assez de
décharges homologuées ayant une capacité de nombreuses
années,
 l'indication rapide de signes favorables à une décision
garantissant à la fois la santé publique et l'économie du projet.
20/ COMPLÉMENT DÉLIBÉRATION
FIXATION DES TARIFS CANTINE, PÉRISCOLAIRE
ET C.L.S.H.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, précise que les tranches
exprimées dans la délibération n° 2008/50 du 26 Mai 2008 sont
majorées d’un coefficient de 1.25 afin de neutraliser les
conséquences des dispositions de la loi de Finances pour 2006
ayant porté suppression de l’abattement général de 20% au titre de
l’impôt sur le revenu.
21/ FIXATION DU NOMBRE
DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES DU PERSONNEL
AUPRÈS DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 Décide de fixer le nombre des représentants titulaires du
personnel au Comité Technique Paritaire à 4,
 Précise que ledit Comité sera composé de 4 membres représentant
les élus et 4 membres représentant les organisations syndicales,
chacun de ces membres ayant un suppléant,
 Précise que les élections des représentants du personnel sont
fixées par arrêté ministériel aux 6 Novembre et 11 Décembre
2008.
22/ MODIFICATION TARIFICATION
SERVICE PUBLIC LOCAUX
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le droit de
place “taxi” à 240 euros pour l’année 2008 et autorise Monsieur Le
Maire à signer toutes les pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.
Le Conseil Municipal à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 5 voix contre
fixe le tarif du repas 3ème âge à 4,05 euros pour les habitants de
Grans à compter du 1er Septembre 2008 et autorise Monsieur Le
Maire à signer toutes les pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.
Le Conseil Municipal à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 5 voix contre
fixe le tarif du repas Adulte à 4,05 euros à compter du
1er Septembre 2008 et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes
les pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le montant de la
redevance “commerce ambulant hors marché à caractère
alimentaire” à 95 euros et autorise Monsieur Le Maire à signer
toutes les pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer comme suit le
tarif (hors droits d’enregistrement) des concessions à compter du
1er Septembre 2008 :
 Perpétuelle 6 places : 952,00 euros
 Perpétuelle 3 places : 666,00 euros
 Concessions trentenaires : 95,00 euros
et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

Le Conseil Municipal à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 voix pour, 3 voix contre
fixe le tarif du droit de place sur le marché à 1,00 euros le ml et
autorisation Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, fixe le tarif du repas du
mercredi 3ème âge pour les non résidents gransois à 6,20 euros à
partir du 1er Septembre 2008 et autorise Monsieur Le Maire à signer
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.
Le Conseil Municipal à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 4 voix pour, 1 voix contre
décide de fixer comme suit la tarification des emplacements sur les
deux foires :
 Place du Foirail et Place Jean Jaures :
25 euros pour un emplacement de 5 m
 9 euros le ml si la profondeur de l’emplacement est inférieure ou
égale à 3 m
 12 euros le ml si la profondeur de l’emplacement est supérieure à
3m
 L’ensemble de ces tarifs sont majorés de 10 % en cas
d’emplacement attribué le jour-même.
précise que cette nouvelle tarification s’appliquera à partir de la
foire d’Automne 2008 et autorise Monsieur Le Maire à signer
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.
Le Conseil Municipal à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 5 abstentions
décide de fixer les tarifs de reproduction ci-après à compter du
1er Septembre 2008 :
 0,18 euros pour la copie A4 noir et blanc
 0,24 euros pour la copie A4 couleur
 0,28 euros pour la copie A3 noir et blanc
 0,35 euros pour la copie A3 couleur
 2,10 euros pour un plan AO noir et blanc
 17,80 euros pour un plan A0 couleur
 1,05 euros pour un plan A1 noir et blanc
 9,64 euros pour un plan A1 couleur
 0,74 euros pour un plan A2 noir et blanc
 6,67 euros pour un plan A2 couleur
 155 euros forfait dossier PLU complet
23/ DÉCISIONS MUNICIPALES
 Décision N° 2008/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 29/01/2008
Marché à procédure adaptée
Fourniture et pose d’équipements de vidéosurveillance
 Décision N° 2008/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 30/01/2008
Affaire GAIGNE n°070507/2
 Décision N° 2008/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 21/02/2008
Affaire Commune de Grans c/ MARTINI (TA 0800650-2)
 Décision N° 2008/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 25/02/2008
Fixation d’honoraires -Affaire Commune de Grans
c/ M. et Mme MARTINI (Référé - suspension)
 Décision N° 2008/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 25/02/2008
Affaire Commune de Grans c/ GAIGNE (TA n° 08007032)
 Décision N° 2008/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 26/02/2008
Affaire GAIGNE (TA n° 0800703-2)
 Décision N° 2008/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 18/03/2008
Affaire GAIGNE
Sursis à exécution devant la Cour Administrative d’Appel
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ERRATUM :
Une erreur s’est glissée dans le compte rendu du Conseil Municipal
du 26 mai 2008 paru dans “Le Mois à Grans” N° 194, Été 2008.
Cette erreur concerne la délibération N° 6 sur la modification de la
tarification de la cantine et du périscolaire.
Les tranches du Quotien Familial votées étaient :
de 0 à 300 ; de 300,01 à 600 ; de 600,01 à 900 ;
de 900,01 à 1 200 ; de 1 200,01 et +.

