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L’Edito

Chères Amies Gransoises, 
Chers Amis Gransois,

Notre budget 2009 vient d’être voté, comme je vous l’avais
annoncé le mois dernier.

Il est en équilibre, nous avons même pu baisser la Taxe
d’Habitation et le Foncier Non Bâti. Presque une gageure dans le
contexte ambiant où la plupart des communes autour de nous ont
d’énormes difficultés à boucler leur budget, malgré d’importantes
augmentations d’impôts.

Cela nous satisfait car nous l’avons fait sans toucher à la qualité
des services publics.

D’importantes dépenses d’investissement imprévues sont à
programmer pour remettre en état beaucoup de chemins détériorés
par les pluies et l’épisode neigeux exceptionnel de Janvier.
J’envisage un doublement de l’investissement de l’enveloppe
affectée à Grans, en coordination avec le SAN, en passant de
300 000 € à 600 000 €  (coût pour la commune : 0 €).

Dans un premier temps, nous allons lancer une campagne de
réparations pour parer au plus urgent.

Les travaux de la déchetterie viennent de débuter et, comme je
m’y suis engagé, elle sera ouverte avant l’été (900 000 €, coût pour
la commune : 0 €).

Nous nous employons à débuter la construction de la nouvelle
crèche à l’automne (1.7 M €, coût pour la commune : 0 €).

Comme vous pouvez en juger, Grans s’équipe et se
modernise tout en gardant une pression fiscale plus que modérée.

C’est le fruit d’un important travail des services, de notre
collaboration étroite avec le SAN, et de nos bonnes relations avec le
Conseil Régional et le Conseil Général qui nous aident pour que
nos réalisations ne pèsent pas sur notre fiscalité.

Certains nous envient, beaucoup nous jalousent. 
Nous, nous travaillons pour Grans et ses habitants, dans le

respect de nos engagements et de votre confiance.
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Conseil Municipal du 16 Février 2009

5/ APPROBATION RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
RELATIF AU REPAS DU MERCREDI (3ÈME ÂGE)
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.

6/ INSTITUTION DU PRINCIPE DE LA PARTICIPATION
POUR VOIES ET RÉSEAUX 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRANS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instituer sur
l’ensemble du territoire communal la PVR telle que définie aux
articles susvisés et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

7/ APPROBATION BAIL LOCATIF “LA VOÛTE”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contenu dudit bail
et autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

8/ AVANCE SUBVENTION 2009 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer au Centre
Communal d’Action Sociale une avance sur sa subvention 2009 de
3 000 euros et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

9/ APPROBATION CONVENTION 
VILLE DE GRANS / VILLE DE MIRAMAS 
SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES
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/ DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales pour les communes de + de 3500 habitants, les
orientations budgétaires pour l’année 2009 ont été présentées en
séance publique.

11/ AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’OUVERTURE
D’UNE 12ÈME CLASSE EN ÉLÉMENTAIRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis très favorable à
l’ouverture de cette classe dans la mesure ou la Commune dispose
des locaux nécessaires qui sont neufs et fonctionnels, tant pour ce
qui concerne la salle de classe que pour les annexes (atelier,
sanitaires, salle polyvalente, cour, local infirmerie, etc).

12/ DÉCISIONS MUNICIPALES
�Décision N° 2009/02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 28/01/2009
Marché à procédure adaptée. 
Réalisation d’une étude diagnostic décharge brute de Grans.

1/ APPROBATION CONVENTION 
VILLE DE GRANS / CNFPT 
RELATIVE A CERTAINES ACTIONS DE FORMATION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contenu de ladite
convention et autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

2/ APPROBATION CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL
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.

3/ CRÉATION EMPLOI D’ATSEM 2ÈME CLASSE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un emploi
permanent à temps complet d’Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles à compter du 1er Mars 2009 et autorise
Monsieur Le Maire à effectuer toutes démarches utiles afin de
mener à bien cette affaire.

4/ MODIFICATION COMPOSITION 
DES COMMISSIONS MUNICIPALES D’ÉTUDES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier la
composition de certaines commissions comme suit :

� Commission des affaires sociales et de la solidarité : 
Madame CHARBONNIER Marie-Madeleine 
en remplacement de Madame MARTINEZ Sandrine

� Commission enfance-jeunesse, affaires scolaires, cantine 
et transport : 
Madame CHARBONNIER Marie-Madeleine 
en remplacement de Madame MARTINEZ Sandrine

� Commission finances, économie, emploi et patrimoine : 
Madame CHARBONNIER Marie-Madeleine 
en remplacement de Madame MARTINEZ Sandrine

� Commission environnement et défense de la culture provençale :
Madame MARTINEZ Sandrine 
en remplacement de Madame Marie-Madeleine CHARBONNIER

� Commission communication : 
Madame MARTINEZ Sandrine 
en remplacement de Madame Marie-Madeleine CHARBONNIER

� Commission protocole et tourisme : 
Madame MARTINEZ Sandrine 
en remplacement de Madame Marie-Madeleine CHARBONNIER

et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

� 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, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Manuel, 
TEYSSIÉ Patrick, VIDAL Yves.
Opposition / Démocratie gransoise : ALONSO Francis, CAMELER Éric, CHARBONNIER Marie-Madeleine, REBOUL Patrick.

