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L’Edito

Chères Amies Gransoises, 
Chers Amis Gransois,

En ce mois d’octobre, j’aurai le plaisir avec tout le Conseil Municipal,
d’honorer un ami gransois disparu, Fernand Decombis. 

En effet, avant l’été, le Conseil Municipal a décider de dénommer le jardin
de la montée de la Glacière du nom de celui qui fut un serviteur de la
commune durant toute sa vie. Le Dimanche 26 Octobre à 11 heures, je vous
propose de nous retrouver autour de sa famille pour dévoiler la plaque de ce
square qui va désormais porter son nom.

J’ai décidé avec la quasi unanimité du Conseil Municipal d’interpeller la
Chambre d’Agriculture sur son positionnement concernant les conditions de
délivrance des permis de construire en zone agricole, par une action médiatique
relatée par la presse. Je vous tiendrai au courant, au fur et à mesure de
l’évolution de ce dossier.

Les semaines à venir seront importantes, en effet les six municipalités doivent,
avant la fin de l’année, définir les nouvelles compétences optionnelles de nos
intercommunalité. Le débat est ouvert sur l’environnement, le sport, la culture et
l’insertion.

Toute une série d’études viennent d’être lancées. Elles déboucheront sur
d’importants travaux de rénovation, en particulier des bâtiments communaux. 
Le projet d’embellissement de la Salle des Fêtes est au programme, ainsi que
plusieurs chemins et rues du village.

Le permis de la crèche a été accepté par la Commission de Sécurité, les
travaux sont toujours prévus pour débuter au 1er trimestre 2009.

La Commission des Finances travaille déjà à la préparation du budget 2009.
Le budget 2008 a été exécuté conformément à nos prévisions.

Comme vous le voyez, c’est une équipe soudée et solidaire qui travaille avec
un seul objectif, vous servir.
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Conseil Municipal du 15 Septembre 2008

Par ailleurs, l’enseignant pourra être présent puisque dans les 48h,
il manifeste simplement “une intention” de faire grève.
� Sur la responsabilité :
Le texte reste muet sur l’éventuelle protection pénale due aux
agents en cas de faute non détachable : relèvera-t-elle de l’État ?
Par ailleurs, au vu du silence de la loi, il semble que les
conséquences de toutes les maladies des agents inhérentes à ce
service d’accueil devront être supportées par les Communes : il
s’agit là d’un véritable transfert de charges déguisé.

3/ DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 AU BP 2008
Le Conseil Municipal à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 abstentions
décide de procéder au virement de crédit ci-après :
� Section de fonctionnement dépenses article 6228 : - 4 000 euros
� Section de fonctionnement dépenses chapitre 022 : - 20 000 euros
� Section de fonctionnement dépenses chapitre 67 : + 24 000 euros
et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

4/ ACCEPTATION REMBOURSEMENT D’ASSURANCE
Le Conseil Municipal à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 abstentions
décide d’accepter le remboursement à hauteur de 838,47 euros et
autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

5/ INSTITUTION REDEVANCE D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC RÉSEAUX GRDFC (filiale de GDF)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instituer la RODP
(Redevance d’Occupation du Domaine Public) au taux maximum
prévu par le décret n° 2007-606 et précise donc que ladite
redevance sera calculée comme suit :
[ (0.035 euros x 9 853) + 100 euros ]Ing/ing0
Il précise également que le montant de la RODP 2008 fera donc
l’objet de l’émission d’un titre de recettes à hauteur de
454,08 euros et autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes
démarches utiles afin de mener à bien cette affaire.

6/ SOUSCRIPTION EMPRUNT INSCRIT AU BP 2008C
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de la
Caisse d’épargne telle que présentée et autorise Monsieur Le Maire
à signer le contrat de prêt correspondant ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

1/ POSITION DE LA COMMUNE DE GRANS 
SUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D’UTILISER LE SOL EN ZONE AGRICOLE 
DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Le Conseil Municipal à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 abstentions
approuve la position de Monsieur Le Maire de Grans de ne plus
procéder à la signature des propositions de décision issues de
l’instruction des demandes en zone agricole tant que les instances
telles que la chambre d’agriculture n’auront pas formulé de manière
claire les règles d’interprétation des notions “d’activité agricole” et 
“d’exploitation nécessaire à l’activité agricole”.

2/ MOTION INTERPELLATIVE 
RELATIVE AU SERVICE MINIMUM 
DANS L'ÉDUCATION NATIONALE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la promulgation
de la loi n° 2008-790 du 20 Août 2008 instituant un droit d’accueil
en primaire en cas de grève et soulève ci-après une série
d’interrogations ou incohérences sur la mise en œuvre, pour
lesquelles il s’en remet aux différents services de l’État concernés :
� Toute grève devra être précédée d’une négociation préalable dont

les contours seront définis par décret. Quelles sont donc les
obligations des Communes en cas de grève préalable à la parution
de ce décret ?
� L’obligation d’accueil devra être mise en œuvre “lorsque le

nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer
à la grève est supérieur ou égal à 25% du nombre des personnes
qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école”.