Ce compte rendu du Conseil Municipal vous est présenté sous une forme relativement concise. Le compte rendu détaillé du
Conseil Municipal fait l’objet d’un affichage sur les panneaux d'informations municipales et peut également être consulté au
service administratif de la Mairie. Ce dernier se tient à votre disposition pour vous faciliter l’accès à l’ensemble de ces documents.
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Comité Communal Feux de Forêts

PANDOLFI François, Adjoint au Maire
délégué à la Sécurité et à la Tranquillité Publique.
Président du C.C.F.F.

Depuis le 1er Juin, le C.C.F.F. est sur la brèche assurant tous les
jours une surveillance dans la forêt, vigie-patrouilles assurées par quatre bénévoles dans deux véhicules auquels viennent s'ajouter deux cavaliers.
Le C.C.F.F. est composé de 51 bénévoles (soit 14 femmes,29 hommes et 8 cavaliers) requis par le Maire et qui sont placés sous
son autorité.
Il faut savoir que le Comité Communal Feux de Forêts n’est pas une association mais fait partie intégrante de la municipalité.
En séance, le 13 décembre 2004, le Conseil Municipal de Grans a décidé de créer la réserve communale de sécurité civile en la
constituant de l’intégralité des membres du C.C.F.F.
En patrouille ou en vigie, ces bénévoles ne sont jamais tout a fait seuls. Ils sont reliés par radio avec le Centre de Secours de
Grans et un membre du Comité sur place au poste de commandement. Les bénévoles remplissent tous les jours un compte-rendu
de leur sortie (nombre de kilomètres effectués et personnes rencontrées).
Pour être bénévole il suffit d'avoir quelques jours de disponibilité durant les 3 mois d’été dit “dangereux”, d'aimer la forêt et vouloir faire une action pour sa commune. Les volontaires sont les bienvenus pour faciliter l’organisation des patrouilles.
Le C.C.F.F. de Grans compte dans ses rangs 8 cavaliers (propriétaires de leurs chevaux). Leur rôle est avant tout préventif et
éducatif. Ils sont également en liaison radio permanente avec la base du Comité, afin de communiquer tout incident.
Les membres du Comité ne sont pas assermentés, ni commissionnés.