� Procurations :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : BELTRANDO Lysiane à VIDAL Yves, PORTOLANO Jean-Louis à LEBOEUF Brigitte.
Opposition / Démocratie gransoise : MARTINEZ Sandrine à CAMELER Éric.
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Ce compte rendu du Conseil municipal vous est présenté sous une forme relativement concise. Le compte rendu détaillé du Conseil
municipal fait l’objet d’un affichage sur les panneaux d'informations municipales et peut également être consulté au service
administratif de la Mairie. Ce dernier se tient à votre disposition pour vous faciliter l’accès à l’ensemble de ces documents.



Certains de nos concitoyens semblent ne pas posséder de bac à ordures ménagères et entre-
posent donc leurs sacs poubelles directement sur les trottoirs.
Cela se traduit par un surcroît de travail quotidien important et une impression de saleté permanente des lieux souillés.

Nous vous rappelons donc qu’il vous suffit de venir aux Services Techniques afin de vous faire remettre gratuitement un contai-
ner adapté au nombre de personnes vivant sous votre toit. Compte tenu du coût élevé de ces produits il vous sera demandé de
remplir une fiche de prise en compte.
Enfin nous vous remercions de nous aider à entretenir notre village en ne laissant pas vos containers sur la voie publique une
fois qu’ils ont été vidés.

Jean-Jacques Mollard, Directeur des Services Techniques

Informations et renseignements : Services Techniques, 04 90 45 14 60 - grans.technique@orange.fr

Services Techniques
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Vous pouvez voir ci-contre, dans le compte de notre Conseil municipal du 16 Février 2009, une
délibération (n°6) mettant en place une Participation pour Voie et Réseaux (PVR).
Je voulais vous donner des explications sur cette contribution.

Avant le premier Janvier 2009, tout pétitionnaire qui désirait un raccordement au réseau EDF s’adres-
sait directement au concessionnaire. 
Le raccordement était directement facturé au pétitionnaire en fonction de la puissance desservie ou au
coût réel.
À partir du premier Janvier 2009 et suite à l’application des lois Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) de 2000 et Urbanisme et Habitat (UH) de 2003, ERDF (Électricité Réseaux de France) ne pren-
dra plus que 40% du montant des travaux pour les opérations de raccordement (extension et/ou ren-
forcement).
La commune se voit donc dans l’obligation de prendre en charge les 60% restants.
Pour financer ces travaux et afin de récupérer cette contribution, nous avons instauré cette PVR sur
notre commune par cette délibération principale. 
Nous serons amenés par la suite à prendre une délibération propre pour financer en tout ou en partie
la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement
ou l’adaptation des réseaux qui leurs sont associés.
Cette nouvelle contribution pour la commune, devant désormais participer au financement des raccor-
dements électriques, risque de nous confronter à un problème de surcoût qu’il faudra pouvoir antici-
per sur notre budget.
Une nouvelle fois, c’est à la commune, donc aux contribuables, de payer… sans compensation !!!

Informations et renseignements : 
Service Urbanisme : David Falsquelle, 04 90 55 99 74 - urba.grans@orange.fr

Fabienne GRUNINGER, Conseillère municipale déléguée à l’Urbanisme

Raccordement au réseau EDF

Maison de l’emploi Ouest-Provence
accueil / orientation / information concernant l’emploi 

pour les habitants de Grans et Cornillon-Confoux
Boulevard Victor Jauffret (à côté de la Mairie) - 13450 Grans - 04 90 55 10 22

Ouvert tous les jours du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
avec :

• Permanence Mission Locale le Jeudi matin, pour les jeunes de 16/26 ans.
• Permanence du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) le Vendredi matin.

Spécial Emploi

Enquête “Loyers et charges”
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques réalise du 25 Mars au 18 Avril 2009 une

enquête sur les loyers et les charges.

Cette enquête permet de décrire quelques caractéristiques du logement comme le confort et de mesurer l’évolution des loyers.
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.

Enquêtes INSEE



Travaux
� Dégradation de la voirie communale
Les intempéries de cet hiver, avec de nombreuses journées
de pluie et une importante et exceptionnelle chute de neige
(40 cm), ont détérioré notre voirie.

Nos Services Techniques ne sont pas équipés en matériel
approprié pour faire face à l’ampleur des dégâts. Nous avons
donc lancé un appel d’offre auquel 5 entreprises ont répondu.
Nous allons très rapidement engager les travaux nécessaires.
Pour deux ou trois chemins très dégradés, ce n’est que pro-
visoire. Une réfection complète doit être envisagée.
Les financements et subventions attendus nous permettront
de déterminer un calendrier de travaux.
Des habitants nous ont fait part (appels téléphoniques et
courriers) de leur inquiétude sur l’état de leur chemin. Nous
leur demandons un peu de patience. Nous travaillons pour
répondre et satisfaire toutes les demandes.

