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L’Edito

Chères Amies Gransoises, 
Chers Amis Gransois,

Dans un mois, les juillettistes seront en congé, les aoûtiens dans la
préparation du départ.

Après un début d’année difficile pour la France et les Français, ces
vacances, pour ceux qui, le plus nombreux possible, pourront les
prendre, seront bien méritées.

De plus, même si je souhaite me tromper, le plus dur n’est pas encore
derrière nous.

La municipalité agit déjà et sera prête à accentuer son action sur les cas
en difficultés. Cinq familles seulement malheureusement (100 dossiers en
attente) vont, au cours de l’été, prendre possession d’une villa à loyer
modéré (+ 2 en remplacement, soit 7 au total).

La construction de 68 logements dont 34 sociaux vient de débuter route
de la Gare. Le permis de construire de 26 logements aux Coussouls est en
cours de signature (livraison au 1er semestre 2011).

Le SAN Ouest-Provence vient d’approuver notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Le Préfet va désigner un commissaire enquêteur pour
une enquête prévue à la rentrée de Septembre. Si de nouvelles tracasseries
administratives ne surgissent pas, fin d’année, au plus tard 1er trimestre
2010, notre PLU sera applicable. Une grande réunion publique de
présentation sera organisée fin Septembre.

Le 11 Juin, nous inaugurerons la nouvelle déchetterie Grans/Cornillon.
Sa mise en œuvre sera effectuée le 12 Juin, comme je m’y suis engagé.

Je tiens à dire très officiellement que je suis dans la préparation d’une
vaste opération gransoise avec les services de la Police et des Douanes
pour faire cesser certaines activités illicites sur la commune, et les
détériorations qui coûtent toujours plus d’argent aux contribuables
gransois. Des jeunes adultes et parfois des adolescents gransois risquent
d’être concernés. Malgré plusieurs rappels à l’ordre rien ne bouge, les
dégradeurs seront les payeurs.

S’il faut en venir à la tolérance zéro, nous y viendrons.
Lorsque vous lirez ce Mois à Grans, la fête votive sera en pleine

préparation. Merci au Comité des Fêtes pour toutes leurs actions
d’animation de notre village.

Bien à Vous,
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Conseil Municipal du 27 Avril 2009

� Décide de modifier ladite délibération en confiant la mission de
piloter la cellule énergie et le projet “Collectivité lauréate, AGIR
pour l’énergie” à Mr Jean-Jacques Mollard, responsable du Service
technique communal.
� Précise que les autres termes de la délibération n° 2009/28 du
16 Mars 2009 restent inchangés.

6/ AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la demande de Mr le Trésorier Principal, et vu
les dispositions du décret n° 2009-125 du 03 Février 2009 :
� Décide d’attribuer à Mr le Trésorier Principal comptable public
une autorisation permanente pour effectuer les actes de poursuite
relatifs au recouvrement des créances communales.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

7/ LANCEMENT D’APPEL À PROJET 
“GRANS ÉNERGIE COMMUNALE”
Monsieur Le Maire rappelle que l’ancienne décharge brute lieu-dit
“Canebières” vient de faire l’objet d’un diagnostic en vue de sa
réhabilitation. Parmi les scénarios possibles figure en premier lieu
la création d’une centrale photovoltaïque dont la faisabilité doit être
étudiée. Ce scénario a pour avantage de se situer dans une véritable
perspective de développement durable et permettrait d’envisager
une réhabilitation peu coûteuse en terme de finances publiques.
Monsieur Le Maire précise par ailleurs que les superficies de
toitures communales auraient vocation à être couvertes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
� Approuve le principe du lancement de l’appel à projet susvisé.
� Approuve le principe de la rédaction d’un cahier des charges
selon les objectifs susvisés.

8/ FIXATION PARTICIPATION POUR VOIE ET RÉSEAUX
“RUE DE L’ENCLOS”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la délibération du 16 Février 2009 ayant institué
le principe de la Participation pour Voie et Réseaux (P.V.R.) sur le
territoire de la Commune, vu l’instruction de l’autorisation
d’urbanisme PC01304409E0005 Rue de l’Enclos pour la création
de deux habitations sur la parcelle section AT n° 184 (lot A et
lot B), vu l’avis d’ERDF en date du 03/03/09 concluant à la
nécessité d’étendre le réseau pour une participation communale de
1 426,90 euros, et considérant la nécessité d’utiliser le mécanisme
de la P.V.R. pour mettre à la charge des futurs bénéficiaires de
l’autorisation d’urbanisme ce coût :
� Décide d’instituer la Participation pour Voie et Réseaux Rue de
l’Enclos pour mettre à la charge des bénéficiaires de l’autorisation
d’urbanisme parcelle section AT n° 184 le montant de
1 426,90 euros.
� Fixe compte tenu de la superficie globale de la parcelle le
montant de la P.V.R. au m2 à 6,79 euros.
� Précise que l’ordonnateur émettra le titre de recettes
correspondant à l’encontre de chaque bénéficiaire de l’autorisation
d’urbanisme.

