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Le 7 Janvier,
100% du domaine skiable
de Grans était ouvert !!!
Le meilleur “spot”…?
le Chemin des Oliviers,
ancienne Montée de la Plujade,
en face du cimetière.
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2009 a commencé par un épisode neigeux exceptionnel. Nous y
avons fait face, je remercie l’ensemble des acteurs, les services
communaux, le SAN, la Fraternité Salonaise et les Directrices d’Écoles
qui ont géré cette crise avec un grand sens du service public.
Nous préparons le budget qui sera examiné en première lecture en
Février, et voté milieu Mars.
Pour le moment… pas beaucoup de bonnes surprises : baisse des
dotations de l’État, augmentation des factures. Il va falloir faire preuve
d’ingéniosité pour boucler les comptes, en particulier en réduisant les
dépenses par des négociations plus serrées encore avec nos fournisseurs,
sachant qu’il faudra trouver un juste équilibre afin de ne pas mettre des
entreprises en difficulté, avec en corollaire des licenciements et une
augmentation du nombre de chômeurs.
Les collectivités vont avoir une grande responsabilité dans la crise
économique qui va se poursuivre en 2009… économiser pour ne pas
augmenter la pression fiscale, et continuer d’investir pour soutenir
l’économie et l’emploi. Le SAN, avec l’aide du Conseil Général, va voter
une enveloppe d’investissements sur notre commune de 2,4 M d’euros
TTC (Crèche, voirie, éclairage public, espaces verts, entretien bâtiments,
aires de jeux).
Le Conseil Général nous a confirmé notre subvention 2008 de 391 000
euros et des travaux de proximité subventionnés à 80 % pour un montant
total de 100 000 euros HT, soit 20 000 euros seulement à la charge de la
commune.
Le fonctionnement sera plus difficile à équilibrer avec une
augmentation des dépenses incompressibles de 5 % (salaires, gaz,
électricité, …) et des recettes réévaluées de seulement 2 %, soit 200 000
euros à trouver.
Nous partons sur la base de 50 % d’économies, 50 % de recettes
supplémentaires.
Si certains ont une idée plus lumineuse, je suis preneur, mais preneur
de solutions concrètes, chiffrées et clairement exprimées. Ce sera l’objet
du débat budgétaire du Conseil Municipal de Février.
Dans l’attente, le Conseil Municipal et moi, nous allons comme les
autres années, et plus encore dans cette période de crise, être à votre
disposition et à vos côtés.
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Tri sélectif des déchets
Ouest-Provence peut mieux faire pour le tri des déchets !
Depuis octobre 2007, l’équipe des ambassadeurs du tri sillonne le territoire intercommunal pour prêcher la bonne
parole en matière de collecte sélective.
Un premier bilan vient d’être établi démontrant que, grâce à
l’action conduite par les ambassadeurs 16 194 personnes ont
été sensibilisées aux bons gestes du tri, dont 1 588 à Grans.
Les comportements individuels se sont sensiblement améliorés
pendant cette même période puisque la quantité d’ordures
ménagères collectée sur le territoire intercommunal a diminué
de 3,10 %, alors que parallèlement la collecte sélective a augmenté de 11,26 %.
Si le travail de sensibilisation aux gestes du tri effectué par
l’équipe des ambassadeurs, semble avoir porté ses fruits,
Ouest-Provence reste encore largement en dessous des résultats nationaux. En effet, chaque habitant de l’intercommunalité produit 483 kgs d’ordures ménagères, alors que la moyenne nationale est à 396 kgs soit 22 % de plus.
Informations et renseignements : Vincent Liardet, 06 29 96 26 31 / Lidia Fernandez, 06 26 82 52 91

Le transport à la demande
“Le transport à la demande, encore plus facile avec Ouest-Provence, le bus.”
Le transport à la demande est un service de proximité permettant aux citoyens de se déplacer plus facilement.
Les clients sont pris et déposés aux arrêts de bus de transport à la demande les plus proches de leurs points de départ et d’arrivée.
Depuis le Lundi 5 Janvier 2009, le service de transports à la demande propose une amplitude horaire plus large et plus visible à
la clientèle du réseau “Ouest-Provence, le bus” :
• Du Lundi au Vendredi, de 6h15 à 12h30 et de 13h30 à 20h15.
• Le Samedi de 6h15 à 12h30.
Attention pour bénéficier de ce service il y a obligation de réserver auprès de la gare routière de votre ville :
à savoir pour un trajet au départ de Grans, Cornillon-Confoux ou Miramas :
Contacter la gare routière de Miramas au 04 90 50 17 70
La réservation s’effectue jusqu’à 4 heures avant l’heure du déplacement.
• de 7h30 à 12h du lundi au samedi
• de 13h30 à 18h du lundi au vendredi
(Réservation le samedi pour le lundi matin)