Comment seront comptabilisées les classes sur lesquelles plusieurs
enseignants sont nommés ?
� Sur l’établissement de la liste des personnes susceptibles

d’assurer l’accueil :
Si cette liste comporte des personnes non-agent de la collectivité,
comment concilier leur recrutement immédiat avec nos obligations
en matière de création d’emplois issues de la loi du 26 Janvier
1984 ?
Quel niveau d’encadrement, quel niveau de diplôme ?
� Sur la compensation financière :
Il semblerait au vu du texte de loi qu’elle soit établie en fonction du
nombre d’élève accueillis : ce système paraît incohérent puisqu’en
pratique, les Communes seront dans l’obligation d’organiser ce
service et les moyens à y mettre en œuvre sur la base de l’effectif
théorique des classes concernées par la grève.

� Présents :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, CANDELLA Marc, 
CORSINI Patrick, 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, ROYER Marc, RUIZ Manuel, 
TEYSSIÉ Patrick, VIDAL Yves.
Opposition / Démocratie gransoise : REBOUL Patrick.

� Procurations :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : BELTRANDO Lysiane à VIDAL Yves.
Opposition / Démocratie gransoise : LECLERC Muriel à REBOUL Patrick.
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Grans… à vivre ensemble : 22 voix contre
Démocratie gransoise : 2 pour
la proposition de désignation de Mr Patrick REBOUL
�Décide à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 contre
de désigner les élus ci-après afin de représenter la collectivité au
sein du C.T.P. de la Commune de Grans :
• M. Yves VIDAL, Maire, Président de droit du CTP ; 

Suppléante : Mme Sibille GAILLARD
• Mme LEBOEUF Brigitte ; 

Suppléant : M. Patrick TEYSSIE
• M. RUIZ Manuel ; 

Suppléant : M. Marc CANDELLA
• M. NARDY Francis ; 

Suppléant : M. Gérald LETTIG
et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

15/ TRANSFORMATION D'EMPLOI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de transformer un
emploi d’adjoint technique de 2ème classe en emploi d’adjoint
technique de 1ère classe et autorise Monsieur Le Maire à signer
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

16/ APPROBATION CONVENTION 
DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE 
D’UN AGENT DE LA COMMUNE 
À SCÈNES ET CINÉS OUEST-PROVENCE
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.

17/ APPROBATION DE L'INVENTAIRE DU SAN
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’inventaire des
équipements réalisés ou en voie de réalisation et des services
publics attachés du SAN Ouest-Provence et autorise Monsieur Le
Maire à signer toutes pièces afin de mener à bien cette affaire.

18/ DÉCISIONS MUNICIPALES
�Décision N° 2008/21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 01/07/2008
Marché à procédure adaptée 
Fourniture d’un appareil de cuisson multifonctions
�Décision N° 2008/22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 04/07/2008
Préemption parcelle Section AL n° 184
�Décision N° 2008/23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 07/07/2008
Fixation honoraires Affaire GAIGNE (TA 5071-2 astreinte)
�Décision N° 2008/24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 28/07/2008
Marché à procédure adaptée 
Réalisation d’un réseau filaire, Bâtiment de la Mairie de GRANS
�Décision N° 2008/25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 18/08/2008
Fixation honoraires Affaire GAIGNE
�Décision N° 2008/26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 25/08/2008
Contrat de maintenance Logiciels “Gestion du Fichier électoral” 
et “Show électoral” Société SIGEC

7/ OCTROI D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
RONDE DES PINCEAUX
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une
subvention de fonctionnement de 350 euros à l’association “La
Ronde des Pinceaux” et précise que la dépense est prévue au
Budget Primitif 2008.

8/ APPROBATION CONVENTION AVEC LE SAN
INTERVENTIONS THÉATRE ACTIVITÉS JEUNESSE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 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.

9/ CONVENTION VILLE / SAN / CONSEIL GÉNÉRAL
RÉALISATION ROND-POINT RD 19
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/ APPROBATION 
ZONE DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉOLIEN
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le zonage de la ZDE
du SAN tel qu’arrêté et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

11/ CESSION DU VALLON DES OLIVIERS
Vu le projet d’acte concernant la cession à la Commune des
parcelles constituant la voirie, les parkings et le bassin de rétention
dudit lotissement, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le
contenu de ce projet et autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi
que toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

12/ MAJORATION DU COS EN ZONE UD 1 
(SECTION AL 4 ET 217)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de délimiter un
périmètre en zone UD 1 du Plan d’Occupation des Sols (POS) à
l’intérieur duquel le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) sera
majoré, à savoir la section AL n° 4 et 217 (confère plan annexé à
délibération),accepte de majorer le COS de 50% dans ce secteur
pour le porter de 0,3 à 0,45 et autorise Monsieur Le Maire à
prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

13/ INFORMATION SUR LE RAPPORT ANNUEL 2007 
DU SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS
Dans le cadre des dispositions du décret n°2000-404 du 11 Mai
2000, le Conseil Municipal est informé du rapport annuel visé en
objet.
Sa transmission en séance publique ne fait pas l’objet d’un vote
mais peut faire l’objet de questions.

