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Le mois de décembre verra le retour à Grans d’un artiste célèbre dont le nom est
prononcé des dizaines de fois chaque jour : Robert Hossein.
En effet, la Régie Culturelle que je préside à Ouest-Provence, a programmé le
mercredi 3 décembre à 20h30, son spectacle “Pour vous avoir beaucoup aimé… toute
ma vie”. N’oubliez pas de réserver vos places.
Comme précisé dans les pages qui suivent, beaucoup de travaux sont en cours
de programmation. La commission extra-municipale de réflexion sur les futurs
équipements de Grans : Maison des Associations, Conservatoire, nouveaux services
techniques, caserne, local Comité Feux et bien d’autres encore, va débuter ses travaux
après les fêtes de fin d’année, que ceux qui souhaitent y participer me contactent.
La Démocratie Participative est notre volonté, nous la concrétisons dans les faits.
Je renouvelle mes remerciements et mes félicitations à l’association “Grans Progrès
Social” et aux 57 bénévoles qui ont organisé le 11 octobre, l’opération Touloubre.
Les 8 camions d’objets divers trouvés dans son lit nous obligent à penser que certains
de nos concitoyens ont encore besoin d’améliorer leur comportement civique.
Heureusement que ces 57 volontaires nous délivrent l’espoir et nous encouragent à
poursuivre notre sensibilisation des problèmes environnementaux.
Comme je l’ai annoncé lors du Conseil Municipal du 15 septembre, j’ai engagé une
“grève” des permis de construire en zone agricole pour sensibiliser et obliger certaines
structures chargées d’élaborer avec nous le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) a être
plus strictes avec les conditions d’octroi des permis de construire en zone agricole. Je
constate par ailleurs que ce ne sont pas ceux qui se targuent de défendre l’environnement
et le monde agricole qui sont les plus empressés à s’en donner les moyens puisqu’ils
n’ont pas approuvé ce combat : il y a une nouvelle fois le discours et les actes, en ce qui
me concerne je dis, je fais et j’agis dans le sens de mes engagements pris envers vous,
c’est le moins que je vous doive en respect de la confiance que vous nous avez une
nouvelle fois renouvelée il y a quelques mois.
À l’heure où j’écris cet éditorial (le 19 octobre), je suis sûr que la Foire d’Automne
sera encore un vif succès, si la météo est avec nous. Et nous allons commencer à
préparer les fêtes de fin d’année. 2008 est finie… déjà !
Toujours à votre service.

Yves VIDAL
Maire de Grans
Vice-Président de Ouest-Provence
Conseiller Régional
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Journée Forum des Associations : Réussie !!!

Brigitte LEBOEUF, Conseillère municipale déléguée à la Vie Associative, Vice-Présidente d’Ouest-Provence
Jenny LLOBET, Conseillère municipale, participe à la commission enfance-jeunesse
Réussie !!! Qu’ils soient impliqués comme responsables ou bénévoles, jeunes ou moins jeunes, simples visiteurs attirés par des activités sportives, culturelles, artisanales ou éducatives,
c’est le premier mot qui vient lorsque nos concitoyens sont amenés à commenter la journée
réservée au Forum des Associations qui s’est déroulée le Samedi 6 Septembre 2008.
La session 2008, avec l’émergence du Conseil Local de la Vie Associative, a été pour tous un moment de convivialité et
d’échanges fructueux.
Pierre BERUD et Jacques GRUNINGER, portes paroles de ce groupe, en coordination avec la municipalité, ont su porter avec
succès ce nouveau partenariat basé sur la volonté d’être au plus près des besoins des associations et d’assurer une meilleure synchronisation technique à cette manifestation.
Les enfants, jeunes acteurs privilégiés de notre village et de son avenir, étaient invités pour la première fois, sous couvert du
Conseil Local des Jeunes, à animer un vide grenier. Plus de 30 enfants sont venus tenter leur chance et vendre quelques objets
au grand bonheur de leurs parents qui rêvaient déjà à l’espace ainsi libéré. L’investissement de Mme Jenny LLOBET dans le volet
communication de cette activité, dans une période de rentrée scolaire peu propice pour intéresser un jeune public, a été un atout
majeur pour cette journée.
Notre petite commune peut être fière du dynamisme de son tissu associatif, des actions riches et variées, sans cesse renouvelées,
qu’elle organise tout au long de l’année.
Parmi elles, l’idée d’organiser un rallye a vu le jour. L’objectif non dissimulé était que chaque participant soit amené à se rendre
au travers d’un questionnaire sur un maximum de stands. L’engouement a été tel qu’il a engendré un petit retard dans l’annonce
officielle des résultats.
En fin d’après-midi, une fois les réponses recueillis, les bulletins rassemblés, corrigés et classés, étaient enfin primés :
 BONNAVENTURE Chloé
 FUMEY Maëlyne
 CASANOVA Théo
 DANIEL T.
Il faudra d’ores et déjà réfléchir au moment du bilan de cette magnifique journée à d’autres types d’animations qui
sachent drainer autant de monde. Car chacun a pu le constater les abords et la grande salle de la Halle de Sports ont vu
défiler un public constant du matin au soir.