 Les missions sont multiples :

 Surveillance et information préventive au public sur les risques d'incendie. Recensement et organisation des inscriptions au
registre “risque inondations”.
 Avec l’aide du C.C.A.S., préparation du “plan canicule” pour les personnes âgées et seules. Lorsque ce plan est déclenché
par la Préfecture, les bénévoles du C.C.F.F. vont visiter ces personnes et leur distribuent un brumisateur offert par la Mairie.
 Élaboration du “Plan d'alerte d'Évacuation” en cas d’incendie de forêt de nuit, des personnes dont les habitations sont isolées dans le massif.
 Organisation, au sein des Établissements Scolaires, des “Séances d'Information” destinées à sensibiliser les enfants sur les
feux de forêts et les dangers que l’on rencontre à la maison.
 Participation à la vie du village lors de certaines manifestations en complément de la sécurité.

 Bilan de l’année 2007 :
117 patrouilles - 96 vigies - 3 interventions avec extinction de feu - 2 noyages - 4 surveillances après incendie.
Informations et renseignements :
François Pandolfi, en Mairie, tous les jours à partir de 11 heures, 06 79 81 05 27

Une partie de l’équipe du C.C.F.F.
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Ça s’est passé à Grans
“Mobylette”,
Espace Robert Hossein,
le 6 juin

La Troupe de la Fontaine, section “Jeunes”,
Salle Gérard Philipe, le 8 juin

Concert Interdépartemental,
Espace Robert Hossein,
le 11 juin

Réunion d’information
sur l’énergie photovoltaïque,
en Mairie, le9 juin

“Planète en danger”, spectacle de fin d’année
de l’école maternelle Jacques Prévert,
Salle Gérard Philipe, le 14 juin

Spectacle de fin d’année
du Tutu Jazzeur,
Salle Gérard Philipe,
le 15 juin

Découverte de la Course Camarguaise,
arènes du Foirail, le 19 juin
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20, 21 & 22 Juin

La Fête Votive à Grans
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Rallye Découverte au fil des traditions
ROYER Marc, Conseiller municipal délégué au Tourisme
Vice-Président d’Ouest-Provence

Organisé depuis 2003 à l’occasion de la Journée du Patrimoine, le Rallye
Découverte de Ouest-Provence conduira cette année les participants au cœur
des Traditions Provençales.
L’idée est simple : les habitants des six communes de Ouest-Provence sont
invités à partir à la découverte du patrimoine de l’Intercommunalité au
travers d’une journée conviviale et d’un parcours culturel à partager dans la bonne humeur,
en famille ou entre amis.
Le point de départ pour Grans est situé sur le Cours Camille Pelletan, à proximité de la Fontaine
Moussue. L’itinéraire est libre, la seule obligation pour valider les points obtenus est de visiter
trois villes, en se présentant au point d’accueil de chacune des communes choisies.
Pour cette 4ème édition, le Rallye Découverte du Patrimoine investit le Parc de la Fontaine
Mary-Rose à Grans comme lieu d’accueil des participants au rallye.
L’arrivée est fixée à 16h30 (au plus tard) pour permettre le dépouillement des carnets de route
des participants.
Durant tout la journée du 21 Septembre, le Parc de la Fontaine Mary-Rose sera le décor d’une grande fête des traditions
avec des animations nombreuses pour tous les publics.
La remise des récompenses aux lauréats débutera vers 18h.

 Animations :
 Les vieux métiers : Plus de 50 métiers qui animaient nos bourgs et nos campagnes seront représentés.
 Concours d’Aïoli : L’association “Terre de Provence” propose un Concours d’Aïoli avec dégustation et remise de prix.
 Découverte des produits du terroir : De nombreux stands présenteront une vitrine du savoir-faire des artisans du territoire ;
confiture, miel, vins, farine, chocolats, santons, poterie, savons et produits de la mer.
 Costume provençal : Tous les secrets du costume provençal seront dévoilés avec l’association “Terre de Provence”
 Grans Taurin : Expo-photos sur la course camarguaise et son environnement : explications sur le déroulement d'une course,
sur l'élevage des taureaux en camargue, sur les traditions, …
Support audiovisuel avec film sur les précédents à Grans. Dépliants de renseignements à disposition du public.
Informations et renseignements : Point Tourisme de Grans, 04 90 55 88 92