� Mise en sécurité du Chemin du Coulon
Au fil des années, la circulation sur le Chemin du Coulon devenait de plus en plus dangereuse avec l’augmentation du traf-
fic, la dégradation du canal du Jas des Vaches et du canal le long du chemin du Coulon.

En de nombreux endroits, le bord des canaux était carrément à l’aplomb du chemin. Il était quasiment impossible d’y implanter
des piquets rétro-réfléchissants pour attirer l’attention des automobilistes sur le danger. Ces piquets avaient souvent tendance à
se “volatiliser”.
L’A.S.A. (gestionnaire) et la Mairie (propriétaire) ont classé ces deux canaux prioritaires, ainsi que le canal du Saule (près de
Vive le Jardin). 
La réhabilitation du canal en béton à ciel ouvert (en U) ne solutionnait pas la dangerosité et la sécurité de la circulation. La solu-
tion du busage a été retenue.
Les travaux se terminent. Le coût global s’élève à 189 352 euros HT. La participation des différents organismes est de :

� Conseil Général : 15 % � Conseil Régional : 15 %
� DDA : 50 % � Mairie de Grans : 20 %

Cette réhabilitation des canaux ne coûte pas un seul euro à nos amis agriculteurs.
La Municipalité, depuis près de deux décennies, avait promis à l’A.S.A. d’intervenir auprès des différents organismes pour obte-
nir des subventions et, avec celle de la Mairie (20 %), d’être subventionné à 100 %, cas unique en P.A.C.A.
Nous continuerons. D’autres canaux seront réhabilités, notamment le long du Chemin de Paupaille/ RegardeVenir. 
Nous rappelons aux utilisateurs du Chemin du Coulon que s’il n’y a plus de danger de chute dans le canal, la vitesse doit rester
raisonnable en attendant la déviation de la D16 (par le Conseil Général).

Francis NARDY, Adjoint au Maire délégué aux travaux

Repas “3ème âge” du Mercredi
Lors du Conseil Municipal du mois de mars, une délibération a été votée pour instaurer un
règlement intérieur pour la restauration du 3ème âge le mercredi.
Pour continuer à proposer un  service de qualité aux Gransois, il était nécessaire de préciser quelques règles. Les change-
ments sont minimes et mis en place progressivement depuis le 1er avril pour les utilisateurs. 

Désormais :
� Un système de réservation des repas permet d’optimiser la fabrica-

tion des menus et facilite le travail du personnel de cantine.
� Les inscriptions ou annulations se font auprès du C.C.A.S. et une

facture est établie mensuellement.
� Pour des raisons de sécurité, l’accès à la cantine se fait par la porte

jouxtant l’extension cantine. Le cheminement à partir du parking
du Foirail par les escaliers ou la rampe de l’Espace Robert Hossein
permet un passage plus aisé pour tous.

Le repas du 3ème âge du mercredi est un rendez-vous pour de nom-
breuses personnes. Nous souhaitons qu’il reste un moment
d’échanges, de partage et de convivialité pour les Gransois.

Informations et renseignements : 
C.C.A.S., Aurélia Rico, 04 90 55 99 75 - ccas.grans@orange.fr

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la commission cantine
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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 du 8 Mai, avec la participation des Pompiers de Grans et du Comité
Communal Feux de Forêts de Grans.

� Dépôt d’une plaque à la mémoire de l’Armée d’Afrique
� Chant des Partisants
� La Marseillaise sera chantée par les écoliers de Grans devant le Monument aux Morts

Rendez-vous devant la Mairie à 11h.
Les cérémonies seront suivies d’un apéritif offert à la Salle des Fêtes Gérard Philipe.

Cérémonies de la Victoire 1945

� Les enfants “Écocitoyens”
La commune de Grans, toujours soucieuse d’être présente lors des grands rendez-

vous écologiques, a décidé de participer à l’opération “Nettoyons la Terre”,
impulsée par Ouest-Provence et à la semaine du développement durable,

une initiative nationale.

Il est donc prévu, le samedi 4 avril, une manifestation dans l’enceinte de
l’Espace Robert Hossein, impliquant les jeunes élèves de Grans dans leur
engagement pour “vivre autrement”. Elle est organisée par les associa-
tions de Parents d’Élèves, les associations Colibris, Grans Progrès
Social et le Comité Local des Jeunes. 
La matinée débutera à 8h30 par un accueil/café puis se poursuivra de 9h
à 11h30 par diverses animations.