14/ DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS 
DE LA COLLECTIVITÉ 
AU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
Le Conseil Municipal :
� Rejette à la majorité,

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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Les ressortissants des pays membres de l’Union Européenne demeurant à Grans peuvent se faire inscrire sur les listes électora-
les de la Commune, et ce, en vue du prochain scrutin de Juin 2009 (Élections des Députés au Parlement Européen).
Inscriptions auprès du service élections jusqu’au 31 décembre 2008.

Rappel : Les inscriptions sur les listes électorales de la Commune s’effectueront jusqu’au 31 décembre 2008 pour les nouveaux
arrivants, les personnes ayant atteint leur majorité, etc.

Informations et renseignements : Service élections, Nathalie Gros, 04 90 55 99 72, election.grans@orange.fr

Élections européennes

Suite à la fermeture de la déchetterie intercommunale et pour donner suite aux demandes des administrés des communes de
Grans et Cornillon-Confoux, des opérations régulières de collecte des déchets végétaux en apport volontaire sont organisées
depuis le Vendredi 29 Août 2008. 

Ces opérations sont destinées aux habitants de Grans et Cornillon-Confoux et exclusivement réservées
aux déchets végétaux des particuliers. Ces collectes ont lieu sur l’Aire des pauvres, sur la commune de
Grans, intersection du Chemin des Arènes et de l’Avenue Delavouet.

� Vous devez amener vos déchets végétaux uniquement 
les vendredis de 8h30 à 18h00 et les samedis de 8h30 à 12h00. �

Un agent de la direction des déchets est en faction sur place pour accueillir les usagers et gérer les évacuations.

Pour vos autres déchets, et en raison de cette fermeture administrative, prière de vous rendre pour l'instant à la
Déchetterie des Molières, à Miramas, rue des Pays-Bas.

Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h30 à 12h, fermée les jours fériés.
Téléphone : 04 90 17 41 21

Collecte des végétaux

Ouest-Provence assure un service d'enlèvement
des encombrants sur la commune de Grans, 
le 1er et 3ème mardi de chaque mois, 
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 15h.

Pour bénéficier de ce service, il suffit d'appeler le N° vert intercommunal 0 800 800 424 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, du lundi au vendredi (appel gratuit à partir d'un poste fixe). 

L'agent du N° vert vous communiquera la date et l'heure de ramassage de vos encombrants. 
Les encombrants doivent être placés sur la voie publique.

Informations et renseignements : 
N° vert intercommunal, 0800 800 424 

Pour vos encombrants, ayez le réflexe N°vert

Enquête INSEE
Enquête “Trajectoire et Origine”
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques effectue, depuis le 8 septembre 2008 et

jusqu’au 20 décembre 2008, une étude sur la diversité des populations, notamment en fonction de leurs origines.

Cette étude vise à étudier l'accès au logement, à la santé, à l'éducation, à l’emploi des personnes selon leur histoire personnelle,
leur mobilité géographique, leur origine sociale et celles de leurs parents.
Les données ainsi collectées permettent de mieux cibler les politiques publiques. C'est pourquoi cette enquête bénéficie notam-
ment du soutien de certaines institutions comme la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Éga-
lité), l'ACSE (Agence pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances), ou la DARES (Ministère du Travail) ont apporté leur
contribution financière.
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité
statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques.
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� COLIS DE NOËL 2008
Nous invitons les personnes qui ont eu cette année 65 ans ou plus et qui
n’ont jamais été inscrites pour le Colis de Noël, si elles le souhaitent, à
venir le faire jusqu’au 31 octobre 2008 en Mairie auprès du C.C.A.S. 
Pièces à fournir : une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

� AIDE AU CHAUFFAGE
Le Service Social de la Commune vous informe que les dossiers de
demande d’aide au chauffage doivent être déposés auprès du C.C.A.S.
du Mardi 7 Octobre au Vendredi 31 Octobre 2008.
Passé ce délai d’inscription, votre demande d’aide ne sera pas acceptée. 