Enquête INSEE
Enquête sur “l’étude des relations familiales et intergénérationnelles”
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques réalise, depuis le 20 octobre et jusqu’au
29 novembre 2008, une enquête sur “l'étude des relations familiales et intergénérationnelles”.
L'I.N.S.E.E. interrogera de nouveau les 8 400 personnes ayant déjà répondu à un questionnaire en 2005 afin de faire le point
sur leur situation. Cette étude permettra de mieux comprendre comment et en fonction de quels événements les femmes et les
hommes prennent telle ou telle décision dans le domaine de leur vie familiale, professionnelle, et de voir comment ils sont aidés
ou comment ils viennent en aide à leur entourage.
Plusieurs pays européens se sont concertés pour mener cette grande enquête internationale sur les questions de la famille. En
effet, en l'espace de trente ans, la famille a connu des changements importants en Europe.
Dans notre commune, quelques personnes ayant déjà répondu à l'automne 2005 seront sollicitées. Un enquêteur de l''I.N.S.E.E.
chargé de les interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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La Journée du Patrimoine à Grans
Marc ROYER, Conseiller municipal délégué au Tourisme
Vice-Président d’Ouest-Provence

Dans le cadre de la Journée Nationale du Patrimoine, le San Ouest-Provence,
avec les six communes de l’intercommunalité, avait choisi comme thème
“Les Traditions” et, comme support, avait reconduit “le Rallye Découverte au
fil des Traditions”.
Grans était concerné comme les autres communes par l’organisation et l’animation du rallye sur la commune.
En concertation avec Ouest-Provence, cette action était à la charge de la commune
et réalisé par les élus et l’office du tourisme de Grans. Installé à la fontaine du
centre ville, le point d’accueil a enregistré :
21 départs de Grans, soit 28 % des six communes ;
41 passages à Grans, soit 27 % des six communes.
D’autre part, après Fos, Port St-Louis et Miramas, Grans a été choisi pour recevoir l’ensemble des concurrents pour la réunion finale et la remise des prix.
La Fontaine Mary-Rose était le site le plus approprié pour réaliser cette manifestation qui consistait à une animation costumée tout au long de la journée sur le
thème des “Traditions”(voir notre reportage photo en page 2).
Cette activité était à la charge du San Ouest-Provence, pour le nettoyage, l’installation, l’organisation, le choix des animations en collaboration avec l’association
“Terre de Provence” plus spécialement chargé de l’installation d’un stand spécifique aux “Costumes Traditionnels” au concours d’aïoli ainsi que de l’aïoli servi
pour le repas de midi.
Les bénévoles de “Terre de Provence” ont fait preuve d’une motivation et d’une
activité habituelles afin de réussir, pour le village, cette fête champêtre.
Concernant le résultat du Rallye Découverte, une équipe de Grans a reçu le premier prix : Un séjour à la découverte des marchés de Noël en Alsace pour 4 jours
et 3 nuits. Toutes nos félicitations !
Les anciens ont été très agréablement surpris par la propreté et l’aspect du site de la Fontaine Mary-Rose, tel qu’ils l’ont
connu dans leur jeunesse. Ce travail réalisé par les services techniques de Ouest-Provence doit être respecté. La Fontaine
Mary-Rose est un espace ouvert à tous mais n’est surtout pas une déchetterie.
Espérons que tous les utilisateurs respecteront ce lieu et le laisseront dans cet état.

Armistice du 11 Novembre 1918
Yves VIDAL, Maire de Grans,
les membres du Conseil Municipal,
le Souvenir Français et les Anciens Combattants
ont le plaisir de vous inviter à participer au défilé, à l’occasion de la
commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918.
Avec la participation des Pompiers de Grans
et du Comité Feux de Forêts de Grans.
Rendez-vous à 11 heures, devant la Mairie

Culture & animations locales

Dominique MOLLARD, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et aux animations locales
Notre village s’enorgueillit de compter dans ses rangs de nombreux artistes.
Nous souhaitons que leurs travaux puissent être appréciés par tous.
Nous avons donc décidé d’offrir un lieu d’exposition à tous ces talents.

Vous êtes peintre, sculpteur, photographe et vous habitez Grans, nous vous proposons d’exposer vos travaux à l’intérieur de
l’Espace Robert Hossein.
Première exposition “Les peintres de Grans” à partir du Jeudi 20 Novembre, vernissage à 18h.
Informations et renseignements :
Dominique Mollard, 06 76 75 93 28 ou Secrétariat des Commissions, Christine Cochot, 04 90 55 71 29
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Les travaux débutant fin 2008

La mise en sécurité et l’amélioration de notre cadre de vie sont des priorités pour la Municipalité.
Une série de chantiers verra le jour d’ici à la fin de l’année 2008, conformément aux engagements pris pendant la campagne électorale.
 La totalité du montant des travaux sera supportée par le budget “Travaux pour la commune
de Grans” du SAN Ouest-Provence.
Certains chantiers, comme celui de la future crèche, sont des projets de très grande ampleur. Ils représentent des investissements et des durées de travaux importants. D’autres semblent plus secondaires, mais, l’impact sur les riverains, les utilisateurs et l’ensemble des Gransois est inestimable.
L’information sur ces prochaines réalisations est une donnée importante car elle permet de comprendre les futurs projets et
d’accompagner les désagréments potentiels des travaux.