Clic-Clac… Guide Pratique 2009

Comme chaque année, les photographes gransois(es) désirant illustrer de leurs clichés le nouveau “Guide Pratique 2009” de Grans peuvent envoyer ou déposer leurs tirages ou leurs
fichiers numériques à la Mairie, au Service Communication.
Date limite des dépôts : le Dimanche 5 Octobre 2008
Bonnes photos à tous !
Informations et renseignements : Service Communication : Alain Lequeux, 04 90 44 16 23
Un groupe de jeunes français et suédois a été reçu en
Mairie, le 8 Juillet dernier, par des Élus à l’occasion d’un
échange organisé par le CISV.
Cette association travaille au rapprochement des peuples
et à la découverte des cultures à travers des activités culturelles et touristiques.
Charles, Apolline, Kian, Mallorie, Mandel, Nina, Martin,
Marcus, Tobias, Mirandor, Astrid, Camila, Louise et Céline.

Enquête INSEE
Enquête Emploi en Continu
4ème trimestre 2008
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques doit effectuer une enquête par sondage. Cette enquête aura
lieu dans notre commune pendant la période du 29 septembre 2008 au 3 février 2009.
Les ménages désignés part le sort pour répondre au questionnaire seront avisés par lettre du passage des agents de l’INSEE.
Ils seront munis d’une carte d’identité justifiant de leur qualité, dont la présentation peut être exigée.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous leur réserverez.
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Pôle Jeunesse

COURT Pascale, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse

 SEMAINE SCOLAIRE

À partir du 2 Septembre 2008 la semaine scolaire passe à quatre jours.
Les enfants en difficulté pourront bénéficier, avec l’accord des parents de 30 minutes de soutien quatre fois par semaine. Un calendrier défini par l’Inspectrice de l’Éducation Nationale ainsi que les
modalités seront communiqués aux familles par les enseignants.
La municipalité a dû se prononcer lors du dernier conseil d’école sur ces heures de soutien. Dans l’intérêt des enfants, nous avons
émis un avis défavorable pour le soutien durant la pause méridienne. L’Inspection de l’Éducation Nationale a décidé, afin d’harmoniser les horaires au sein du groupe scolaire de fixer cette demi-heure de soutien de 13h à 13h30.
Nous nous plions avec regret à cette décision.
Les horaires d’ouverture et de fermeture restent donc inchangés pour l’ensemble des élèves.
La modification ne portera que sur l’ouverture de l’école à 13h pour les enfants concernés par le soutien et qui ne déjeunent pas
à la cantine.
Les enfants bénéficiant du soutien déjeuneront au premier service.

 CANTINE

Dès la rentrée de septembre, dans le but d’améliorer le temps de restauration des élèves, 2 services à la maternelle et 2 services
à l’élémentaire seront créés. Les effectifs des services seront réduits pratiquement de moitié, afin de gagner en calme, en progressant vers une meilleure autonomie.
 Grande Salle
de 11h30 à 12h 10 : 2 classes de petite section + 1 classe de moyenne section + classes de CP
de 12h15 à 13h 00 : 1 classe de moyenne section + 2 classes de grande section
 Self
de 11h40 à 12h 15 : classes de CE1 + classes de CE2
de 12h20 à 13h 05 : classes de CM1 + classes de CM2
Les horaires sont à titre indicatif, ainsi que les classes (possibilité de cours double).

Rappel des dates d’inscription pour la cantine et le périscolaire
La mensualisation permettra une meilleure gestion et sera un outil d’étude statistique sur les pratiques d’utilisation des services
cantine et périscolaire.
Les repas consommés en plus de la réservation ou ceux non pris seront, comme pour le périscolaire, comptabilisés ou déduits le
mois suivant.
Attention, au mois de juin 2009, les compteurs devront être égal à zéro.