Plusieurs actions sont pré-
vues ce jour-là :
� Une opération nettoyage des

abords des écoles et de l’Espace
Robert Hossein,

� La préparation d’une collation
biologique pour les participants,

� Une information sur l’entretien alternatif
d’une maison (utilisation de vinaigre, huiles essentielles, etc.),
� Une visite des bâtiments de l’Espace Robert Hossein pour y découvrir les inno-
vations écologiques : chauffe eau solaire, récupération des eaux de pluie, toitures
végétalisées, isolation par les plaques de terres cuites, pilotage informatique du
chauffage et de l’éclairage,
� L’inauguration de la nouvelle saison du “Jardin Pédagogique” et de son compos-
teur,
� Une initiation, sous forme de jeu, au tri des ordures ménagères.

À l’issue de ce programme, les enfants écocitoyens volontaires recevront le badge
“À la maison, le PATRON DU TRI, c’est moi”. Cette opération, qui sera lancée à
cette occasion, vise à responsabiliser les jeunes enfants sur la nécessité du tri et du
recyclage. En s’engageant dans l’action “Patrons du tri”, ils s’engageront à prendre
en charge le tri et la récupération des déchets, chez eux mais aussi à l’école et dans
les lieux publics qu’ils fréquentent.

Gérard BARTOLI, Premier Adjoint au Maire délégué à l’Environnement

Vivre autrement / Agenda 21

� Inscriptions Cantine & Péri-scolaire
Pensez à vous inscrire pour le mois d’Avril 2009, vous avez du 2 au 13 Mars pour le faire.
Vous pouvez télécharger les plannings de réservation du mois d’Avril 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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• Naissances •
BATTAS Marius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 08 février à Aix en Provence-Puyricard
JOLLY - - GARCIA Margot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 24 février à Salon de Provence

• Mariage •
MARTIN Marc et MOÊNNE –LOCCOZ Sylvie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le  14 février

État Civil
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Ça s’est passé à Grans

Cérémonie des Vœux de CLEsud, Salle Gérard Philipe, le 27 janvier

Galette des Rois 
du Club Senior, 

Salle Gérard Philipe,
le 29 janvier

Soirée Dansante “Moules Frites”
de l’A.S.G. Foot, 
Salle Gérard Philipe,
le 7 février

“Les Élancées”, Plume et Paille,
Espace Robert Hossein,

le 13 février

Avancement
des travaux du rond-point

Avenue Germaine Richier / CD 19,
le 5 février

Avancement
des travaux du rond-point

Avenue Germaine Richier / CD 19,
le 5 février



Ça s’est passé à Grans
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“Les Élancées”, 360,
Espace

Robert Hossein,
le 21 février

“Foot 2 Respect”, au Stade Mary-Rose,
le 18 février

photo Mission Promotion et Communication Ouest-Provence

Manifestation contre l’incinérateur
de Fos-sur-Mer,

à Marseille, le 19 février

Aïoli des Cendres
du Comité des Fêtes,

Salle Gérard Philipe, le 25 Février

“Fatche d’eux”,
Espace Robert Hossein,

le 13 mars

Concours de belote contrée des A.I.L., 
Salle Gérard Philipe, le 8 Mars

Aïoli des Cendres
du Comité des Fêtes,

Salle Gérard Philipe, le 25 Février



Grans Provence Patrimoine
� 13ème Journée du Cheval de Trait
Grans Provence et Patrimoine organise sa
13ème Journée en l'honneur du Cheval de Trait
le Dimanche 3 Mai 2009, À L’Étang du Berthier.

Cette journée connaît un très large succès auprès du
public, jeune et moins jeune. Cela nous rappelle le bon
vieux temps où tout le monde vivait autour des che-
vaux quotidiennement.
Après un arrêt brutal avec le modernisme, le cheval
revient en vogue et on le retrouve aujourd'hui presque
partout dans les champs, dans les villes comme cheval
de cantonnier ou tirant les caravanes sur les routes de
campagne.
À Grans, nous avons su le conserver et nous le mettons
à l'honneur chaque année depuis 13 ans.

� Venez nombreux le voir ou le revoir lors de cette
journée, diverses animations, repas, buvette,
parking sur place et comme toujours… l’entrée
est gratuite !!!

Renseignements : René Belmond, Président de G.P.P., 04 90 55 83 89 (HR) 
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FCPE
� Remise de chèque :
Suite à la participation de tout le monde au loto des écoles, nous avons reversé aux écoles la somme de 1 860,00 euros.
Cette somme servira aux écoles à travers différents projets (sorties, intervenants extérieurs, spectacles), les idées ne man-
quent pas !!!
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

� Cantine :
Nous avons élaboré le dépliant du “repas chinois” pour les élèves de
l’élémentaire et le dessin à colorier pour les enfants de la maternelle.
Ce repas a été une vrai réussite, les enfants ont adoré !!!
Lors de nos prochaines réunions “cantine”, nous essayerons de propo-
ser d’autres thèmes (Découverte de nos régions françaises à travers
leurs spécialités culinaires).
Comme vous avez pu le constater sur notre panneau, un petit sigle
apparaît sur les menus de la cantine, il signifie que le plat est entière-
ment réalisé sur place avec des produits frais (ratatouille, carottes
râpées, etc).