 La future crèche - Coût du projet : environ 1,7 millions d’euros.

Le projet de la future crèche est déjà très avancé. Après le choix de l’architecte, les plans ont été élaborés en concertation avec
les différents intervenants. Le permis est déposé et les marchés de travaux seront lancés début 2009.
Les travaux débuteront au premier trimestre 2009.

 Le rond-point CD19/Germaine Richier - Coût du projet : 1 060 000 €, dont 231 000 € du SAN.
Le projet a été mené en concertation avec les riverains, les services d’Ouest-Provence et le Conseil
Général qui finance le solde des travaux.
La première réunion de chantier s’est tenue début
octobre et le premier coup de pioche aura lieu le
6 novembre prochain pour une livraison au mois de
mai 2009.
Les travaux de terrassement, d’assainissement et
d’éclairage public seront réalisés sans coupure de la
circulation et en respectant l’accès aux lotissements
riverains.
Un projet paysager sera étudié par la Municipalité
pour fleurir ce nouvel accès au village.

 Le jardin public des Arènes - Coût du projet : 36 846,25 €,
dont 19 207,64 € pour les espaces verts et 17 638,61 € pour l’éclairage public.
Plusieurs réunions de quartier avec les habitants du lotissement ont conduit à l’élaboration d’un plan pour créer un espace paysager, agrémenté d’un éclairage piéton avec des balises pour ne pas occasionner de gêne aux habitations jouxtant le jardin.

 La Salle Gérard Philipe
Coût du projet : 23 893,52 € du SAN.
La Salle des Fêtes est un lieu emblématique du village, synonyme de
convivialité et de rencontres. D'importants travaux d'embellissement
vont être entrepris et pour se terminer avant le réveillon de Nouvel An.
Pour donner un coup de jeune à cette salle, après avoir refait l'étanchéité de la structure, les sanitaires vont être changés ainsi que la porte
d'entrée. Enfin, la mise en peinture des murs créera une ambiance chaleureuse. Il restera à la charge de chacun de respecter cet espace pour
le bien de tous.
Dans le prochain numéro de décembre du “Mois à Grans”,
nous vous présenterons les chantiers suivants…
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Pôle Jeunesse

Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse
 Information aux parents d’élèves sur le Service minimum

La loi n° 2008-790 promulguée par le Président de la République le 20 Août 2008 est entrée en
vigueur le 1er Septembre 2008.
Cette loi donne obligation au Maire d'assurer un service minimum dans les écoles publiques en cas
de grève des enseignants.
Le taux prévisionnel de grévistes par école est calculé par l’autorité académique d'après les déclarations individuelles 48h
avant le début de la grève (avec au moins un jour ouvré).
 Si le taux est inférieur à 25% de grévistes : Le service d'accueil est assuré par l’État au sein de l'école.
 Si le taux est égal ou supérieur à 25% de grévistes : Le service d'accueil est assuré par la commune.

Mise en place sur la commune de GRANS, sous réserve que l’État respecte ses engagements :|

 En cas de grève de 25% ou plus du corps enseignant par école, les enfants seront accueillis dans l'enceinte de l’école, pour
des raisons pratiques, sous la responsabilité d'un personnel désigné par nos soins et validé par l'Inspection Académique.
 La liste des personnes susceptibles de participer à cet accueil est communiquée, pour information, aux Directeurs d'école et
aux parents d'élèves élus au Conseil d'École.
 L'accueil s'effectuera aux horaires habituels des écoles.
 Pour bénéficier de ce service de garderie, les parents devront au préalable inscrire leur enfant auprès d'un service mis en place
ponctuellement en Mairie, ou par téléphone au 04 90 55 98 24 de 8h30 à 13h.
 Dans l’hypothèse d'une grève générale de la fonction publique concomitante à celle des enseignants et si le personnel prévu
pour l’accueil est en grève de façon importante, cette garderie n'aura pas lieu.

Pourquoi ces dispositions n’ont pas été appliquées le 7 octobre dernier ?