 Conditions d’accès :
• Service ouvert à tout public (avec priorité aux clients non scolaires).
• Réservation obligatoire.
• Pas de passage d’une ligne urbaine à plus ou
moins 10 minutes de l’arrêt choisi
(20 minutes pour l’Intercité).
• Les origines et destinations sur les lignes à
la demi-heure ne sont pas autorisées pendant les heures de fonctionnement
(sauf période été).
• Service accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite sur Istres, Fos-sur-Mer et Miramas
(24h à l’avance et à préciser au moment de
la réservation).
 Consignes à respecter :
• Être présent à l’arrêt 2 minutes avant le rendez-vous.
• Avertir en cas d’annulation.
 Combien coûte le trajet ?
• Coût identique à l’ensemble du réseau
“Ouest-Provence, le bus”.
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Pôle Jeunesse
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse
 Important !!!… Inscriptions scolaires
Pour les enfants domiciliés à Grans :

 ÉCOLE MATERNELLE
Tous les enfants nés en 2006, en fonction du nombre de places disponibles, sont scolarisables en
Petite Section de Maternelle.
Ces derniers doivent être inscrits avant le 20 février 2009.
 ÉCOLE ELEMENTAIRE
Tous les enfants nés en 2003 sont scolarisables en Cours Préparatoire (CP).
Ces derniers doivent être inscrits avant le 13 mars 2009.
Les familles doivent se rendre en Mairie, au Pôle jeunesse, munis du livret de famille, d'un justificatif de domicile de moins de
3 mois (Quittance EDF ou France Télécom “téléphone fixe”), d'un numéro de téléphone d'un des parents.
Le service est ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Les copies et renseignements peuvent être remis dans une enveloppe à l'attention du Pôle Jeunesse.
Le service transmettra par courrier aux familles un certificat leur permettant de finaliser l'inscription de l'enfant auprès de la
directrice de l'école concernée.
Sandrine PEDRO, Responsable du Pôle Jeunesse

 Vacances de Février : Accueil de Loisirs des 3/10 ans
Que se passe-t-il pendant les vacances, du 23 Février au 6 Mars ?

 Thème :
• 3 ans /
1ère semaine : En Hiver, j’aime faire…
2ème semaine : L’Ours Polaire
ère
• 4/6 ans /
1 semaine : Goutte d’Eau
2ème semaine : La Musique au fil du Temps
ère
• 6/10 ans / 1 semaine : La Montagne, ça vous gagne !
2ème semaine : Le Livre Enchanté
 Spectacle :
le 25 Février : “Marcello, Marcello, champion de papier” / le 4 Mars : “Contes”
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES 2 SEMAINES :
 épanouissement de l’enfant par la découverte de nouvelles activités
 intégration de l’enfant par la mise en place de jeux collectifs attenants aux thèmes
 expression de l’enfant au travers d’activités mêlant le manuel et le sportif
Frédéric FINA, Directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Informations et renseignements :
Pôle Jeunesse : 04 90 55 98 24 - smej.grans@orange.fr

Enquêtes INSEE
Enquête “cadre de vie et sécurité”
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques réalise depuis le 2 Janvier et jusqu’au 31 Mars
2009 une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les problèmes d'insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol,
agression, etc.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 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.

Enquête “emploi en continu 1er trimestre 2009”
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques réalise depuis le 2 Janvier et jusqu’au 14 Avril 2009 une
enquête emploi par sondage au 1er trimestre 2009.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est également une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l'objet de l'enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. II sera muni d'une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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Vivre autrement / Agenda 21
 Bravo !!!

Le mercredi 17 Décembre 2008, j’installais un conteneur destiné à la récupération
des piles dans le hall de la Mairie.
Le lundi 5 Janvier 2009, soit moins de 3 semaines après, nous effectuions la
pesée de la collecte du hall de la Mairie. Résultat : 18 Kg !!!
Et cela… sans publicité !!! Alors maintenant vous le savez… précipitezvous pour nous apporter vos piles usagées… ou confiez les à vos enfants
afin qu’ils les récupèrent dans leur boîte personnelle (distribution des boîtes à l’école début Janvier 2009) ou pour le point de collecte école installé depuis le 12 Janvier 2009 dans le hall d’entrée.
Ah, j’oubliais… nous récupérons aussi les cartouches d’imprimantes
(à déposer à l’accueil de la Mairie).

Jenny LLOBET,
Conseillère Municipale, participe à la Commission Environnement

 Re-Bravo !!!