� École :
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous annoncer qu’il n’y aura pas de fermeture de classe à l’école maternelle. De
plus, une douzième classe va ouvrir à l’école élémentaire.
Nous sommes également attentif au projet de suppression des postes de secrétaires. Une pétition devrait circuler au sein
des écoles à ce sujet.

Informations et renseignements : fcpegrans@hotmail.fr 

A.I.L. Sortie Neige 2009
Le soleil était au rendez-vous et la neige excellente !!! 
Ce fut encore une grande réussite, ce Dimanche 15 Février, pour la
sortie neige 2009 à Ancelle, des AIL de Grans.

Plus de 150 personnes ont répondu présent pour ce rendez-vous
annuel.
Merci encore à nos trois chauffeurs de cars : Roger, Alexandre et
Antoine.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l'année pro-
chaine.

Le Président, Philippe MIAGOUX



En Avril, la section Volley-Ball des A.I.L. de Grans vous propose son
Grand Tournoi 2x2 Mixte
� Samedi 11 Avril : niveaux loisir et départemental
� Dimanche 12 Avril : niveaux régional et national

à partir de 8h00 au Gymnase Paul Sias de Grans. Venez nombreux !!!

Inscriptions : 06 14 39 69 39 ou 06 16 14 36 21

A.I.L. Volley-Ball

Tournoi Open 2009 du T.C.Grans
À la suite des Championnats par équipes séniors (3 équipes engagées) dont la dernière journée aura lieu le dimanche 5 Avril,
l’événement sportif qui mobilise tous les dirigeants du TC GRANS, c’est le Tournoi Open 2009 qui débutera le Samedi
11 Avril avec la phase de poules réservée aux joueurs de 4ème série. 
Les phases finales se dérouleront du 2 au 24 Mai (Classement maxi
3/6). De très belles parties en perspective !!! Le comité tournoi et le
juge arbitre Jacques GRUNINGER espèrent battre le record de par-
ticipation avec plus de 240 joueurs et joueuses.

La date limite pour les engagements est fixée au 8 Avril pour les
4ème séries et au 29 Avril pour les autres. Toutes les inscriptions
devront parvenir au club (T.C.Grans, Quartier Montauban,
13450 Grans) avec : Nom, prénom, date de naissance, No de télé-
phone, No de licence, club, classement et disponibilité.
Vous pouvez également téléphoner au club, Tél. : 04 90 55 84 27 de
15h00 à 19h00 en semaine et le mercredi et le samedi toute la journée.
Marion, notre nouvelle secrétaire-accueil embauchée début Mars,
vous donnera tous les renseignements sur le tournoi.
Avec le printemps et les beaux jours qui arrivent, le Tennis Club
informe ses anciens et futurs adhérents que les inscriptions pour
la saison 2009 se poursuivent au Club House. Les tarifs sont tou-
jours très attractifs.

Informations et renseignements : Club House du quartier Montauban, 04 90 55 84 27 ou 06 14 41 91 08
Email : tennisgrans@wanadoo.fr - Site : www.club.fft.fr/tennis.grans

Le Tennis Club 
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L’équipe vétérans plus de 45 ans, 
finaliste du Championnat de Provence cet hiver.

Les Cavaliers de la Forge

Comme chaque année, “Les
Cavaliers de la Forge” organi-
sent une phase du
Championnat de France de
Horse Ball Pro Élite Féminin.
En plus cette année les Nationales 3
“poule sud” seront présents.

� Samedi 25 et Dimanche 26 avril 2009
Les matchs se dérouleront le Samedi dès
13h30 et le Dimanche dès 9h avec un tour-
noi poneys toute la journée.

Venez nombreux !!!

Informations et renseignements :
Jean-Marc Toussaint, Corinne Arnaud, 

04 90 55 80 26 



D’hier à aujourd’hui
Germaine Richier - Sculpteur (1902/1959)
Depuis Novembre 1959, l’ancienne rue de Lançon porte le nom de Germaine Richier, une
des personnalités les plus importantes de la sculpture contemporaine.
Germaine Richier est née à Grans le 16 Septembre 1902, et non 1904 comme elle le prétendait
par une rare coquetterie. Ses parents, Adolphe Richier et Magdeleine Anons y habitaient dans la
Grand-Rue (aujourd’hui rue Pasteur) et c’est là, à 9 heures du soir, que verra le jour celle qui
deviendra un des sculpteurs les plus marquants de son époque. La famille quitte Grans en 1904
pour habiter près de Montpellier. 
Cette enfance méditerranéenne influencera une partie de son œuvre.