Lors du mouvement de grêve du mardi 7 octobre 2008, le service d’accueil n’a pu être mis en place car la liste du personnel gréviste n’a pas été envoyée par l’Inspection Académique dans le délai prévu de 48h avant le début de la grève.
Le courrier de l’Inspection Académique est arrivé le lundi 6 (soit la veille du mouvement de grêve) au lieu du vendredi 3, ne laissant aucune marge de manœuvre à la Municipalité pour mettre en place l’accueil des enfants.
 Beaucoup d’intentions… mais pas de grévistes !!!
Finalement c'est un moindre mal car l'ensemble des des enseignants de l'élémentaire s'était déclaré ayant "intention de faire
grève" alors que finalement… TOUS sont venus travaillés !!!
Heureusement que nous n'avons pas pu mobiliser le presonnel du service d'accueil ce jour là ! Qui aurait payé ?
La loi sur le service minimum d'accueil comporte de nombreuses incertitudes quant à sa mise en œuvre concrète, aussi nous
allons, par l'intermédiaire du Président de l'association des Maires de France, faire part de ces difficultés d'organisation au
Ministre de l'Éducation Nationale.
Nous souhaitons rappeler qu'une grève des fonctionnaires territoriaux n'est pas soumises aux mêmes conditions que celle des
enseignants (loi du 20 août 2008) et que le délai de rigueur de 48h ne leur est pas applicable, ce qui explique que les familles
n'ont pas bénéficié de ce délai pour la grève du personnel encadrant le temps cantine et le périscolaire le 7 octobre dernier.

 Mensualisation Cantine et Péri-scolaire

Nous avons encouragé les familles à réserver la cantine et le périscolaire par mois, et nous remercions tous ceux qui effectuent cette démarche.
Nous souhaitons que le plus grand nombre d’utilisateurs réservent ces prestations.
Suite à de multiples demandes de parents, nous laissons le choix de réserver pour 2 mois et pour le trimestre.
Nous vous rappelons que les fiches de réservation sont téléchargeables directement sur le site www.grans.fr.
 IMPORTANT : Les fiches de réservation doivent être impérativement remises avec le paiement à l’accueil.
 RAPPEL : Le badgeage est obligatoire, beaucoup trop d’oublis sont comptabilisés quotidiennement. La responsabilité
du “badgeage” incombe aux parents ! C’est l’utilisation du badge qui confirme la présence de l’enfant.
Informations et renseignements :
Service Municipal Enfance & Jeunesse : Sandrine Pedro, 04 90 55 98 24, smej.grans@orange.fr

 Inscriptions Cantine & Péri-scolaire

Pensez à vous inscrire pour le mois de Décembre, vous avez du 3 au 17 Novembre pour le faire.
Vous pouvez télécharger les plannings de réservation du mois de Décembre sur le site de Grans, www.grans.fr :
Rubrique VIE QUOTIDIENNE
> Enfance et jeunesse > Service Municipal Enfance et Jeunesse > Temps cantine et(ou) Péri-scolaire

• Naissances •
EVANS Manon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 23 Août à Salon de Provence
FRAUX - - PEREZ Sophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 22 Septembre à Salon de Provence
BELIANDO Pablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 07 Août à Martigues

État Civil

• Mariages •
LEROYER David et PERRAUDIN Dorothée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 20 Septembre
EVARISTE Raphaël et GATEL Céline . . . . . . . . . . le 04 Octobre
BESSERA Thierry et NEGREL Sabine . . . . . . . . . . le 04 Octobre

• Décès •
LAVISON, Veuve GRAS, Noëla . . le 05 Octobre à Grans (96 ans)

RICCI René . . . le 20 Septembre au Puy Sainte Réparade (90 ans)
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Médiathèque Intercommunale
 Mercredi 5 Novembre à 15h

 Agenda Action Culturelle / Novembre 2008

Les Rendez-vous du Mercredi
“MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE”
Histoires de sorcières… Abracadabra !!!
À partir de 5 ans - Sur inscription.

Bienvenue à …
Gérald RIBOULEAU

Si vous êtes un particulier à la recherche d’un artisan ou un professionnel en quête
de clients, une nouvelle structure de courtage existe sur Grans.
Afin de faciliter les échanges entre les entreprises du bâtiment et les particuliers,
“illico-travaux” propose des services de réalisation de devis et suivi de chantier.
Informations et renseignements : Gérald RIBOULEAU, 06 79 98 76 45
Le personnel du ramassage des ordures ménagères, M. Goncalves et M. Montoya, passeront chez vous à partir
du 3 Novembre pour les calendriers de l’année 2009.
Réservez-leur votre meilleur accueil, merci.

Reprise d’activités
Terre de Provence défend et diffuse la langue, l’identité et les traditions provençales. L’association propose dans le cadre de ses actions plusieurs rendezvous pour tous les amoureux de notre belle région.
En complément des cours de provençal hebdomadaire
(lundi et vendredi), l’association gransoise organise
une veillée le 15 novembre prochain à la Salle des
Fêtes du Village. À partir de 20h30, vous pourrez ainsi
profiter d’un concert d’André Chiron et l’ensemble
Vocal Arc-en-ciel (10 € par personne).
Terre de Provence propose également un atelier de
confection et de recherche sur les costumes provençaux tous les samedis à 14h30 à la Salle Rose Scelle.
Soucieux de transmettre un héritage exceptionnel, les
bénévoles proposent également un atelier de danses
folkloriques à destination des jeunes, les jeudis à 17h,
Salle Rose Scelle.
Dynamique et impliquée dans la protection d’un patrimoine fragile, l’équipe de Terre de Provence sera heureuse de vous accueillir lors de son Assemblée
Générale annuelle, dit Acamp Generau en provençal,
le dimanche 9 novembre 2008 à 10h à la Salle Rose
Scelle.
Renseignements & réservations:
TERRE DE PROVENCE
Domaine du Bois Vert, Chemin de la Transhumance,
13450 GRANS
Tél. : 04 90 55 70 04 - Fax : 04 90 55 82 98
Portable : 06 81 99 06 14
Courriel : terredeprovence@hotmail.fr
Site : www.grans.fr
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Ça s’est passé à Grans
Le Vide-Grenier “Spécial Jeunes”,
devant la Halle des Sports,
le 6 septembre