Pièces à fournir : 
� l’avis d’imposition sur les revenus 2007 de toutes les personnes
vivant au foyer, 
� les justificatifs de ressources des 3 derniers mois : bulletins de salaires (juillet, août, septembre), titres de pensions
(retraite, invalidité), pension alimentaire, attestation CAF, attestation Assedic, indemnités journalières… de toutes les
personnes vivant au foyer
� la dernière quittance de loyer (locataire) ou la dernière taxe foncière + un justificatif indiquant le montant et la date
de fin d’échéance du prêt si un crédit immobilier est en cours (propriétaire)
�un justificatif du mode de chauffage (facture fuel, facture gaz, facture électricité, …). L’aide au chauffage de la commune
ne pouvant être cumulée avec l’aide à la cuve de l’État. Le formulaire pour obtenir cette aide de l’État est à votre disposition
au C.C.A.S.
�un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal

Les plafonds de ressources mensuelles sont les suivants :

Sans enfant Avec 1 enfant Avec 2 enfants Avec 3 enfants
Personne seule : 1 050 € 1 120 € 1 190 € 1 260 €

Couple : 1 570 € 1 605 € 1 640 € 1 675 €

Pour les personnes propriétaires n’ayant plus de crédit immobilier à leur charge : leurs ressources mensuelles seront augmentées
de 10 %.

Informations et renseignements : C.C.A.S., Aurélia Rico, 04 90 55 99 75 
ou sur www.grans.fr, rubrique “vie quotidienne” - C.C.A.S.

Claudette PAGÈS, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires Sociales
C.C.A.S.

Médiathèque Intercommunale
� Agenda Action Culturelle / Octobre 2008

� Mercredi 1er Octobre à 15h
Les Rendez-vous du Mercredi
“LES PETITS CHAPERONS ROUGES”, Séance de contes
Présentation des différentes versions de ce conte.
Nombre de places limité.

� Jeudi 2 Octobre à 18h30, à l’ESPACE ROBERT HOSSEIN
“LES HOMMES DE L'EAU EN PROVENCE, AUTOUR DU CANAL DE CRAPONNE”, Conférence
Présentée par Marylène Soma Bonfillon, Professeur certifiée d'Histoire Géographie
Dans le cadre de sa thématique sur l'eau et le patrimoine, le Pôle Intercommunal du Patrimoine culturel, en partenariat avec la
Médiathèque Intercommunale, propose une conférence sur les hommes de l'eau en Provence autour du Canal de Craponne.
En Provence, le problème de l'eau est une préoccupation majeure des hommes. La sécheresse méditerranéenne, l'irrégularité
des sources et leur faible débit ont contraint les hommes à trouver des solutions.
Au XVIème siècle, un homme, Adam de Craponne, apporte une nouvelle ressource en eau, la Durance.
Œuvre maîtresse de l'ingénieur, le Canal de Craponne ouvre la voie vers des aménagements hydrauliques qui traversent les
temps et se développent ensuite au XIXème siècle. De nouveaux paysages sont construits, l'agriculture progresse ainsi que l'ac-
tivité usinière.
L'usage de l'eau nécessite que des hommes prennent en charge la gestion des canaux et leur entretien. Il est évident que sans
l'action des hommes, il n'y a pas de domestication de l'eau. Les gestionnaires des canaux et les “eygadiers” sont au cœur d'un
système qui dure depuis plus de 400 ans. Cette pérennité repose sur un labeur physique, des savoir-faire et des responsabilités
partagées dans un intérêt général.
Entrée libre.
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Jean-Noël Guerini, Président du Conseil Général, à Grans,
avec Michel Tonon et Yves Vidal, le 26 juin

Repas des A.I.L., 
Place jean Jaurès, le 28 juin

Spectacle de fin d’année de l’école élémentaire,
Salle Gérard Philipe, le 28 juin

Fête de la crêche “Les Feuillantines”, le 4 juillet

Becerrada,
au Foirail,
le 12 juillet

Orage sur les “Moules Frites”,
Place Jean Jaurès, 
le 12 juillet

Abrivado, le 12 juillet

Becerrada,
au Foirail,
le 12 juillet
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Soirée “Voyage aux Tropiques”, Place Jean Jaurès, le 13 juillet

Retour du séjour
en Ardèche,

Espace
Robert Hossein,

le 18 juillet

Réunion préparatoire de la rentrée scolaire, 
Espace Robert Hossein, le 1er septembre

Don du sang, 
Salle Gérard Philipe, 
le 1er septembre

C’est la rentrée également pour le Club Senior, 
Salle Gérard Philipe, le 4 Septembre

Rentrée scolaire, 
Espace Robert Hossein, 
le 2 septembre

Retour du séjour
en Ardèche,

Espace
Robert Hossein,

le 18 juillet

C’est la rentrée également pour le Club Senior, 
Salle Gérard Philipe, le 4 Septembre



Nous vous savons très attachés à la qualité et au contenu de votre journal municipal.
Afin d’améliorer encore votre parution, nous avons mis en place un nouveau sys-
tème de distribution du “Mois à Grans” à compter de ce numéro d’Octobre. 