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2009/2010
Les enfants nés en 2006 et ceux qui rentreront au CP (année 2003), ainsi que les nouveaux arrivants, doivent
se faire inscrire pour l’année scolaire 2009/2010.
Les familles doivent se munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, du livret de famille et se rendre
au Service Municipal Enfance Jeunesse.

État Civil
• Naissances •
RIPOLL Quentin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 31 mai à Martigues
VERHOEST Lou . . . . . . . . . . . . . née le 05 juin à Salon de Provence
GAYET Rémi . . . . . . . . . . . . . . . . né le 26 mai à Salon de Provence
JEAMBRUN Alexis . . . . . . . . . . . né le 04 juin à Salon de Provence
WOLF Lucie . . . . . . . . . . . . . . née le 20 mai à Cavaillon (Vaucluse)
RUMEAU Gaël . . . . . . . . . . . . . né le 22 juillet à Salon de Provence

SOULIEZ Mathis . . . . . . . . . . . . . . né le 06 juin à Salon de Provence
LETTIG - - MARTINA Morgann . né le 08 juin à Salon de Provence
ROCA Clément . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 13 juin à Aix en Provence
LEVARLET Mathilde . . . . . . . . . . . née le 25 juin à Aix en Provence
GAIDDON Jade . . . . . . . . . . . . née le 20 juillet à Salon de Provence
LAURENS Andréas . . . . . . . . . . né le 26 juillet à Salon de Provence

• Mariages •
CAFFISO Vincent et SCHEMBRI Marie-Ange . . le 21 juin
DUBOIS Gilles et LAMANDÉ Sandrine . . . . . le 05 juillet
BLONDEL Rémy et DERMINASSIAN Elisabeth le 19 juillet
ARNIAUD Ivan et ASSONION Claire . . . . . . . . le 09 août

JANUZZI Julien et RAINA Amandine . . . . . . . . . . le28 juin
PRIN Jean-François et MOLLET Caroline . . . . . le 19 juillet
LIBES Julien et VECCHIATO Barbara . . . . . . . le 26 juillet

• Décès •
LAUGIER Vve BLONDEL Charlette . le 11 juin à Grans (87ans)
FERAUD Gilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . le 24 juin à Grans (65 ans)
TIQUET Roger . . . . . . . le 10 juillet à Salon de Provence (81 ans)

WALTER Vve COURT Paule . . . . . . . . le 11 juin à Grans (86 ans)
ROUGIER Roger . . . . . . le 06 juillet à Salon de Provence (78 ans)
FAUCHIER Uldaric . . . . . . . . . . . . . . . le 01 août à Grans (92 ans)
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Chorale Cantabile
Après une année
bien remplie, sous la
direction de son nouveau chef, Pascal
Stutzmann, les choristes de Cantabile
ont mis leurs voix au
repos durant l’été.
Les activités reprendront le Jeudi 11 Septembre 2008, à 20h00, salle Rose Scelle.
La chorale, Cantabile sera présente au “FORUM des ASSOCIATIONS”, le Samedi 6 Septembre 2008. Venez nombreux vous
renseigner, et peut-être viendrez-vous étoffer le groupe, toujours en recherche de voix masculines en particulier.
Informations et renseignements : Claire LAFFON, 04 90 55 94 19 ou 06 07 88 90 28

A.S.G. Foot
Chers Gransois et Gransoises, le Président de l’A.S.G. Foot, M. Alain BERTORELLO, et toute
son équipe, vous remercient à l’avance de leur accorder quelques minutes de votre temps et
vous souhaite une bonne rentrée 2008-2009.
 si votre enfant a 6 ans ou plus…
 si votre enfant a du caractère et aime relever des défis !!!
 si votre enfant souhaite jouer au football au sein d'une équipe jeune et motivée !!!
 Alors n’hésitez plus !!!
Contacter nous au plus vite :
Alain, 06 80 03 50 58
Pascale, 06 80 17 75 41
Éric, 06 07 13 62 78
Nathalie, 06 76 47 19 31
Ou, pour vous faire une idée plus concrète de nos capacités, rendez-vous sur le nouveau stade stabilisé MARY-ROSE,
le Mercredi 3 Septembre 2008 à partir de 14h00
Nathalie vous y accueillera pour vous donner tous les renseignements et documents dont vous avez besoin.
Participez à la vie d’un petit club gransois qui ne demande qu’à grandir grâce à vous !!!