Le Forum des Associations, Halle des Sports, le 6 septembre

Les lauréats gransois du Challenge “Terre de Mistral”,
Nadine et Thierry Lafont,
Pierre Escoffier et Robert Gruninger,
salle Gérard Philipe, le 13 septembre

Jean-Noël Guerini, Président du Conseil Général,
à Grans, le 9 septembre

Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2008/2009,
Espace Robert Hossein,
le 19 septembre

Nettoyage du parc de la Fontaine Mary-Rose,
par le Service environnement de Ouest-Provence,
le 15 septembre

Conférence “L’eau en Provence”,
par Marylène Soma Bonfillon,
Espace Robert Hossein, le 2 octobre
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Le

à Grans

Le Téléthon 2008 se déroulera cette année le week-end du 5, 6 et 7 décembre.
Comme chaque année, de nombreuses associations gransoises se mobilisent pour l’organisation de cette manifestation de
soutien pour la recherche au profit des myopathies.

Vendredi 5 décembre à 16h30
Goûter de Noël,
proposé par l’A.I.P.E.G.
À la sortie des écoles

Vendredi 5 décembre à 20h30
Concert Gospel et variétés,
proposé par la Chorale “Plein Chœur” d’Istres
Espace Robert Hossein

Samedi 6 décembre
De nombreuses activités seront proposées
par les associations gransoises.
Le programme définitif n’est pas encore fixé,
mais le village sera animé tout au long de la journée,
jusqu’à 17h.

Samedi 6 décembre à 20h00
Traditionnel Repas Dansant, animation musicale par “DJ Flo”
Salle Gérard Philipe

Dimanche
7 décembre
à partir de 6h30
Grand Vide Grenier, ouvert à tous.
Les inscriptions se feront sur place à partir de 6h30.
Une buvette permettra de trouver des boissons et des sandwichs sur place.
Renseignements : 04 90 55 92 08
Parking du Foirail
Un affichage du programme complet dans le village apportera plus de détails.
Venez nombreux participer à cette mobilisation de l’espoir pour sauver les petits malades !!!

Informations et renseignements :
04 90 55 92 08 ou 06 14 41 91 08
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Prix “Familles au cœur” 2009
Appel à candidatures Prix Familles au coeur 2009
“Parents, enfants et temps libres”
L’organisation de la vie moderne offre aujourd’hui aux enfants et aux adolescents des longues
périodes de temps libre, pendant la journée ou en soirée, pendant les week-ends et les vacances.
Les parents, soucieux de l’intérêt de leurs enfants, mesurent bien les risques de ces « temps libres », sans
activités, sans projets, sans profit culturel ou humain, de même que les risques pouvant naître d’une certaine
oisiveté forcée.
À l’inverse, du temps libre judicieusement occupé peut être une véritable chance pour les enfants et leur famille.
Les pouvoirs publics, malgré certains efforts, n’ont souvent pas les ressources suffisantes pour offrir à toutes les familles les activités enrichissantes et adaptées réellement complémentaires du temps scolaire.
Nombre de parents s’organisent entre eux ou mettent à profit les offres d’associations locales, pour faire de ces “temps vides”,
des temps riches, source d’épanouissement et de progrès pour eux-mêmes, pour leurs jeunes enfants ou leurs adolescents.
Aussi le Prix “Familles au cœur” 2009 récompensera-t-il 5 initiatives associatives exemplaires ayant entres autres pour but de :
 1/ Favoriser et accompagner le désir des parents de partager ensemble et avec d’autres des moments de jeux, de loisirs, de culture.
 2/ Aider les parents à être les initiateurs et les organisateurs de tels projets.
 3/ Favoriser l’implication des parents, des enfants et des adolescents dans la vie associative locale.
Les 5 associations lauréates recevront chacune un Prix de 15 000 euros.
Le jury est présidé par Laurent Ott, éducateur et enseignant, docteur en philosophie, auteur de l’ouvrage “Le travail éducatif en
milieu ouvert” aux éditions Erès (2007).
Les actions présentées devront être mises en œuvre depuis au moins 2 ans à la date de la candidature et s’inscrire dans le long
terme. Les actions de proximité mobilisant des bénévoles seront privilégiées. Le jury accordera aussi une attention particulière
aux initiatives en faveur de familles confrontées à des difficultés sociales, économiques ou culturelles.
La participation au Prix est ouverte aux associations à but non lucratif intervenant en France métropolitaine et les DOM-TOM.
Calendrier provisoire : du 1er Septembre au 31 décembre 2008 : Appel à candidatures
Mars 2009 : Selection des 10 finalistes / Avril 2009 : élection des 5 associations lauréates
Octobre 2009 : Rencontres Familles au cœur
Pour postuler au Prix, demander un dossier de candidature à :
Fondation Ronald McDonald / 1 rue Gustave Eiffel / 78045 Guyancourt cedex,
Courriel : fondation@fr.mcd.com / Tél : 01 30 48 61 49 / Fax : 01 30 48 62 74 / www.fondation.mcdonalds.fr
Date limite d’envoi des dossiers : 31 décembre 2008 (à minuit, cachet de la Poste faisant foi)