En 1920, Germaine Richier entre aux Beaux-Arts de Montpellier. Elle est l’élève de Guigues qui
fut lui-même collaborateur de Rodin. En 1925, elle “monte” à Paris. Elle y sera l’unique élève
de Bourdelle, de qui elle apprend le métier. Bourdelle, fervent admirateur de Rodin, meurt en
Octobre 1927. Après son premier mariage, le 12 Décembre 1929, avec le sculpteur suisse Otto
Banninger, elle s’installe en toute indépendance dans l’atelier de l’avenue du Maine. Elle y orga-
nise des aïolis monstres pour ses copains artistes : Giacometti, Marino Marini, puis après 1946,
les écrivains Paulhan, Marcel Arland, André Chauson dont elle fera le buste. En 1933, elle
emménage dans un nouvel atelier, avenue de Châtillon. Sa première exposition personnelle se
fera à Paris en 1934. En 1939, Germaine Richier et son mari se trouvent à Zurich lors de la décla-
ration de guerre et décident d’y rester. Elle y travaille et enseigne jusqu’en 1946. En 1940, elle
réalise la sculpture “Juin 40” exprimant toute les horreurs de la guerre et le “Crapaud”, premier exemple de sa préoccupation pour le monde
animal. De 1940 à 1947, elle choisit des animaux pour modèles, ceux de son enfance méridionale : cigales, fourmis, araignées, sauterel-
les, mantes, … Mais ces animaux se transforment en figures humaines déformées, étirées, dans le sens de la plus grande expression.

Entre 1946 et 1959, Germaine Richier atteindra la notoriété.
En 1949, elle crée “Don Quichotte à la lance” et “Don
Quichotte à l’aile de moulin”. Elle commence le “Christ” pour
l’Église d’Assy (Haute-Savoie). En 1951, explose le scandale
de l’Église d’Assy : son “Christ” choque et doit être retiré. Il
n’y sera replacé qu’en 1971, pour y être encore actuellement,
après avoir été classé monument historique. La même année,
elle se sépare de son mari. En 1954, elle divorce puis épouse
le poète René de Solier. À la fin de sa vie, Germaine Richier a
recherché à associer peinture et sculpture en travaillant avec
des peintres abstraits comme Hans Hartung. Son œuvre appa-
raît ainsi d’une richesse et d’une ouverture infinies. Elle meurt
à Montpellier le 31 Juillet 1959, à l’âge de 56 ans.

L’art de Germaine Richier
Une pensée novatrice : Nous vivons dans une époque d’inven-
tion et les artistes, dans leur domaine, doivent innover comme
le font, dans le leur, les savants, les philosophes, les poètes, les
écrivains. 
Germaine Richier est à l’origine d’un style nouveau que l’on
a nommé depuis “l’expression maigre” parce que ce style
oblige à réduire à une extrème minceur certains membres et
parfois l’ensemble des personnages sculptés.

Ce parti pris de minceur amène Germaine Richier à deux autres innovations :
• Introduction de formes déchiquetées dans le corps de la statue : ceci suggère l’idée d’une atmosphère corrosive rongeant
les volumes et l’idée de mouvement.
• Adjonction de fils reliant les extrémités : l’atmosphère est alors divisée et le volume prend sa revanche sur l’espace
en essayant de le capturer.
Déchiquetés, troués, mélange d’hypertrophies et d’atrophies, les personnages peuvent passer pour l’image d’une huma-
nité victime d’épouvantables catastrophes. En vérité, ces sculptures ne sont pas des êtres ou des objets détruits mais
des êtres en train de se former. Ce sont des embryons qui inspirent l’espérance et la joie.
Germaine Richier n’a jamais voulu faire de la statuaire monumentale et ornementale. Ses statues ne s’inscrivent dans
aucun décor précis dont elles seraient une partie : chacune est, en elle-même, un tout.
Germaine Richier a eu un élève célèbre : César Baldaccini, dit “César”, sculpteur connu pour son “César du Cinéma”,
ses compressions et ses expansions. Germaine Richier, durant sa brève carrière, connut un succès international, mais
depuis sa mort, l’ombre de Giacometti semble s’être déposée sur son œuvre. Il y a eu beaucoup de littérature autour
de ces deux monstres sacrés de la sculpture, certains accusant Germaine Richier d’avoir emprunté à Giacometti 
(ce qui est exact), d’autres prétendant le contraire (ce qui est exact aussi). Il aurait été tout de même surprenant que deux
artistes de cette dimension, et pratiquement du même âge (Giacometti est né en 1901) et ayant étudié dans le même atelier
de Bourdelle, ne s’influencent pas. Germaine Richier est l’un des plus grands sculpteurs du XXème siècle. Cette artiste a
laissé une marque profonde dans la sculpture contemporaine. Ses œuvres sont exposées aujourd’hui dans les plus grands
musées du monde et dans de très nombreux musées français : le Centre Georges Pompidou à Paris, à Antibes, Arles,
Montpellier, … Vous pouvez même en voir à… Grans !
En souvenir des liens affectifs de la famille de Germaine Richier pour Grans, ainsi que de la grande amitié du père de l’artiste
avec M. Gavaudan, ancien Maire, une statue de bronze patinée foncée de 1954, “Le Coureur”, a été fondue et offerte au village
de Grans en 1966. Ce don de la famille Richier à la ville natale de Germaine Richier sera “le clou” du futur Musée de Grans.
En Juin 1996, l’Office Municipal de la Culture de Grans avait organisé un déplacement en car à la Fondation Maeght, à
Saint-Paul de Vence, où une rétrospective était consacrée à quelques œuvres de Germaine Richier. Cela avait permis aux
admirateurs de cette illustre Gransoise de visiter cette exposition.