Un nouveau contrat proposé par la Poste à la Mairie pour l’envoi en nombre du
“Mois à Grans” nous imposait des contraintes de délais de bouclage très importan-
tes et représentait un coût très élevé pour le contribuable. Nous avons donc réfléchi
à un autre mode de distribution.
Après un découpage minutieux du village, plusieurs zones ont été définies. La mise
sous pli et la distribution ont été dévolues à cinq agents municipaux volontaires. Ils
utiliseront des véhicules municipaux pour effectuer leurs tournées afin de déposer
dans les meilleurs délais “Le Mois à Grans” dans vos boîtes aux lettres, sous enve-
loppe nominative.
Ces dispositions nous permettront une meilleure gestion des dates de réception des
articles et une meilleure actualité avec la réduction des délais d’envoi. Enfin, cette
mesure devrait représenter une économie conséquente sur le budget d’affranchisse-
ment : le coût total sera divisé par deux.
Soucieux d’être toujours au plus près de l’information et de ses lecteurs, la
rédaction du “Mois à Grans” vous propose de donner votre avis sur votre jour-
nal municipal. 
Nous attendons vos réactions et sommes à votre écoute pour la création de nou-
velles rubriques ou la parution d’articles concernant notre village.

Informations et renseignements : Service Communication, Alain Lequeux, 
04 90 44 16 23 ou servicecom.grans@wanadoo.fr

La 19ème édition de la Semaine du Goût battra son plein du 13 au 19 Octobre prochain !
Depuis sa création, les valeurs attachées à La Semaine du Goût sont multiples. On connaît bien

entendu l’éducation au goût pour les plus jeunes par le biais d’ateliers de dégustation et d’ani-
mations autour des saveurs. Un autre volet existe également avec des actions de valorisation

du patrimoine culinaire et des métiers de bouche. 

À Grans, en partenariat avec le Service de res-
tauration municipale, les associations de
parents d’élèves et les Élus, les menus de la
cantine scolaire ont été adaptés pour faire
découvrir de nouveaux horizons culinaires aux

enfants des écoles maternelle et élémentaire. 
Le but n’est pas de changer radicalement les

habitudes alimentaires des enfants, mais, sur quel-
ques menus, de leur permettre de goûter autre chose.

Les mets ont été choisi pour mettre à l’honneur un légume
peu cuisiné, une épice originale, une association d’herbe aromatique ou, vraie
découverte pour certains, un dessert à base de soja. 

�Lundi 13 octobre :
Délice de concombre glacé – Gratin de poisson et riz safrané

Petit suisse aux fruits

�Mardi 14 octobre :
Salade de champignons – Choucroute – Crumble aux poires

�Jeudi 16 octobre :
Velouté de potiron aux croûtons

Rôti de veau au romarin et printanière de légumes – Fruit

�Vendredi 17 octobre :
Salade verte à l’orange – Tajine aux pruneaux, carottes et semoule

Crème au chocolat au soja

Afin d’ouvrir cette semaine du goût également aux enfants qui ne fréquentent pas la cantine, les associations de parents
d’élèves organisent des ateliers d’éducation au goût. 
Les enfants pourront, avec leur enseignant, déguster, toucher, sentir des aliments parfois méconnus.
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La Semaine du Goût

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Cher amis lecteurs…



Sous l'initiative géniale de Fanou Giovanini que tout le monde connait grâce au “Planet”, 
les natifs de l'année 1958 se sont retrouvés pour une soirée plus que conviviale au fameux res-
taurant.
De belles surprises pour ceux qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, surtout que l'information de cette originale réunion
s'était transmise par le bouche à oreille… Qui allions-nous trouver de notre âge, notre génération, notre classe peut-être ? 

Eh bien… pas de déception ! Certains étaient venus avec leurs photos de classe de l'école élémentaire de Grans, et ce fut alors
un fourmillement d'échanges et d'anecdotes sur tel instituteur, telle punition, telle amourette, qui datait de… 40 ans !!!
Quelle belle idée que celle de nous réunir tous, nous, joyeux cinquantenaires qui n'avions alors comme point commun que celui
d'être des Gransois. À présent, c'est de l'amitié, des souvenirs, une certaine complicité, et surtout la sensation d'appartenir à une
sympathique petite famille qui a beaucoup à échanger et à transmettre.
Merci à Fanou pour cette lumineuse idée, merci à tous les "58" qui ont répondu présent pour partager ce moment, merci à Sammy
qui a concocté le couscous de la table commune.
Nous avons tous répondu favorablement à de prochaines retrouvailles, et nous lançons donc un appel aux cinquante-huitards
gransois pour se faire connaitre…

Les "58" de Grans
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“Donner pour le Souvenir de ceux qui vous ont donné.”
Le 1er Novembre, à la porte des cimetières, le Souvenir Français quêtera pour
recueillir les fonds nécessaires à l'entretien des tombes de ceux qui sont morts pour
la France et qui l’ont servi avec éclat. 