Le développement durable c’est aussi la solidarité.
Lors du dernier passage de l’Établissement Français du Sang, 72 pochettes de
sang ont été prélevées. Record battu ! À titre de comparaison, il ya quelques années
nous plafonnions à une quarantaine de donneurs.
Savez-vous que la prochaine collecte aura lieu le 9 février, de 15h à 19h30, Salle Gérard Philipe ? Venez nombreux !!!

 Inscrivez-vous !!!

Gérard BARTOLI, Président de l’Amicale des Donneurs de Sang

Dans le dernier bulletin nous vous invitions à devenir “ÉCOCITOYEN AGENDA 21”.
Pour cela il suffit de téléphoner au 04 90 55 99 70, ou de se présenter à l’accueil de la Mairie et de nous donner une adresse internet ou une adresse tout court.
Cela vous permettra de recevoir par internet le “BULLETIN AGENDA 21” qui retracera les actions entreprises (et donc de participer vous aussi à ces actions), pour un développement harmonieux de notre cité, respectueux de l’environnement et de nos
concitoyens. Ce bulletin nous permettra en outre de partager une importante documentation permettant un changement des comportements pour une préservation de l’environnement, de notre cadre de vie, et de nos relations entre Gransois.

Gérard BARTOLI, Premier Adjoint au Maire délégué à l’Environnement
 Il fait froid !!!

Pour aider les générations futures, les adultes d'aujourd'hui ne s'intéressent aux questions d’environnement, de pollution,
de respect de la biodiversité sans y avoir été préparés ni éduqués puisque dans ce domaine les difficultés actuelles ont augmenté au cours des 30 dernières années.
Les solutions ne sont pas simples !!!
L'inertie du traitement de la crise environnementale que traverse l'humanité depuis sa prise en compte jusqu'à l'apparition des
premiers effets s’apparente, excusez-moi pour la comparaison, à l'inertie de ces grands pétroliers qui avancent encore de 20 km
avant de “s’immobiliser”, la difficulté réside dans la lenteur de leur application.
L'éducation à la préservation de l'environnement est de même nature que l'éducation civique : apprentissage du respect de l’autre, le réflexe écologique sera d'autant plus important qu'il sera insufflé jeune, à un âge où l'on se passionne pour des causes sans
être encombré par les liens que réveillent notre société.
La solution globale sera la somme de notre action individuelle qu’il faut sans cesse renouveler et expliciter.
Lisez bien, la terre a encore des milliers d'années à vivre, mais combien de temps l'homme sera-t-il hébergé ?
Dans ce but, je vous soumets quelques gestes, quotidiens, pour participer à ce mouvement solidaire de la terre et des autres.
En ces temps de froid :
 Sachez ne pas surchauffer vos logements, le séjour est à une température idéale à 20°, la chambre 18° le jour, 16° la nuit,
chaque degré entraîne 7 à 11 pour cent d'énergie en plus selon l'isolation. Donc pensez à l'isolation.
 Baisser le chauffage pendant vos jours de travail, et vos week-ends d’excursion, réglez votre chauffage 4° au dessous de
votre température habituelle, durant des absences plus longues, réglez votre thermostat hors gel à 8°. Au quotidien, baissez
la température de 1°, vous épargnerez jusqu'à 600 euros annuels et vous réduirez de 10 pour cent les émissions de CO2 de
votre installation, sans compter une meilleure adaptation au froid qui limitera les infections hivernales.
 Vous pouvez également, pour limiter votre consommation domestique, placer des panneaux réfléchissants derrière vos
radiateurs, ils renverront la chaleur vers le centre de la pièce.
 De même, dans la cuisine, ne placez pas vos appareils de froid près d'une source de chaleur : four, convecteur, fenêtre au
sud. Veillez également à ne pas y mettre des plats chauds, à ne pas surcharger l'appareil, les mauvaises habitudes entraînant
un surcroit de consommation énergétique.
Voici quelques réflexes simples à mettre en place dès maintenant si vous le pouvez. Je suggèrerai d'autres gestes peu à
peu, il y a lieu de vous habituer à les mettre en place durablement.

Christine CALLIGARIS, Médecin Homéopathe
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Infos pratiques 2009

 Passeports

• Hausse des prix du passeport biométrique :
88 € (au lieu de 60) pour les adultes, 44 € (au lieu de 30) pour les 15/18 ans, 19 € (au lieu de 0) pour les moins de 15 ans.

 Cartes d’indentité

• 25 € en cas de nouvelle carte d'identité (hors changement d'adresse ou nouvel-état civil) plus de 12 mois avant sa date d'expiration.