Cette présentation de Germaine Richier est intégralement tirée de deux articles de A. M. Mounier parus dans les
numéros 1 et 14 de la revue “Aqui” de l’association “Histoire et Traditions Gransoises”.

par Monsieur Jean Briand,
membre d’Histoire & Traditions Gransoises

Germaine Richier
dans son atelier parisien, vers 1950

“Fourmi” 
(mi-femme, mi-insecte)

“Tauromachie” 
(rappel de son enfance provençale)

12 Un Mois à Avril 2009

“Le coureur”
(qui s’envole

du sol)
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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 �

Le Budget 2009
Le budget de la Commune est l’acte le plus important voté par le Conseil Municipal. Il conditionne la vie de la cité et de ses
concitoyens.
C’est pourquoi le législateur a fait en sorte que ce soit l’aboutissement d’un travail en commun, en instituant le D.O.B. (Débat
d’Orientation Budgétaire) qui doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du Budget proprement dit.
Le 16 Février dernier, l’opposition a refusé de débattre du budget, alors qu’en commission finances, ses représentants s’étaient
conduits de manière responsable.
Je regrette énormément cette non participation. C’était l’occasion d’entendre les propositions et les critiques, qui auraient pu être
constructives. Faut-il voir là :

� Un accord sur la politique de gestion financière de la ville ?
� Une incapacité à confronter de vraies idées dans l’intérêt de la cité ?

Mais il nous faut avancer et à ce jour, le budget 2009 est non seulement bouclé, mais voté depuis le 16 Mars dernier.
Ce qui a présidé à sa préparation en période de crise :

� Baisse des dépenses par des économies substantielles qui n’influent pas sur la qualité de vie de notre village et ne
touchent pas aux services rendus à la population.
� Recherche accrue de recettes complémentaires et de subventions.
� Abaissement régulier de la dette publique : 344 € par habitant alors que la moyenne nationale pour les communes de

notre importance s’établit à 859 € par habitant.
� Poursuite de l’effort d’investissement afin de ne pas pénaliser le futur : 676 839 €
� Contrôle de la fiscalité locale, dans un souci d’équité sociale 

	 Par une légère augmentation de la Taxe Foncière, qui porte pour moitié sur les industriels,
	 Par une baisse de la Taxe d’Habitation,
	 Par une baisse de la Taxe Foncière Non Bâtie.

Ainsi
� Un propriétaire bailleur qui perçoit un revenu sur son bien verra sa Taxe Foncière augmenter légèrement.
� Un propriétaire occupant ne subira pas d’augmentation importante grâce à la baisse de la Taxe d’Habitation.
� Un locataire verra baisser sa Taxe d’Habitation.

L’engagement de la Majorité
“Pas d’augmentation supérieure à l’inflation des impôts communaux sur le mandat 2008-2014”

sera maintenu et probablement amélioré.

Quelques chiffres 2009 en conclusion
� Budget de fonctionnement : .......................................... 5 058 167,16 € 
� Budget d’Investissement : .................................................. 839 339,46 €
� Emprunt : ............................................................................................ 50 000,00 €

Pour information
� Dotation de l’Etat (DGF) : ................................................. 611 000,00 €
� Dotation du SAN Ouest Provence : ............................ 678 000,00 €
� Subvention du Conseil Général : ................................... 226 314,00 €
� Recettes Fiscales : ................................................................. 2 111 000,00 €

Manuel RUIZ, Adjoint au Maire

� Opposition / Démocratie gransoise �

Lorsque vous lirez ces lignes, le Budget Prévisionnel Municipal pour l'année 2009 dont les trois taxes (habitation, foncier, bâti)
aura été voté lors du Conseil Municipal du 16 Mars.

Souhaitons que les budgets des années à venir puissent garantir le maintien de tous les services rendus à la population gransoise.

Nous ne pouvons qu'être inquiets quant à la volonté présidentielle de supprimer la taxe professionnelle, seule garantie actuelle
de financement de notre intercommunalité (SAN-OUEST PROVENCE), ce qui mettrait en péril le fonctionnement et la gestion
de l'ensemble des communes, y compris Grans.
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Cinéma� Séances le lundi à 18h15 et 20h30,
le mardi et le samedi à 18h30 et 21h, 
le dimanche à 14h, 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

Expositions “Vues d’ensemble”
Je souhaite remercier ici mesdames Alcacer, Blaustein,
Goutal, Guerin et Martinez qui ont été les premières à
ouvrir les expositions “Vues d’ensemble” qui ont désormais
lieu au premier étage de l’Espace Robert Hossein.