Il y a 90 ans se terminait la première guerre mondiale, au cours de laquelle des cen-
taines de milliers de soldats Français sont morts. Pour rendre hommage à leur sacri-
fice et à leur héroïsme, le Souvenir Français restaure chaque année 200 monuments
élevés à leur gloire et à celle de ceux qui, tout au long de l'histoire, ont servi la France,
en allant au-delà de leur devoir, entretient 130 000 tombes de soldats morts pour la
France, et organise des actions pédagogiques pour 40 000 scolaires.
Entretenir les tombes des Morts pour la France, ériger et restaurer des monuments à
la gloire de ces héros célèbres ou anonymes, transmettre le flambeau du souvenir aux
nouvelles générations, telles sont les missions du Souvenir Français, dont les princi-
pales ressources pour les mener à bien sont la cotisation de ses membres et le produit de la quête du 1er Novembre.

À la porte des cimetières, le 1er Novembre, les Français donneront généreusement aux quêteurs du Souvenir Français,
pour que vive la mémoire de ceux qui ont tout donné pour la France et la Liberté.

Le Président, François Pandolfi

Le Souvenir Français

État Civil
• Naissances •

HERMANN Ryan-Alexandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 07 septembre à Salon de Provence
• Mariages •

ROS Jérôme et SONNET Pascale . . . . . . . . . . . . le 23 Août DEBENOIT Jérémy et CLARETON Émilie . . . . . le 30 août 
• Décès •

PIO Veuve BERTORELLO Reine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 16 août à Grans (95 ans)
TREVISANI Veuve OLIVA Luciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 29 août à Salon de Provence (81 ans)
GIUSIANO Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 12 septembre à Grans (94 ans)



Appel aux Gransois pour le Samedi 11 Octobre !!!
Grans Progrès Social renouvelle son initiative de nettoyage citoyen de la
Touloubre effectué avec grand succès, il y a déjà 3 ans, le 17 Septembre 2005. 

C’est plus de cinquante volontaires qui s’étaient retrouvés le samedi matin dès
7h30 pour se jeter dans l’eau fraîche de la Touloubre dans sa partie centre-village (de la salle
des Fêtes, place Jean Jaurès à la salle des Sports au Foirail). 

Cinq camions de végétaux et produits inertes (jarres, tuiles, buses, parpaings, briques, …)
et deux camions de matériaux insolites (mobylette, vélo, machine à laver, brouette, chaises,
pneus, …) ont été sortis de l’eau, remontés sur les berges puis évacués à la déchetterie.

Dominique LEBOEUF, Président de Grans Progrès Social et toute l’équipe vous proposent
de relever le challenge d’être encore plus nombreux cette année à participer à cette action
écologique et citoyenne. Il vous donne rendez-vous à 7h30 à la passerelle de la Place
Jean Jaurès, le nettoyage durera jusqu’à 12h et se terminera de façon festive puisque tous
les participants se retrouveront autour d’un apéritif et d’une paëlla offerts par la
municipalité vers 12h30.

INFORMATIONS UTILES :
Prévoir des gants, un vieux jeans et de vieilles chaussures, un râteau, une salopette jetable sera fournie par Ouest-Provence.
Des équipes seront constituées et réparties sur place, en fonction des souhaits et possibilités, afin d’opérer dans le lit de la rivière,
sur les berges, et d’effectuer les chargements et évacuations à la déchetterie.
Seules les personnes majeures pourront aller dans l’eau ; les mineurs pourront participer sur les berges et à l’organisation
générale, sous la responsabilité des parents. Les frileux et ceux qui n’aiment pas l’eau pourront partager l’émotion de l’action
collective en apportant une aide précieuse dans l’organisation et la mise en place de l’apéritif et de la paëlla.

N’ayons pas peur d’être nombreux : un labeur partagé est un demi labeur, une joie partagée est une double joie.

Informations et renseignements :
Pour l’organisation, inscription indispensable au siège de G.P.S. : 5, rue Pasteur, 04 90 55 70 69 ou 06 66 45 10 72

Grans Progrès Social

La 32ème saison de la Section Cyclotourisme (2OO8-
2OO9) des A.I.L. s’ouvre sur un programme chargé.
Après la réception des nouveaux maillots remis récemment par le
Président Philippe MIAGOUX, les cyclos locaux ont bâti le pro-
gramme des sorties hebdomadaires (actuellement départ 8 heures
tous les dimanches, Hall de la presse). 

Une activité qui s’adresse à, ceux et celles qui veulent changer d’air,
voyager, rencontrer des copains (copines) et parfois se faire plaisir dans
quelques bosses… ou descentes, sur des sorties de 5O à 100 kilomètres.

Un programme qui comprendra cette année un voyage itinérant, peut-
être la reconnaissance des circuits de la neuvième GRANSHUMANCE organisée par la section sur les 3 jours de Pentecôte 2009. 
Une manifestation au retentissement national !!!

Pour tous ceux et celles qui souhaitent oublier un peu la voiture et quelques soucis n’hésitez plus !!!