 Cartes grises

• À compter du 9 Février 2009, les immatriculations concernant les véhicules d'occasions se feront directement à la SousPréfecture d'Aix-en-Provence, 24 rue Mignet, les lundis et vendredis de 8 h 30 à 15 h 45et les mardis, mercredis et jeudis de
8 h 30 à 12 h 15.
Informations et renseignements : Nathalie Gros, 04 90 55 99 72

 Revenu Minimum d’Insertion (RMI)

- Base (seul sans enfant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454,63 €
- Seul avec 1 enfant (ou couple sans enfant) . . . . . . 681,95 €
- Seul avec 2 enfants (ou couple avec enfant) . . . . . 818,34 €
• Pour Grans, constitution du dossier à la C.A.F. de Salon de Provence, 39 avenue de la Gabiero, ZI du Quintin (près de
Weldom, ex-Obi).

 Prime chauffage

• Aide versée sous conditions de ressources. Le montant est fixé chaque année. Inscriptions au C.C.A.S. en Octobre (Les
dates précises seront publiées dans “Le Mois à Grans” d’Octobre 2009).

 Épicerie Sociale

• L’épicerie Sociale “L’En-Cas Gransois” est ouverte tous les 15 jours, toute l’année. Pour en bénéficier, vous devez constituer un dossier en Mairie, au C.C.A.S.
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.

Pierre Souvet : un Gransois à l’honneur
Photo S. Guéroult / La Provence

Pierre Souvet, “Blouse d’Or” des médecins de l’année 2008.
Ce cardiologue, qui habite la commune et qui préside l’association “Santé Environnement
France”, a été élu par les lecteurs d’“Impact Magazine”, revue médicale à destination des
médecins et des professionnels de santé. Tirée à 35 000 exemplaires, elle organise cette
élection depuis 25 ans.
Pierre Souvet a obtenu 31,48 % des voix devant Alain Deroche, le cancérologue président
de “La Chaîne de l’Espoir”. Il a aussi supplanté le médecin traitant de Chantal Sébire, cette
femme atteinte d’un mal incurable qui demandait le droit de mourir.
Pierre Souvet succède au docteur bernard Pécoul, lauréat l’an dernier pour son combat contre
le paludisme et au docteur Devauchelle qui a réalisé la première greffe partielle du visage
sur une femme qui avait été attaquée par un chien.
Il considère cette récompense comme une reconnaissance de l’action collective de son association “Santé Environnement France” et en particulier du docteur Halimi. Il dénonce le
scandale de l’amiante, le taux de 14 % de couples stériles en France, le manque d’informations sur les produits des industriels parce que « tous les produits toxiques s’additionnent et
ont un effet global sur la santé », etc.
Ne lui dites surtout pas qu’il se bat contre trop gros pour lui… ça l’énerve !!!

• Naissances •
HELY Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 10 décembre à Salon de Provence
MASELLA Faustine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 18 décembre à Salon de Provence

État Civil

• Décès •
MAYAN Veuve GOIN Marcelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 17 décembre à Grans (96 ans)
ROCCHIA Veuve BELMOND Marie-Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 20 décembre à Grans (88 ans)

 Inscriptions Cantine & Péri-scolaire

Pensez à vous inscrire pour le mois de Mars 2009, vous avez du 2 au 13 Février pour le faire.
Vous pouvez télécharger les plannings de réservation du mois de Mars 2009 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
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Risque d'intoxication au monoxyde de carbone
À la maison, un réflexe en plus, c'est un risque en moins !
Pourquoi est-ce dangereux ?
C'est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel.
• Le monoxyde de carbone est un gaz indétectable. Il est le résultat d'une mauvaise combustion, quelle que soit la source d'énergie : bois. gaz (naturel, butane, propane ou pétrole liquéfié), charbon, essence...
• Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique, prenant la place de l'oxygène dans le sang.
Il peut s'avérer mortel en moins d'une heure.
Il provoque 2 types d'intoxications :
• L’intoxication faible ou chronique : elle se manifeste par des maux de tête, des nausées et de la fatigue. Elle est lente.
• L'intoxication grave : plus rapide, elle entraîne des vertiges, des troubles du comportement, des pertes de connaissance, le
coma ou le décès.
Ces intoxications peuvent laisser des séquelles à vie.
Le monoxyde de carbone est responsable de 6 000 intoxications par an en France et de près de 300 décès.

Quelles sont les causes du danger ?
Une mauvaise combustion et une mauvaise aération.
1/ Les appareils de chauffage ou de production d'eau chaude mal entretenus.
Si vos appareils ne sont pas correctement entretenus, les combustibles y brûleront mal, ce qui risque de provoquer une émission de monoxyde de carbone.
2/ Une mauvaise aération du logement.
Une flamme a besoin d'air pour brûler. Si l'air de votre logement n'est pas suffisamment renouvelé, la combustion au sein de
vos appareils sera incomplète et émettra du monoxyde de carbone.
3/ Les fumées mal évacuées.
Un conduit d'évacuation bouché ou obstrué ne permet pas aux gaz issus de la combustion de s'évacuer.
Le non respect des consignes d'utilisation des appareils à combustion peut conduire à des risques d'intoxication au
monoxyde de carbone.