Le Tennis Club
Les inscriptions pour la saison 2008-2009
se feront à partir du mois de Septembre au club.
École de Tennis : Journées Contacts et Portes Ouvertes,
les Mercredi 3,10 et 17 Septembre.
Début des cours : le Mercredi 24 Septembre.
Informations et renseignements :
Club House du quartier Montauban,
04 90 55 84 27 ou 06 14 41 91 08
Email : tennisgrans@wanadoo.fr
Site : www.club.fft.fr/tennis.grans
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Foot-Volley
UNE PREMIERE SUR GRANS !!!
Pendant tout le mois de juillet, le terrain de horse-ball sur le foirail s’est transformé en “GRANS plage” avec le montage d’un
terrain de Foot-Volley sur un tapis de sable fin.
C’est l’association Foot-Volley Club de GRANS, créé en 2005 par
Manu Gonzalez et Jacques Gruninger, qui a monté cette opération
avec le soutien technique et logistique de la Mairie de Grans et de
la Fédération Française de Football (Section football diversifié).
Le Foot-Volley est un sport “fun” de plage inspiré du Beach-Volley.
Il se pratique sur un terrain de sable (même dimension et même filet
que le Volley-Ball) par équipe de deux joueurs.
On joue avec les pieds, la tête, les épaules et la poitrine. L’avantage
de ce sport, très spectaculaire, est qu’il n’y a aucun contact entre les
joueurs.
Tous les soirs se sont déroulés de multiples initiations, entraînements et matchs, où chacun a pu goûter à ce sport certes technique
mais surtout très plaisant.
On a même vu des “non-footeux” pratiquer le Beach-Volley.
Le Dimanche 20 Juillet, le club gransois organisait sa première
compétition, avec l’organisation de la 4ème journée du Championnat
de la Ligue Méditerranée de Foot-Volley. 13 équipes (Orange, La
Ciotat, Marseille, Malaucène, Antibes) étaient présentes pour cette
journée.
Un nombreux public, curieux, puis attentif, a assisté aux différentes
rencontres sous forme de poules puis de tableau final.
C’est l’équipe d’Orange 1 qui a remporté la finale contre
Marseille 1.
À noter la très prometteuse 4ème place de l’équipe Grans 1, composée de Manu et Daniel. Les deux autres équipes gransoises ont terminé à la 9ème et à la 11ème place.
La journée s’est clôturée par une remise de prix en présence des
représentant de la municipalité puis d’un apéritif convivial.
Tous les joueurs ont félicité les organisateurs gransois pour la qualité de l’organisation et de l’accueil ainsi que pour le terrain et les
installations mis à leur disposition.
Le succès de cette manifestation a remonté le moral des dirigeants du Foot-Volley Club de Grans qui sont toujours dans l’attente d’un terrain sur la commune pour pouvoir développer leur association et améliorer leur niveau de jeu.
Des projets municipaux sont à l’étude et devraient aboutir à moyen terme.
Ce terrain de plage pourra également être partagé avec d’autres associations telles que le Volley-Ball et le Badminton.
Informations et renseignements :
Contacter le siège de l’association au Bar Le National,
ou par téléphone au 06 20 24 38 50 ou au 06 14 41 91 08
Jacques Gruninger,
Rémi Groppo, Président du Club,
et Manu Gonzalez
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Expression libre