FCPE
Un nouveau bureau et une nouvelle équipe !
Cette année la nouvelle équipe de la FCPE et sa présidente, Mme Karine ROL, vont continuer à mener des actions avec et pour
les enfants.
Nous remercions tout d’abord tous les parents qui nous ont fait confiance en votant
pour la FCPE aux élections des parents d’élèves du 17 Octobre 2008.
Notre rôle sera d’agir, de vous informer et de vous représenter aux conseils
des 2 écoles, avec, cette année, une surveillance et un bilan régulier des heures de
soutien.
Nous travaillerons également sur l’amélioration des conditions de vie au sein des
écoles (chaleur dans les classes, effectifs, cours de récréation, cantine, …) et nous
participerons activement à l'élaboration des projets des écoles.
La Semaine du Goût (du 13 au 17 Octobre), en collaboration avec l’AIPEG, a été
un vif succès. Les enfants, comme les enseignants, ont été nombreux à venir toucher, sentir, déguster et découvrir des saveurs diverses et variées.
Mais n’oublions pas le Grand LOTO de la FCPE au profit des écoles.
Il aura lieu cette année le Samedi 29 Novembre, à la Salle Gérard Philipe.
Rappelons que les bénéfices de ce loto seront entièrement reversés aux coopératives scolaires des 2 écoles.
Vous trouverez toutes les informations relatives à notre association, et à nos actions :
 soit sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école,
 soit sur le site www.grans.fr, dans la rubrique association,
 soit en assistant à nos réunions mensuelles, tous les 1ers mardis du mois, à la salle de la Voûte à 18H30,
 soit à la sortie des écoles, en nous rencontrant,
 soit en nous posant vos questions sur FCPEGRANS@hotmail.fr.
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Opération “Touloubre que j’aime”
Ne vous est-il jamais arrivé de flâner, seul ou en famille, l’esprit détendu dans votre village ? Ne vous est-il
jamais arrivé d’assister à une partie pagnolesque de pétanque avec nos anciens sur la Place Jean Jaurès ou de
“reufléchir sur l’avenir de la planète” à la terrasse accueillante d’un de nos sympathiques bars, les yeux perdus dans la feuillaison des platanes du cours que transpercent les rayons d’un chaleureux soleil d’automne ?
Certainement, vous, plus que quiconque, avez conscience de la chance que nous avons de vivre ici. Certes il est
des sites magnifiques ailleurs, mais vous savez que notre village n’est pas comme les autres… puisqu’il est nôtre.
Notre cadre de vie, avec cette dimension humaine et sa situation géographique qui le rend proche de tout, tient également
du caractère et du charme des habitants même qui le constituent. On les dit “Gaulois” probablement parce qu’ils sont festifs et généreux et tant qu’il y aura festivité et générosité en ces temps de marasme financier et de doute mondial :
Vive la Gaule gransoise !!!
C’est sous le soleil du 11 octobre dernier, un samedi d’été
indien, et dans une ambiance amicale et bon enfant que s’est
déroulé une des manifestations citoyennes qui caractérisent
l’attachement des Gransois à leur patrimoine et participe à la
convivialité du village. Cinquante sept personnes ont investi
l’eau, les rives et les ponts de la Touloubre, dans la partie centre-village, de la salle des Fêtes à la salle des Sports, avec
seaux, râteaux et détermination afin de retirer du ventre de notre
rivière tout ce que le vent peut-être, la négligence parfois ou le
geste coupable, malheureusement, ont abandonné à son cours.
Huit camions… un de plus qu’en 2005 ! Même si la Loi interdit de déposer des déchets dans la nature et que 85% des
Français jugent inadmissible de le faire, la réalité est tout autre.
Fatras d’objets métalliques, barrières, poutres et rondins, vieux ordinateurs, panneaux de signalisation, cannettes en verre et en
aluminium, vélos et un record de pneus ne peuvent pas être projetés par le vent…
À contrario du triste et décevant constat que nous avons pu faire devant certaines propriétés en remontant le cours d’eau, il nous
semble important de noter que les riverains comptent, dans leur majorité, des hommes et des femmes responsables qui accomplissent les différents devoirs qui leur incombent dans le respect des lois et en accord avec leurs propres sensibilités. Nous
remercions ceux-là dont il apparaît clairement, lorsque l’on a les pieds dans l’eau, qu’ils entretiennent régulièrement leur rive,
prouvant qu’ils aiment et respectent leur village, réinventant ainsi une nouvelle manière de vivre ensemble, de construire une
communauté cordiale, juste et joyeuse.
C’est dans cette
ambiance que s’est
achevée l’action 2008,
autour d’un repas
villageois, avec la
promesse d’en avoir
d’autres, en ville
ou à la fontaine
Mary-Rose…
Dominique Lebœuf,
Président de
Grans Progrès Social

Sortie Shopping “Le Perthus + La Jonquera”
Le Lundi 24 Novembre 2008 - Pour tout public.