Comment éviter les intoxications ?
Avec de la vigilance et des gestes simples.
1/ Faites vérifier chaque année vos installations par un professionnel :
Chaudières, chauffe-eau et chauffe-bains, cheminées, inserts et poêles, conduits d’aération.
2/ Aérez votre logement même en hiver et ne bouchez jamais les entrées d’air.
3/ Faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées au moins une fois par an.
N’utilisez pas pour vous chauffer :
• des chauffages d'appoint en continu ; ils ne sont pas raccordés à l'extérieur et doivent être utilisés dans des pièces ventilées.
• des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, panneaux radiants, fours, braseros, …).
N'utilisez pas en intérieur un groupe électrogène.

Que faire si vous soupçonnez une intoxication ?
Aérez, évacuez et appelez les secours.
Si vous avez des maux de tête. des nausées, des vomissements… pensez au monoxyde de carbone…
En cas de suspicion :
1/ Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.
2/ Arrêtez vos appareils à combustion si possible.
3/ Évacuez les locaux et bâtiments.
4/ Appelez les secours :
• Numéro unique d'urgence européen [112] - • Les Sapeurs Pompiers [118] - • ou le SAMU [15].
5/ Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir reçu l'avis d'un professionnel.
Il faut être encore plus vigilant lors d'intempéries exceptionnelles, de grands froids ou de périodes de redoux, car les
appareils sont davantage sollicités et leur fonctionnement peut être perturbé.
•
•
•
•

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
Le centre anti-poison relevant de votre région.
Un professionnel qualifié (plombier-chauffagiste, ramoneur, …).
La Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de votre département.
Le Service Communal d'Hygiène et de Santé de votre Mairie.

Consultez les sites www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr
& www.logement.gouv.fr : dossier : "Prévenir l'intoxication au monoxyde de carbone"
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Ça s’est passé à Grans

La Fontaine
aux Jouets
de la F.C.P.E.,
le 13 décembre

La montée des eaux
de la Touloubre,
le 15 décembre
Noël du Club Senior,
Salle Gérard Philipe,
le 18 décembre

Noël de la Crèche “Les Feuillantines”,
Salle Gérard Philipe, le 17 décembre
Chorale de Noël de la Maternelle, Espace Robert Hossein,
le 19 décembre

Réception en l’honneur de la promotion
au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur du Général
Jacques DE CHAMPEAUX, Espace Robert Hossein, le 19 Décembre

Tournoi de Futsal de l’A.S.G. Foot,
Halle des Sports Paul Sias, les 20 & 21 décembre
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La neige à Grans, Le 7 Janvier
Mercredi 7 janvier, 40 cm de neige… dans les Bouches-du-Rhône et à Grans !!!
Voilà 22 ans que Grans n’a pas connu un épisode neigeux de cette importance. Il faut remonter à 1987 pour retrouver un phénomène semblable. Sourires, plaisir, jeux pour les enfants… puis rapidement les problèmes.
Circulation difficile ou interdite, arrêt des services publics (Poste, lycées, collèges, écoles), transports scolaires interdits, des accidents souvent sans gravité… sauf pour le porte monnaie.
Mercredi 7
Une cellule de crise était en place à la Mairie dès le matin. Services Municipaux, SAN, Fraternité Salonaise, Directrices
d’Écoles. Il était décidé de mettre en place une permanence de sécurité 24 h / 24 avec affichage et spots sur la radio
“France Bleu Provence”. Permanence téléphonique, gardes et services techniques, des lits et accueil réservés à la
Fraternité Salonaise, fermeture des écoles et de la crèche.
Dans le même temps, 15 tonnes de sel sont répandues. Une équipe du SAN, composée de 4 agents, a rejoint le village
dans l’après midi avec un tractopelle à lame. Mercredi soir, le centre ville, Germaine Richier, Égalité, Victor Jauffret,
Glacière, Briand sont déneigés. Cette équipe restera sur Grans dans la nuit de mercredi à jeudi, logés et nourris au Hameau,
leur engin prêt à intervenir dans la nuit si nécessaire.
Jeudi 8
Une quinzaine de camionneurs bloqués au Merle sont restaurés. Les personnes isolées, contactées et secourues si nécessaire. À noter que les repas à domicile ont été servi tous les jours malgrè les difficultés de circulation. Les services techniques continuent de dégager les points les plus sensibles.
Vendredi 9
Avec le commencement du dégel, de nombreux trottoirs autour de Robert Hossein et les cours des écoles étaient totalement nettoyées. Bien vu, lundi il y avait encore de la neige aux abords, mais nos enfants étaient en sécurité.
Samedi 10
Poursuite du déneigement dans les lotissements et rues de Grans avec une balayeuse spécialement mise à disposition avec
chauffeur par le SAN.
Aucun accident grave connu n’est à déplorer.
Merci à toutes ces équipes qui ont participé à améliorer le quotidien de ces trois jours d’exception avec un vrai sens du
service public. Bravo à la collaboration entre la Mairie, le SAN, la Fraternité Salonaise et les Directrices des Écoles.
Merci aux nombreux Gransois qui ont pris cet épisode souvent avec humour, comprenant qu’il est difficile d’investir dans
du matériel spécial neige très cher pour n’être utilisé que 2 jours tous les 20 ans, et qui ont remercié les services municipaux.
Toutes les communes de droite comme de gauche, grandes ou petites, dans les Bouches-du-Rhône, ont fait au mieux dans
la solidarité comme à Grans.
Une nouvelle fois, merci à tous.
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A.S.G. Foot