9/ APPROBATION RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
CRÈCHE MUNICIPALE “LES FEUILLANTINES”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu le projet de règlement intérieur annexé :
� Adopte le contenu de celui-ci.
� Autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

1/ DÉSIGNATION À LA COMMISSION INTERCOMMUNALE
POUR L’ACCESSIBILITÉ 
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, L’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la loi n°2005-102 du 11 Février 2005, et vu la
délibération du bureau du SAN Ouest-Provence en date du
15 Février 2008 :
� Décide de désigner Madame LEBOEUF Brigitte et Madame
MOLLARD Dominique afin de siéger à cette commission.
� Autorise Monsieur Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

2/ ACCEPTATION REMBOURSEMENT D’ASSURANCE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
� Approuve le remboursement de la somme de 838,47 euros par
l’Européenne de Protection Juridique en indemnisation de la
procédure visée en objet.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

3/ APPROBATION CONVENTION 
VILLE DE GRANS / ASSOCIATION DE CHASSE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu le projet de convention ci-annexé :
� Approuve le contenu de celui-ci.
� Autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

4/ ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu,
• Vu la démission en date du 18 Avril 2009 de Madame Sandrine
MARTINEZ de son mandat d’administrateur du Centre Communal
d’Action Sociale,
• Considérant qu’il doit être fait application des dispositions du
dernier alinéa de l’article R 123-9 du code de l’action sociale et des
familles,
• Vu la délibération n° 2008/28 du 31 Mars 2008 ayant fixé le
nombre d’administrateurs issus du conseil municipal à 6,
• Vu l’article R 123-8 du code de l’action sociale et des familles,
• Procède à l’élection au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste (à bulletins secrets) :
� Dépôt d’une liste comportant 6 noms :
- Mme PAGES Claudette
- Mr CANDELLA Marc
- Mr PANDOLFI François
- Mme LOUBET Évelyne
- Mr LETTIG Gérald
- Mme CHARBONNIER Marie-Madeleine
� Dépouillement :
La liste ayant obtenu 27 voix, sont proclamés élus membre du
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Actions
Sociales :
- Mme PAGES Claudette
- Mr CANDELLA Marc
- Mr PANDOLFI François
- Mme LOUBET Évelyne
- Mr LETTIG Gérald
- Mme CHARBONNIER Marie-Madeleine

5/ MODIFICATION DÉLIBÉRATION 2009/28 
DU 16 MARS 2009 “PROGRAMME AGIR”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la délibération n° 2009/28 du 16 Mars 2009 :

� Présents :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, CANDELLA Marc, 
COURT Pascale, GAILLARD Sibille, GRUNINGER Fabienne, LEBOEUF Brigitte, LLOBET Jenny, 
LOUBET Évelyne, MOLLARD Dominique, PAGÈS Claude, PANDOLFI François, PORTOLANO Jean-Louis, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Manuel, TEYSSIÉ Patrick, VIDAL Yves.
Opposition / Démocratie gransoise : ALONSO Françis, 
CAMELER Éric (sauf délibérations 1 à 18, procuration à ALONSO Françis), MARTINEZ Sandrine, REBOUL Patrick.

� Procurations :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : BELTRANDO Lysiane à VIDAL Yves, CORSINI Patrick à PANDOLFI François, LETTIG Gérald
à GAILLARD Sibille, NARDY Francis à BARTOLI Gérard .
Opposition / Démocratie gransoise : CHARBONNIER Marie-Madeleine à REBOUL Patrick.
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10/ APPROBATION MISE À JOUR INVENTAIRE 
DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS 
OU EN VOIE DE RÉALISATION 
ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la délibération du bureau du SAN Ouest-
Provence n° 46/09 en date du 18 Février 2009 :
� Approuve les mises à jour de l’inventaire des équipements
existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés
suivantes :
� Intégration à l’inventaire
• Domaine Eau et Assainissement
Numéro d’Inventaire : 08SM03N099
Désignation : Poste de Relèvement
Cadastre : AH 0178
Situation : Zac des Molières
Services Attachés : Délégation de Service Public
� Modification de l’inventaire
• Domaine Administration Générale
Numéro d’Inventaire : 08SI71C0021318N00740
Identifiant : 2313
Désignation : Immeuble “La Picturale”
Cadastre : BH / 136 et 139 K / 1026
Situation : Rue Copernic, Le Tubé
Services Attachés : Délégation de Service Public