 Majorité / Grans à vivre… ensemble 
AVANT LA RENTRÉE

Voilà, l’été se termine, calme, mais peut-être simplement en apparence ! Nous avons poursuivi notre tâche, de la réception de
jeunes Suédois à la Présidence de beccerade, de la sécurité de la Fête Votive à la résolution des menus problèmes du quotidien,
de la représentation de Grans aux manifestations des communes voisines à l’attention portée aux personnes fragilisées par des
conditions climatiques difficiles.
Nous n’étions pas seuls dans cette mission.
Les employés municipaux ont assuré les menues tâches qui ont permis de présenter un village agréable, fleuri, aux yeux des “touristes”, mais aussi pour le plus grand plaisir de nos administrés aux terrasses des bars.
Les bénévoles du Comité Communal Feux de Forêt ont, comme à l’habitude, assuré la surveillance des massifs forestiers, et leur
vigilance nous a permis de vivre une fois de plus un été sans incendie.
L’intérêt de la commune a toujours été présent à notre esprit. Une rencontre avec le Préfet nous a permis de réduire notre
pénalité pour le manque de logements sociaux de 40 000 euros. En effet, la réalisation imminente de 52 logements, même si elle
ne comble pas le retard en la matière, permet de démontrer la volonté des élus dans ce domaine.
Un débat récent proposait la gestion communale de l’eau. Cet été, un élément de réflexion est à porter au dossier. En effet
le 29 juillet à 22h00, une fuite énorme se produit sur la conduite amenant l’eau de la fontaine Mary-Rose au bassin de distribution. Non seulement le village n’est plus alimenté mais le bassin se vide rapidement. Heureusement la surveillance télémétrique
permet à la SEM de détecter instantanément une baisse anormale de pression et de localiser la fuite. L’équipe de réparation d’urgence est immédiatement mobilisée. Nos mettons en place une cellule de crise pour informer, rassurer et dépanner nos administrés. La réparation est terminée à minuit, seuls deux Gransois se sont manifestés auprès des permanences mairie et SEM, la plupart d’entre nous ne s’est aperçu de rien… !
Une régie municipale autonome aurait-elle pu dans ces délais venir à bout d’un problème aussi important ? Aurions-nous manqué d’eau pendant plusieurs jours ? Pour nous, la sécurité et la continuité de l’approvisionnement en eau est un impératif !
Mais place à la rentrée, les services sont en place, les locaux sont prêts, nous pensons que l’accueil des élèves et des différents utilisateurs de services municipaux sera à la hauteur de nos souhaits.

 Opposition / Démocratie gransoise 

En séance du 28 juin dernier, le Conseil Municipal a débattu d’une motion demandant un audit sur l’incinérateur de Fos-sur-Mer.
Un audit n’empêche en rien la poursuite de la construction de cet incinérateur. Nous avons proposé un moratoire qui aurait, lui,
immédiatement suspendu les travaux. À notre grande surprise, notre proposition a été rejetée par la majorité municipale.
Pourquoi ?
Rappelons que lors des dernières élections municipales, de nombreux candidats (Miramas, Port Saint Louis, Grans, Fos) se sont
déclarés farouchement opposés à ce projet, et demandaient “l’arrêt immédiat” de sa construction. Aujourd’hui ces mêmes personnes ont soit en tant que Maires, Vice- Présidents du SAN ou Président de la Communauté Urbaine de Marseille, les moyens
d’agir. Nous attendons d’eux le respect de leurs engagements.
Dans l’immédiat, nous souhaitons aux petits Gransois une bonne rentrée dans notre école communale, en espérant qu’ils voient
enfin les valeurs de notre République gravées sur son fronton.
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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Médiathèque Intercommunale
 Agenda Action Culturelle / Septembre 2008

Mercredi 10 Septembre à 15h
Les Rendez-vous du Mercredi

“RÉCITS D’ÉTÉ”,
La rentrée scolaire est déjà passée depuis quelques jours, mais si nous prolongions les vacances ?
Viens nous raconter tes vacances, quoi que tu aies fait.
À partir de 6 ans - Durée : 1 h - Entrée libre.

Samedi 13 Septembre de 14h à 18h
Ateliers d’initiation au bridge
Dans le cadre de “la semaine découverte du bridge”,
le Bridge Club de Miramas propose des initiations et démonstrations gratuites pour adultes et adolescents.
Entrée libre.