Le Club Senior

Prix du transport : 20 € par personne
Départ à 6 heures précises du parking du Foirail, retour à Grans en fin d’après-midi.
Inscriptions : Mireille, 06 83 39 52 76

Li Pichounet
Formation au P.S.C.1 : (Diplôme 1er Secours)
Le Samedi 27 Septembre 2008, un groupe d’assistantes maternelles de Grans,
rejointes par quelques unes de Saint-Chamas et de Salon, étaient venues participer à l’action collective de formation P.S.C.1.
Deux formateurs du centre du C.F.M.S. 13 de Marseille ont encadré cette journée
de formation d’une durée de 10 heures, très utiles et instructives.
Une nouvelle session se tiendra courant Novembre 2009 à Salon ainsi qu’un
recyclage sera proposé à la même date pour toute personne ayant obtenu l’A.F.P.S
ou le P.S.C 1 depuis au moins 3 ans.
Informations et renseignements : Mme Bonivardo, 04 90 55 81 19
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Expression libre

 Majorité / Grans à vivre… ensemble 

Et ça continue !!!
Le Maire vient de recevoir la démission d’une Conseillère Municipale, membre de l’opposition. Le Président du groupe tente d’expliquer que c’est l’application d’engagement
pris pendant la campagne électorale : « Nous faisons tourner les Élus pour qu’ils comprennent le fonctionnement municipal. ».
Deux observations : Premièrement, avez-vous eu connaissance de cet engagement ?
Personne ne s’en souvient, même pas la presse !!! Deuxièmement, pour que tous les candidats siègent au Conseil Municipal, il faudrait une démission d’un membre de l’opposition tous les deux mois. Cela semble un peu court pour comprendre un fonctionnement
municipal.
Et alors, le ou la prochaine, s’il y a respect de la parité… nous attendons la démission
d’un des trois hommes… ou cette disposition ne s’applique-t-elle qu’aux femmes ?
Et si l’explication était plus simple, comme lors de la dernière mandature ?
Distension dans le groupe entre un membre de l’UMP et un du PC, au moment où le
Président de groupe s’affiche de nouveau Communiste (réélu secrétaire de cellule,
meneur de grève contre le gouvernement, …et réapparition de “La feuille de choux
rouge”) ?
Remake des élections de 2006 : Avant les élections, liste indépendante sans attache politique. Quelques mois après, réapparition du Parti Communiste (grand rassembleur…
mais cette fois, il ne se dit pas grand vainqueur des élections !).
Décidément, l’étiquette communiste semble dure à porter pour certains pendant les élections. À moins que ce ne soit simplement pour tromper les électeurs (démocratie, transparence,… des mots mais pas des actes).
Attendons la suite…
Pour le moment, bienvenue à la nouvelle Conseillère Municipale, membre du Parti
Communiste (pour deux mois ?…).

 Opposition / Démocratie gransoise 

Merci Muriel
Élue depuis 2006, tu décides aujourd'hui de passer la main afin d'initier d'autres colistiers.
Nous t'en remercions.
Merci également pour ton engagement sans faille, ton sérieux, et ton investissement.
Tu as toujours tenu dignement cette difficile fonction d'élue d'opposition.
Nous savons que ton retrait du Conseil Municipal ne diminue en rien ton implication au sein de Démocratie gransoise.
C'est avec toi que nous souhaitons la bienvenue à Mado Charbonnier qui siègera désormais au sein de notre groupe au Conseil
Municipal.
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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Du début à la faim…

Cie Itinerrances
 DANSE - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

VENDREDI 28 NOVEMBRE - 18H30

DURÉE : 30 MN / CATÉGORIE JEUNE PUBLIC NN
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Chorégraphie : Christine Fricker - Avec Adriana Alosi

Petit Bonhomme a très faim et voudrait bien manger un bout de pain.
Mais comment faire quand on est petit, avec le ventre qui gargouille et sans
un sou en poche ? Rien n’est impossible à obtenir mais, en revanche, on n’a
rien sans contrepartie… C’est ainsi que, plein d’astuces et d’énergie, Petit
Bonhomme va cheminer de la boulangerie au moulin, puis du moulin au
champ, où pousse le blé qui sert à l’élaboration de la farine, et ainsi de suite...
jusqu’au bout du processus de fabrication du pain tant désiré.
Petit Bonhomme pourra alors contenter sa faim.
Cette fable initiatique parle de l’apprentissage de l’autonomie, des efforts
à mener au quotidien, de la vie à composer avec les autres, des contraintes
(et des joies !) que cela peut entraîner.
Une scénographie inventive aux couleurs vives, une histoire dansée, racontée à livre ouvert.
Réservez dès maintenant au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr

Pour vous avoir beaucoup aimé... toute ma vie
Cie Robert Hossein / Atelier Théâtre Actuel
 THÉÂTRE

MERCREDI 3 DÉCEMBRE - 20H30
DURÉE : ENVIRON 1H35MN / CATÉGORIE A
Textes, mise en scène et interprétation :

Robert Hossein

D'entrée de jeu, on découvre une scène sobrement décorée : quelques accessoires, des tentures sombres, trois écrans, et sur le
plateau un homme seul.
Celui qui a décidé de se confier en solitaire au public, en lui contant ses multiples vies, est un saltimbanque hors du commun,
unique en son genre : Robert Hossein. Qui peut en effet, à l'aube de ses 80 ans, dresser un inventaire artistique aussi démesuré ?
Robert Hossein n'oublie rien dans ce spectacle et passe en revue de nombreux souvenirs personnels. Il revient sur ses origines et
sur le patrimoine culturel dont il a hérité de ses parents. Il n'omet pas non plus de décrire, avec justesse, les différents environnements qui l'ont vu évoluer. Il rend hommage à chacune des amitiés qu'il a développées au fil de sa carrière. Il emmène le spectateur, transformé pour l'occasion en confident, sur le chemin de sa vie passée.
Et le voyage proposé sera étonnant, détonnant, drôle, émouvant et inattendu.
Avec des rires et de petites larmes, dont on ne sait si elles naissent de la joie ou de “la nostalgie”.
Réservez dès maintenant au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr

 Séances le lundi à 18h15 et 20h30,
le mardi et le samedi à 18h30 et 21h,
le dimanche à 16h et 18h30.

Cinéma

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
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L’Agenda

à Grans

 Samedi 1 Novembre
er

Ou…
quand les mamans
se jettent à l’eau !!!

Quête du Souvenir Français,
de 9h à 17h,
au cimetière et dans le village

Lorsqu’un petit bouchon
de 2 ans joue avec des clefs,
la “bétise” pointe son nez !!!

 Mercredi 5 Novembre

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

Voilà comment deux mamans se
retrouvent dans la Touloubre, avec de
l’eau jusqu’à la taille !

 Mardi 11 Novembre

Cérémonies
de l’Armistice de 1918,
à partir de 11h, devant la Mairie

Heureusement, Franck et Robert, des
Services Techniques de la Mairie, sont
venus prêter mains fortes… mais en
vain ! Et voici qu’arrivent, à leur tour,
les Pompiers de Grans qui, munis d’un
rateau, retrouvent le précieux trousseau de clefs.

 Samedi 15 Novembre
Veillée Provençale
“Terre de Provence”,
20h30, Salle Gérard Philipe

 Dimanche 16 Novembre
A.G. des A.I.L.,
10h30, Salle Gérard Philipe
Loto des A.I.L.,
18h, Salle Gérard Philipe

Merci infiniment à vous, messieurs !

Sortie du dépliant Jeune Public Scènes et Cinés

 Mercredi 19 Novembre

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

 Jeudi 20 Novembre

Expo “Les peintres de Grans”,
18h, Espace Robert Hossein

 Samedi 22 Novembre
A.G. du Comité des Fêtes,
9h30, Salle Gérard Philipe

 Mardi 25 Novembre
Don du Sang,
de 15h à 19h30,
Salle Gérard Philipe

 Vendredi 28 Novembre
Du début à la faim…,
18h30, Espace Robert Hossein

 Samedi 29 Novembre
Loto de la FCPE,
18h, Salle Gérard Philipe

Le dépliant Jeune Public
Scènes et Cinés est arrivé…
En famille ou avec l'école,
les plus jeunes seront ravis
pour cette saison 2008-2009.
Tous les spectacles Jeune Public
sont programmés en temps scolaire
pour les écoles,
mais les enfants
peuvent aussi accompagner
leurs parents au théâtre.

 Mercredi 3 Décembre

Pour vous avoir beaucoup aimé…
toute ma vie
20h30, Espace Robert Hossein
Et n’oubliez pas, en page 8,
l’agenda de la Médiathèque
Intercommunale.

Le Poème
J’ai rêvé
J’ai rêvé d’un bouquet qui ne fanait jamais
J’ai rêvé d’un amour qui durerait toujours
Mais hélas cet amour a pris fin pour toujours
Pourquoi faut-il hélas sur cette terre
Que les fleurs et l’amour soient souvent éphémères
Et le bouquet fané est parti à jamais
Et l’amour avec lui a fini lui aussi
Marcelle Blaise

Une pincée de comptines,
deux doigts de chanson,
une poignée d'instruments...
tous les spectacles
pour tous les enfants
sont dans le dépliant
Jeune Public Scènes et Cinés.
Toutes les séances scolaires
sont annoncées sur
www.scenesetcines.fr.
Informations
et renseignements :
Espace Robert Hossein,
04 90 55 71 53

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

Novembre 2008