11/ APPROBATION MISE À JOUR INVENTAIRE 
DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS 
OU EN VOIE DE RÉALISATION 
ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la délibération du bureau du SAN Ouest-
Provence n° 114/09 en date du 3 Avril 2009 :
� Approuve les mises à jour de l’inventaire des équipements
existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés
suivantes :
� Intégration à l’inventaire
• Domaine Aménagement
Numéro d’Inventaire : 08SI71C0002138N00749
Désignation : Immeuble d’habitation
Cadastre : CL n° 201 / 202
Situation : Rue Joseph Tournon
Services Attachés : SAN Gestion Immobilière
� Modification de gestion
Numéro d’Inventaire : 01SF71C0021318N00556
Identifiant : 1139
Désignation : Immeuble “Ma Campagne”
Cadastre : BO 2 / 3
Situation : Avenue Jean Jaurès, La Plage
Situation actuelle, Services Attachés : SAN Services Généraux
Situation nouvelle, Services Attachés : Commune de Fos-sur-Mer

12/ OCTROI SUBVENTION 2009 “GRANS TAURIN”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
� Décide d’octroyer à l’association “Grans Taurin” une subvention
de 5 000 euros pour l’année 2009.
� Précise que la dépense est inscrite au BP 2009 de la Commune.
13/ OCTROI SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
“ÉCOLE ÉLEMENTAIRE GEORGES BRASSENS”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
� Décide d’allouer à la coopérative scolaire de l’école Georges
BRASSENS une subvention de 500 euros pour l’année 2009.
� Précise que la dépense est prévue au BP 2009 de la Commune.
14/ OCTROI SUBVENTION 2009 
ASSOCIATION AAPMA “LA TOULOUBRE GRANSOISE”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la demande présentée par l’association AAPMA
“La Touloubre Gransoise” :
� Décide d’octroyer à ladite association une subvention de
fonctionnement de 1 500 euros pour l’année 2009.
� Précise que la dépense est inscrite au BP 2009 de la Commune.
15/ OCTROI SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A.S.G. 
Le Conseil Municipal, à la majorité (Sandrine MARTINEZ ne
participe pas au vote), l’exposé de Monsieur Le Maire entendu :
� Décide d’octroyer à l’Association Sportive Gransoise (Football)
une subvention exceptionnelle de 500 euros pour le déplacement en
Corse de son équipe benjamin.
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� Précise que la dépense est prévue au Budget Primitif 2009 de la
Commune.

16/ OCTROI SUBVENTION “COLLECTIF PROUVÈNÇO”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
� Décide d’octroyer à l’association “Collectif Prouvènço” une
subvention de fonctionnement de 500 euros.
� Précise que la dépense est prévue au BP 2009 de la Commune.
17/ OCTROI SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2009
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu le budget prévisionnel établi par le C.C.A.S., et
vu la délibération du 16 Mars 2009 octroyant une avance de
3 000 euros sur la subvention 2009 allouée à cet organisme :
� Décide d’octroyer au C.C.A.S. une subvention de 25 700 euros
pour l’année 2009, dont 3 000 euros ont déjà donné lieu à un
versement en vertu de la délibération du 16 Mars 2009.
� Précise que la dépense est prévue au BP 2009 de la Commune.
18/ APPROBATION CONVENTION PLURIANNUELLE
COMMUNE DE GRANS / A.S.A. 
RELATIVE A L’OCTROI D’UNE SUBVENTION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la loi du 12 Juin 2000 et le décret n°2001-495 du
6 Juin 2001, et vu le projet de convention ci-annexé :
� Approuve le contenu dudit projet.
� Autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

19/ APPROBATION CONVENTION 
COMMUNE DE GRANS / COMITÉ DES FÊTES 
OCTROI D’UNE SUBVENTION 2009
Le Conseil Municipal, à la majorité (Madame LLOBET Jenny ne
participe pas au vote), l’exposé de Monsieur Le Maire entendu, vu
la loi du 12 Avril 2000 et le décret 2001-495 du 6 Juin 2001 et vu
le projet de convention ci-annexé :
� Approuve le contenu dudit projet.
� Autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

20/ RECTIFICATION DÉLIBÉRATION 2009/23 
DU 16/03/2009 PORTANT OCTROI DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la délibération n° 2009/23 du 16 Mars 2009 :
� Précise que le montant total des subventions allouées par ladite
délibération est de 86 950 euros au lieu de 79 950 euros.