Repas Dansant
“Moules à gogo !!!”

le 7 Février 2009, à partir de 20 h, Salle Gérard Philipe
animé par DJ “Pascal”
Informations et renseignements :
06 76 47 19 31 (heures repas) & 04 90 55 86 48,
réservations avec règlement obligatoires.

FCPE
Toute l’équipe de la F.C.P.E.
vous souhaite une bonne année 2009 !!!
En cette nouvelle année, nous allons poursuivre nos actions, avec et pour les enfants.
Nous continuerons également à nous investir pour une vie et des échanges agréables
au sein des deux écoles du village.
N’hésitez pas à venir nous voir !!!

 Nous tenons à remercier les parents qui sont venus en grand nombre pour la photo
du Père Noël au profit du Téléthon 2008.
 Nous tenons également à féliciter Léo, de le classe de CM2B de Mme Ravel, qui a
gagné le concours de dessin du Téléthon sur le thème “Sa force, c’est nous”.
Il remporte une série de livres de poche, Bravo !!!
Informations et renseignements :
fcpegrans@hotmail.fr

Comité Communal Feux de Forêts
Le Comité Communal
Feux de Forêts recrute !!!
Si vous aimez la nature, la forêt et
si voulez faire une action pour
votre village…
Nous recherchons des volontaires bénévoles.
Il vous suffit d'avoir quelques jours de disponibles
durant les 3 mois d'été dit “dangereux”.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter le blog du
Comité : www.comité-feux-grans-Skyrock.com.
Informations et renseignements :
François Pandolfi, en Mairie, tous les jours à partir de 11 heures, ou au 06 79 81 05 27 (si possible avant le 1er Mars).

Médiathèque Intercommunale
 Agenda Action Culturelle / Février 2009

 Mercredi 4 Février à 15h
Les Rendez-vous du Mercredi
“SUR LA BANQUISE”
À la découverte du monde polaire
Histoires de pingouins, d'ours et d'esquimaux
À partir de 4 ans, sur inscription.

 Mardi 10 Février à 17h
Les Rendez-vous de Lectures impromptues
Le pôle Langues et Littérature vous propose des lectures impromptues par les bibliothécaires, les 2èmes mardis du mois.
Entrée libre.
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Expression libre