Informations et renseignements : 
04 42 92 31 34, 04 90 55 96 37 ou creyre@club.internet.fr

A.I.L. Cyclotourisme

Les A.I.L. vous informent que leurs activités ont
repris depuis le 15 Septembre.
Nous vous offrons une panoplie d’activités diverses : 

Baby-judo ; Pré-judo ; 3 cours de Judo ; Baby-gym ; gym ;
Cyclotourisme ; Volley Ball ; Tir à l’arc ; Fendelkrais ; Belotte.

Venez nombreux !!!

Informations et renseignements :
Philippe Miagoux, 06 03 05 05 69 

Les A.I.L.
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HISTOIRES À GRANS29 & 30 Août
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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 �

Carburants
Pour toutes les vaches à lait de France.

Un peu d’histoire :

En l’an 2000, un dollar était égal à 1,20 € et le baril de pétrole coûtait 60 dollars, soit 72 €. 

À la pompe, l’essence était à 1 € le litre.

Début 2008, un dollar était égal à 0,65 € et le baril coûtait 110 $, soit 71 €… 

À la pompe l’essence était à 1,35 ?. Tiens, tiens…

Les chères vaches à lait, posez vous la question. Si le baril, finalement, n’était pas plus cher qu’en 2000, bien au contraire 
(71$ pour 72$), alors pourquoi l’essence, elle, a augmenté de 35 % ? Il y en a qui ont dû se remplir les poches.

Et aujourd’hui…, le baril, après avoir atteint des sommets en juin, + de 150 $, et l’essence à 1,50 €, redescend, donc le prix de
l’essence va redescendre un peu… mais pas beaucoup. Pourquoi la parité euros/dollars diminue, donc on va payer le baril en
euros plus cher… donc l’essence va encore augmenter. 

Vaches à lait, à vos porte-monnaies, il faut bien augmenter les bénéfices des Total et consorts !!!

Et si on reparlait du prix de l’eau ?
Objet d’un large débat lors des dernières élections municipales, notre liste a pris l’engagement d’une première baisse en 2008
qui se poursuivra jusqu’au renouvellement du contrat en 2010 avec le SAN Ouest-Provence, où le prix sera identique sur les six
communes, et se situera en fonction de l’inflation (en particulier de l’énergie) entre 3,20 € et 3,50 €.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Rappel tarif 2ème semestre 2007 : 4,35 € TTC le m3. 

Nous avions annoncé pour le 1er semestre une baisse de la taxe pollution qui devait passer de 0,50 €/m3 à 0,32 €/m3 (en euros
constants), fait.
Tarif au 1er semestre 2008 : 4,22 € TTC le m3 (inflation comprise). 

Nous avions annoncé une première baisse de la part fermier au 2ème semestre 2008, fait (-14 centimes).
Tarif au 2ème semestre 2008 : 4,09 € TTC le m3 (inflation comprise).

Prévision 1er semestre 2009 : 3,70 € TTC le m3.
Une nouvelle baisse au 2ème semestre devrait nous mettre en dessous des 3,50 €/m3, soit au prix moyen des 20 communes rive-
raines.

Nous disons ce que nous faisons, nous faisons ce que nous avons dit.

� Opposition / Démocratie gransoise �
Pour réparer “l’oubli” de la Majorité municipale, nous consacrons notre espace à l’information de la population Gransoise à l’un
des motifs du rejet du projet de la Zone des Paluns. La Commission Nationale d’Équipement Commercial décide que : 
« […] considérant que ce projet est susceptible d’avoir des conséquences environnementales non négligeables, une partie du ter-
rain étant située dans une zone “Natura 2000” ; que l’aménagement de ce secteur, qui apparaît totalement disjoint de la partie
agglomérée de Grans, risque d’entraîner à terme une continuité urbaine entre Salon de Provence et le centre du bourg de Grans
au détriment de la plaine agricole qui est essentielle à la préservation des paysages ;
[…] le projet de la SAS Immobilière Carrefour et de la SCI Rome Invest est refusé. »
Nous constatons avec plaisir que l’analyse présentée dans notre programme était et reste conforme à l’avis des plus hautes ins-
tances de la République.
Espérons maintenant que notre futur P.L.U. intégrera la décision de cette commission.
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Cinéma
� Séances le mardi et le samedi à 18h30 et 21h, 

le dimanche à 16h et 18h30
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 4,50 € / Tarif Jeune (moins de 13 ans) : 3,50 €

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

�La saison 2007/2008 s’est achevée avec le spectacle “Mobylette” qui fût un moment de complicité délicieux entre comédiens
et spectateurs. Au fil des productions qui se sont succédées cette année ce sont 2 534 spectateurs qui ont assisté à la
programmation proposée. Cette montée en puissance du potentiel culturel Gransois (1 576 personnes en 2006/2007) est la
conséquence d’une programmation éclectique et tournée vers la bonne humeur. 
La saison a repris avec la Soirée d’Ouverture du vendredi 19 Septembre au cours de laquelle “Les Barbarines” ont donné le ton
de cette nouvelle année de spectacles, de musiques et de rires couronnée par la venue de notre parrain, Robert Hossein.