Fête de la Musique 2008

Le Service Animations Locales de la Municipalité de Grans, en collaboration avec le Comité des Fêtes,
remercie les amateurs qui ont participé bénévolement à cette manifestation.

Le petit chaperon rouge

De Joël Pommerat
 THÉÂTRE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

VENDREDI 10 OCTOBRE - 18H30

DURÉE : 40 MN / CATÉGORIEJEUNE PUBLIC NN
La Troupe de M. Tchoum / Mise en scène : Thiphaine Anne Piffault
Avec Vijaya Tassy et Thiphaine Anne Piffault

« II était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de
chez elle, ou alors à de très rares occasions, donc elle s'ennuyait car elle n'avait
ni frère ni sœur, seulement sa maman qu'elle aimait beaucoup, mais ce n'est pas
suffisant. Alors elle jouait, elle jouait seule, toute seule. » Extrait de la pièce
On connaît tous l’histoire du petit chaperon rouge et pourtant… Joël Pommerat,
qui s'adresse pour la première fois aux enfants, revisite ici le conte populaire et en
tisse une histoire contemporaine. L’écriture limpide est portée par deux comédiennes incarnant successivement une mère, une petite fille et une grand-mère.
Les dialogues sont des petits bijoux d'humour. Le spectacle, jouant subtilement
avec l’ombre et les lumières, les évocations sonores et une interprétation d'une
grande précision, fait basculer les spectateurs de la peur au rire.
Joël Pommerat nous livre ici sa version de l’histoire ; une version qui se veut
simple, réaliste et concrète, pour que ressorte de ce conte une problématique
clé de l’enfance : le rapport à la peur.
« (…) aborder la question de la peur avec les enfants, c'est aborder aussi l'autre versant de cette émotion qui est le désir. »
Joël Pommerat
Réservez dès maintenant au 04 90 55 99 88 ou sur www.scenesetcines.fr

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
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Un Mois à

15

L’Agenda

 Pascal, Valérie
et Benjamin

 Lundi 1er Septembre
Don du Sang,
de 15H à 19H30,
Salle Gérard Philipe

La nouvelle équipe de la boulangerie
“Au Fournil des Cigales” vous
accueille depuis le 1er juin.

 Mercredi 3 Septembre

Pascal, Valérie et Benjamin vous proposent un grand choix de pâtisserie fine et
des spécialités de pains spéciaux (olives,
noix, tournesol, païsou, céréales, lin, …).
Le “Gransois” est fabriqué avec la farine
du moulin à blé de Grans.
Accueil et service sont au rendez-vous. L’atout plus : une fournée de pain chaud à 17h.

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

 Samedi 6 Septembre
Forum des Associations,
de 10H à 18H,
Halle des Sports Paul Sias

Bienvenue à …

“Au Fournil des Cigales” - 27 rue Pasteur GRANS - Tél. : 04 90 55 87 19

 Mercredi 17 Septembre
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

 Dimanche 21 Septembre
Rallye Découverte,
toute la journée,
Fontaine Mary-Rose

 Samedi 4 Octobre
Fête de la Bière,
à partir de 20H30,
Salle Gérard Philipe

 Vendredi 10 Octobre
Le petit chaperon rouge,
18H30 : Espace Robert Hossein

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

Le Poème
Le Club Senior
Le Club Senior
N’est pas un club de vieux
Car les femmes et les hommes
Savent rester joyeux
Seule la joie nous anime
Pas de place aux ragots
Ni à de tristes mines
Ni à des airs vieillots
Nous avons des rides et des cheveux blancs
Mais le cœur solide et toujours contents
Nous gardons la jeunesse
Au fond de notre cœur
Nous avons la sagesse
le secret du bonheur
Le Club Senior est source de joie et d’entente
Où nous sommes heureux d’être ensemble.
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.

Un Mois à

Septembre 2008