 Majorité / Grans à vivre… ensemble 
Une fois il parle au nom de Démocratie Gransoise : ouverture, respect, tolérance, tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil, Modem, UMP, PS.
Une fois, il parle au nom du Parti Communiste : guerre des classes, défense des travailleurs, méchant
Gouvernement, méchant Sarko, …
La feuille de Chou… Rouge, journal du PCF, de Décembre 2008, frappe fort sur l’UMP et son Président.
Tout y passe. Le gouvernement, tenant du capitalisme, se désengage de la recherche sur le Sida, bloque les salaires, détruit l’économie et des vies humaines.
Que pensent les communistes “pur sucre” de certains UMP : fréquentables à Grans, haïs à Paris. Et que pensent les élus UMP gransois d’être les responsables de tous les maux de la France ? sauf à Grans où ils collaborent
avec le Parti Communiste. L’art du grand écart de Démocratie Gransoise !
On constate également… avec surprise… rien contre la Mairie ! Plus d’arguments ou assez de sortir les
mêmes rengaines depuis 4 ans sur l’eau, les Paluns, la cantine,… Tout cela ayant d’ailleurs été largement évoqué
pendant les deux campagnes municipales de 2006 et de 2008, et ayant été tranché sans appel les deux fois par les
Gransois.
La démocratie, c’est respecter le résultat des urnes, et pour nous, largement majoritaires, c’est d’appliquer le
programme sur lequel on a été élus. Aujourd’hui, l’opposition ne peut pas dire « Vous trompez les Gransois, vous
ne leur avez pas dit ce que vous alliez faire. ».
Plus surprenant encore, un appel au peuple gransois « Nous avons besoin de vous ! », en deux mots : j’ai
besoin de votre argent. En effet, la justice a donné tort à Monsieur Éric Cameler et à Madame Annette Gabelloni,
les condamnant chacun à 1 500 euros d’amende chacun, plus remboursement des frais (soit probablement au total
plus de 5 000 euros) pour avoir attaqué un permis de construire tout à fait légal. Mais Monsieur Cameler veut que
les Gransois paient l’amende !!!
Trois observations :
La 1ère : Madame Gabelloni, elle, n’a pas besoin de la solidarité de ses camarades (… ou ex-camarades ?)
pour payer son amende de 1 500 euros. Pourtant elle a bien été entraîné dans cette affaire par notre postier.
La 2ème : Nous découvrons que c’est le Parti Communiste Français qui a attaqué le permis de construire, nous
pensions que c’était à titre personnel. Nous ne comprenons pas qu’une requête personnelle ayant donné lieu à une
condamnation fasse aujourd’hui l’objet d’une souscription au profit d’un parti politique. Par ailleurs, le condamné
a le privilège d’être le trésorier de la structure qui organise cette souscription.
La 3ème : Si le permis de construire a été accordé par la Mairie, c’est que le terrain était constructible. S’il
était constructible, c’est que le POS le permettait. Et qui a voté le POS en 1981 et en 1994 ?… le groupe communiste de la Mairie comprenant, en 1994, Monsieur Cameler.
Mesdames, Messieurs “du Parti Communiste Démocratie Gransoise”, un peu de logique. Une chatte
n’y retrouverait pas ses petits !!!

 Opposition / Démocratie gransoise 

7 janvier 2009, Grans sous la neige!
Souhaitons que cette période climatique, amusante pour nos
enfants,n'ait pas été trop difficile à vivre pour de nombreux
Gransois (froid, isolement, accident).
Ces évènements exceptionnels nous rappellent que les municipalités ne décident pas de l'épaisseur du manteau neigeux, mais
quelques communes environnantes (San et Agglopole) ont fait
le nécessaire pour limiter les inconvénients à leurs concitoyens. Quid de Grans? Cornillon, Lamanon déneigés le jour
même et accessibles par la route. GRANS, NON !!!

Y'aurait-il mauvaise coordination entre les services du SAN et
les services municipaux? Cela augurerait-il un changement
politique entre le SAN et la commune de Grans?
Pourtant à Grans, un poste a été créé pour optimiser et améliorer le fonctionnement des services techniques. Gageons que
cette expérience sera porteuse de leçons pour de prochaines
intempéries. Nous remercions vivement au nom de Démocratie
Gransoise tous les employés municipaux présents sur le terrain, malgré le peu de moyens mis à leur disposition (tracteur,
sel, sable).

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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“Les Élancées” à Grans
11ème Festival des Arts du Geste
 Plume et Paille

- Cie Adroite Gauche

Mise en scène : Alain Reynaud, avec Isabelle Quinette (danse) & Sophie Béguier (harpe).
 DANSE, CLOWN ET MUSIQUE - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

DIMANCHE 15 FÉVRIER - 15H
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : VENDREDI 13 FÉVRIER - 10H & 14H30
Photo C. Dawson

DURÉE : 50 MN
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Plume, oiseau mutin, quitterait bien sa cage dorée dont les barreaux se transforment en
autant de cordes d’une harpe enchantée…
Paille, épouvantail solitaire, a des fourmis dans les pieds.
Capturée par la musique, elle entre dans une danse loufoque et frénétique.
Leur histoire ne tient qu’à un fil avec lequel elles jouent, s’emmêlent et se dépatouillent
autour de la harpe, troisième protagoniste, tour à tour, arbre, mirador, tambour, boîte à écho
ou proue de navire.
Une danseuse, une musicienne et une harpe forment le trio original et burlesque de ce spectacle sans parole, né dans la toute nouvelle Maison des Arts du Clown et du Cirque à Bourg Saint-Andéol.
Plume et Paille... Musique en mouvement et danse musicale...
Une jolie fantaisie bucolique.
Photo D. Gaul

 360

- Cie Bis Repetita

Conception et interprétation : Nicolas Lourdelle
(acrobate au mât chinois/porteur/fil de fériste),
Claire Cordelette-Lourdelle
(acrobate aérienne/voltigeuse),
Céline Challet (musicienne/chanteuse)
& Yohann Allex (musicien/chanteur).
 CIRQUE - TOUT PUBLIC