Quatre dates principales sont à retenir :

�Mercredi 3 Décembre 2008 à 20h30
� “Pour vous avoir beaucoup aimé… toute ma vie”

où Robert Hossein nous transforme en confidents de ses multiples vies.

�Vendredi 13 Mars 2009 à 20h30
� “Fatche d’eux” simplicité et festivité d’une guitare et d’un accordéon à l’accent de chez nous.

�Mercredi 1er Avril à 2009 20h30
� “La cigale et le tournis” dans lequel Louise Bouriffé nous propose un rendez-vous dont elle a le secret.

�Vendredi 5 Juin 2009 à 20h30
� “Dark swing”

Poum Tchack revisite l’art musical des débuts du cinéma et nous donne l’envie irrésistible de battre la mesure.

�Les spectacles pour enfants seront toujours présents, la proximité des écoles permettant de faire connaître aux plus jeunes
les coulisses du théâtre puisqu’ils pourront participer à des ateliers dirigés par les artistes.
Au menu de cette saison : 

�Vendredi 10 Octobre 2008 à 18h30 � “Le petit chaperon rouge”
�Vendredi 28 Novembre 2008 à 18h30 � “Du début à la faim”
�Vendredi 16 Janvier 2009 à 18h30 � “Loin de mon Doudou”

Et puis, comme chaque année, La célèbre “Zone danse hip hop” en Novembre,
et le festival “Les Élancées” en Février.

Vous trouverez les tarifs ainsi que les présentations complètes de ces spectacles - qui font partie de la centaine proposée cette
saison par les cinq autres lieux culturels de Ouest-Provence - dans la brochure de “Scènes et Cinés” mise à votre disposition à
l’espace Robert Hossein et à l’accueil de la mairie. Le site Internet www.scenesetcines.fr vous permettra également d’accéder à
toute une foule d’informations et notamment à la billetterie en ligne.

�Le cinéma a changé d’exploitant, et c’est “Scènes et Cinés” qui propose depuis janvier 2008 six séances hebdomadaires
aux Gransois.
5 265 spectateurs ont assisté à ces projections la saison dernière et devant la fréquentation actuelle il a été décidé, à compter de
septembre, de porter à huit séances par semaine les programmations de notre amphithéâtre. La variété des films, leur diffusion
dans des délais très courts après leur sortie nationale expliquent cette réussite.
Les séances “Art et Essai” connaissent, quant à elles, un essor certain et les soirées-débats autour d’un film à thème commen-
cent à drainer un public conséquent. Certains films font même l’objet de séances particulières le mercredi en fonction de l’ac-
tualité cinématographique.

Nous sommes fiers de pouvoir vous proposer l’accès au spectacle via l’espace Robert Hossein et au soutien du San Ouest-
Provence - et notamment de sa régie culturelle - de même que nous sommes heureux de vous rencontrer toujours plus
nombreux lors de ces rendez-vous.

Informations et renseignements : Espace Robert Hossein, 04 90 55 71 53 

Dominique MOLLARD, Adjointe au Maire déléguée à la Culture
Les spectacles “À la Une”



L’Agenda
� Pascal SAILLY

Au début du mois de juin, un nouvel infirmier
s’est installé à Grans.

Dévoué aux autres et à l’écoute de ses patients, cet
infirmier de 49 ans intervient à domicile et effectue
des soins spécialisés.

Adresse du cabinet : 
74 cours Camille Pelletan, GRANS, 06 35 36 49 48 

Bienvenue à …

Le Poème
Nature
Sur l’onde tranquille
Où voguent les cygnes
Je marche en rêvant
À mes rêves d’antan
Tout est si beau, si merveilleux
Que j’en ai les larmes aux yeux
La nature dans sa splendeur
Avec ses parfums, ses couleurs
Où tout est calme et poésie
Dans notre merveilleux pays
Alors amis, n’hésitez pas
Que vos pas suivent mes pas
Et admirons cette belle nature
Dans cet environnement si pur.

Marcelle Blaise

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

� Mercredi 8 Octobre 
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

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

� Samedi 11 Octobre 
Nettoyage citoyen 
de la Touloubre, organisé par GPS
de 7h30 à 12h, 
dans le centre du village

� Mercredi 22 Octobre 
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Dimanche 26 Octobre 
32ème Foire d’Automne,
toute la journée, 
dans tout le village
Inauguration 
du Jardin “Fernand Decombis”
11H : Montée de la Glacière

� Samedi 1er Novembre 
Quête du Souvenir Français,
de 9h à 17h,
au cimetière et dans le village

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

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.
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