Toutes les personnes qui ont assisté à une séance de cinéma
ou qui sont allées voir un spectacle à l’amphithéâtre ont pu
admirer le travail de ces peintres gransois.

C’est maintenant une exposition de photographies qui va sui-
vre. Madame Lemuet et messieurs Bartoli, Blaustein et
Mollard n’ont pas choisi de thème commun et ont préféré
nous faire profiter de leur passion commune pour la photo-
graphie à travers leurs choix personnels. Vous aurez certaine-
ment le loisir de venir vous imprégner de leurs photographies
jusqu’au 9 Juin prochain.

À partir du 10 Juin, ce sera au tour des jeunes gransois de
l’atelier“Léz’Arts Verts” qui vont vous surprendre par leur
créativité.

Bonne visite à tous !!!

� Agenda Action Culturelle / Avril 2009
	 Jeudi 2 Avril à 18h30
Les Rendez-vous du Jeudi
“LECTURES DE POÈMES HUMOURISTIQUES”
proposées par l'association “Entre ces mots”
Entrée libre.

	 Mardi 14 Avril 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.
Nous lisons, vous lisez et vous, que lisez-vous ?
Entrée libre.

Médiathèque Intercommunale

Dominique MOLLARD, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et aux animations locales



L’Agenda

Le Poème

Un Mois à Avril 2009

Procession à la Chapelle Saint-Georges
Dimanche 26 Avril 2009

En 2005, la paroisse a renoué avec la tradition de la procession à la chapelle
Saint-Georges des Champs située à quelques mètres de la croisée des chemins de
Grans à Lançon et de Cornillon à Grans.

Cette Chapelle dédiée au Saint Patron de Grans et des cavaliers, a vu des générations
de Gransois en costume traditionnel s’y rendre au son des tambourins, à travers les
chemins bordés de chênes et d’oliviers.
Depuis 5 ans mainte-
nant, nous avons
constaté combien les
Gransois sont attachés à
cette manifestation.
D’année en année, le
nombre croissant des
participants l’inscrit d’une
manière durable dans le
calendrier des dates im-
portantes chez nous.
La procession, qui rassem-
blera aussi des Salonais,
des Lançonnais et des
Cornillonnais se déroulera
le Dimanche 26 Avril pro-
chain et partira à 9h15 de 
la place de l’Église Saint-
Pierre.
Les cavaliers et leurs montures participeront à la bénédiction des chevaux devant la chapelle
où sera célébrée une messe en Provençal.
Après la messe, la Municipalité offrira le désormais traditionnel apéritif gransois. 
Ceux d’entre vous qui le souhaitent pourront pique-niquer sur place et terminer cette journée
“aux champs” dans la joie et le partage.

� Programme de la Journée :
� 9h00 : Rassemblement
devant l’Église Saint-Pierre,
des pèlerins, cavaliers et
provençaux en costume
� 9h15 : Départ de la
Procession vers la Chapelle
Saint-Georges.
� 10h15 : Bénédiction des
cavaliers
� 10h30 : Messe en plein
air dans la tradition
Provençale.
� 12h00 : Apéritif offert
par la Municipalité, puis
Pique-Nique, tiré du sac,
sous les chênes.

Manuel RUIZ, Adjoint aux finances, à l’économie, à l’emploi et au patrimoine

Pour Rudy
Rudy mon chien fidèle
Je vais te dire combien je t’aime
Quand tu es venu dans ma vie
Tu étais encore bien petit
Je sais que tu grandiras
Et peu de choses demanderas
Ma tendresse, un peu de pain
Et toi tu garderas mes biens
Ta fidélité sera toute à moi
Moi, tu seras mon bonheur, ma joie
Pour toi je serais un bon maître
Toi tu sauras le reconnaître
Nous serons toujours heureux
D’être ensemble tous les deux
Et cher Rudy crois-moi
Jamais tu ne me quitteras.

Marcelle Blaise

� Samedi 4 Avril 
Les enfants “Écocitoyens”
à partir de 8H30, 
Espace Robert Hossein
� Samedi 11 Avril 
Tournoi de Volley-Ball des A.I.L.
à partir de 8H, 
Gymnase Paul Sias
� Dimanche 12 Avril 
Tournoi de Volley-Ball des A.I.L.
à partir de 8H, 
Gymnase Paul Sias
� Mercredi 15 Avril
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Samedi 25 
& Dimanche 26 Avril 
Horse-Ball Pro Élite féminin
dès 13H30, le samedi
Terrain Raoul Martin, au Foirail
� Dimanche 26 Avril 
Procession 
à la Chapelle Saint-Georges
à partir de 9H, 
Départ devant l’église
� Mercredi 29 Avril
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Dimanche 3 Mai 
13ème Journée du Cheval de Trait
toute la journée, 
Étang du Berthier
� Vendredi 8 Mai 
Cérémonies de la Victoire 1945
à partir de 11H, devant la Mairie
Et n’oubliez pas, en page 15,
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.

Nicole Blaustein

Jules Agard