SAMEDI 14 FÉVRIER - 15H
DURÉE : 45 MN - GRATUIT
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES :
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Deux acrobates et deux musiciens réunis autour d'une sphère en
métal revisitent les bribes de leur vie et nous content à demi-mot
une histoire de couple, intime et universelle, dévoilée au détour
d'un frôlement aérien ou d'une figure acrobatique.
Les corps se balancent, s'envolent, se cherchent ou s'évitent pendant que les guitares et les voix se propagent et résonnent tout
autour de nous.
La musique live et les prouesses techniques des acrobates se fondent et entraînent le public dans l'intimité d'un temps et d'un espace
privilégiés, entre poésie, sensualité, doute, ivresse et insouciance.
360 est spectacle qui se regarde comme on peut lire son histoire
dans un miroir.
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

Février 2009

Un Mois à

15

L’Agenda
 Samedi 7 Février

Soirée Dansante de l’A.S.G.Foot
20H, Salle Gérard Philipe

 Lundi 9 Février
Don du Sang
de 15H à 19 H30,
Salle Gérard Philipe

 Mercredi 11 Février

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

 Mercredi 25 Février

Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)
Aïoli des Cendres
12H, Salle Gérard Philipe
Et n’oubliez pas, en page 12,
l’agenda de la Médiathèque
Intercommunale.

Guide Pratique 2009
Vous avez reçu, joint à votre journal municipal “Un mois à
Grans” de février, le “Guide pratique 2009” de la commune.
Ce nouveau guide, initié par le Service Communication de la Mairie, vient en
remplacement de l'agenda distribué les années précédentes.
Il est appelé à rester chez vous, près de votre téléphone pour faciliter vos recherches et vos démarches administratives.
Ce guide est un annuaire détaillé des services municipaux avec les horaires d'ouverture, les coordonnées de vos correspondants et les adresses des services. Il fait apparaître les numéros utiles des services publics et les numéros d'urgence pour les pompiers,
police municipale et services techniques.
Vous y trouverez également la liste des commerçants gransois et toutes les adresses utiles pour l'hébergement et la restauration dans le village.

Le Poème
Pleure mon cœur
Dans mon cœur s’est accumulé
Toute la tristesse du monde
Sur les épaules j’ai porté
Le poids d’une misère profonde
Pleure mon cœur, pleure tout bas
Non la gaieté n’existe pas
Pourquoi faut-il être marqué
Par un destin qui vous accable
Et ne pouvoir se séparer
de ces liens qui vous entravent
Pleure mon cœur, pleure tout bas
Non la joie n’existe pas
Et tu m’avais juré un jour
De n’aimer que moi toujours
La grande nouveauté de ce guide est l'insertion de la brochure des associations. Cet annuaire
Qu’as-tu fait de tes serments
récapitulatif est très attendu par les Gransois. Chaque association présente ses buts et ses
Tous ces mots étaient du vent
actions, communique sur les horaires de cours et modalités d'inscription.
Pleure mon cœur, pleure tout bas
Nous tenons à remercier vivement tous les présidents d’association qui se sont investis dans
Non l’amour n’existe pas
cette démarche et nous ont fourni les informations nécessaires à l’élaboration de ce docuTu pars parcourir la terre
ment.
Me laissant triste et solitaire
Je tends les mains, j’ouvre les bras Certains regretteront peut-être la formule “agenda” avec son semainier . Cette disparition a
Mais c’est le vide autour de moi
été nécessaire pour réaliser la partie brochure des associations. Les coûts de réalisation et
Pleure mon cœur, pleure tout bas
d’impression étant supportés uniquement par les annonceurs, il nous ne paraissait pas
Non la bonté n’existe pas
opportun de leurs demander une double participation pour la fabrication d’un agenda et
d’un guide des associations en deux brochures distinctes. La priorité étant que le Guide
Mais un jour, je m’évaderai
pratique 2009 soit entièrement gratuit pour les Gransois et ne soit pas financé, même
Vers le soleil je partirai
en partie, par leurs impôts.
Fini douleur, chagrin, tristesse
Mon cœur sera rempli d’ivresse
Le Service Communication est très intéressé par vos remarques et suggestions pour améChante mon cœur, chante tout bas
liorer cette parution. Nous attendons vos réactions par E-mail ou par courrier.
Oui la joie reviendra
Si vous le désirez, des exemplaires du Guide pratique 2009 sont à votre disposition à
Adieu les jours sombres et gris
l’accueil de la Mairie.
Tout sera rose, tout sera bleu
Bonne lecture !
Je m’élancerai dans un cri
Vers un avenir merveilleux
Informations et renseignements :
Chante mon cœur, chante tout bas
Service Communication, Alain Lequeux,
Oui le bonheur refleurira.
04 90 44 16 23 ou servicecom.grans@wanadoo.fr
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.
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