21/ APPROBATION CONVENTION 
DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX 
AU COMITÉ DES FÊTES
Le Conseil Municipal, à la majorité (Madame LLOBET Jenny ne
participe pas au vote), l’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
considérant l’activité du Comité des Fêtes, son intérêt public en
terme d’animation, et vu le projet de convention de mise à
disposition de locaux ci-annexé :
� Approuve le contenu dudit projet.
� Autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

22/ VENTE DE BIEN CADASTRÉ SECTION AT N° 142 À
MONSIEUR CESARO
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 23 voix pour
Démocratie gransoise : 3 contre, 1 abstention
l’exposé de Monsieur Le Maire entendu, et vu l’avis de France
Domaine en date du 04/12/08 fixant la valeur de ce bien à
90 000 euros :
� Décide d’accepter le principe de la cession à Mr CESARO du
bien cadastré section AT n°142 pour le prix net revenant à la
Commune de 90 000 euros, l’ensemble des frais inhérents à la
transaction étant à la charge de l’acquéreur.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer le compromis de vente
correspondant.

23/ CESSION BALAYEUSE “SCHMIDT SWINGO”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la valeur de la balayeuse “Schmidt Swingo”,
année 2001, et la proposition de la société susvisée, et considérant
que l’offre de reprise correspond à la valeur vénale du véhicule :
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� Décide de céder à la société “Mathieu” (Fayat group) la
balayeuse de marque “Schmidt Swingo” année de 1ère mise en
circulation 2001, pour un montant de 6 000 euros.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

24/ FIXATION MONTANT VACATIONS FUNÉRAIRES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la loi n° 2008-1350 du 19 Décembre 2008
� Donne un avis favorable à la fixation du montant des vacations
funéraires sur la Commune à 20 euros.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

25/ TRAVAUX DE PROXIMITÉ 2009
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
� Adopte le coût prévisionnel des investissements ci-après :
• Travaux de recalibrage de la Goule : 38 785 euros HT
• Création d’un W.C. au cimetière communal : 10 000 euros HT
• Création pluvial Chemin des Bergers : 60 000 euros HT
• Travaux divers d’amélioration 

à l’école primaire Georges Brassens : 7 316 euros HT.
� Sollicite pour chaque projet du Conseil Général une subvention
de 80 % au titre de l’aide aux travaux de Proximité.
� Précise que la Commune prendra à sa charge l’autofinancement
restant à hauteur de 20 %.

26/ ÉCHANGE DE PARCELLES 
COMMUNE DE GRANS / MADAME DE CHAMPEAUX
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 23 voix pour
Démocratie gransoise : 4 abstentions
l’exposé de Monsieur Le Maire entendu,
� Accepte de céder à Madame De Champeaux la parcelle
communale section AX n°240 d’une superficie de 69 ares 
et 99 centiares à détacher de la parcelle communale 
section AX n°108.
� Décide d’acquérir de Madame De Champeaux Françoise les
parcelles ci-après :
• Parcelle section AX n° 241 d’une superficie de 10 ares 
et 90 centiares à détacher de la parcelle section AX n° 109
• Parcelle section AX n° 243 d’une superficie de 33 ares 
et 90 centiares à détacher de la parcelle section AX n° 73
• Parcelle section AX n° 245 d’une superficie de 11 ares 
et 60 centiares à détacher de la parcelle section AX n° 75
• Parcelle section AX n° 247 d’une superficie de 14 ares 
et 50 centiares à détacher de la parcelle section AX n°76.
� Décide compte tenu des caractéristiques de l’échange de verser
une soulte nette de 6 000 euros à Madame De Champeaux
Françoise.
� Précise que l’ensemble des frais inhérents à cet échange seront à
la charge de la Commune.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer les actes correspondants.
27/ ACQUISITION DE PARCELLES 
GRÉGOIRE / CARANONI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, L’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
� Décide d’acquérir à titre gratuit la parcelle (lot A) d’une
superficie de 26 centiares, à détacher de la parcelle 
section AI n° 101 appartenant à l’indivision CARANONI.
� Décide d’acquérir à titre gratuit la parcelle (lot A) d’une
superficie de 18 centiares, à détacher de la parcelle 
section AI n° 100 appartenant à Mr GRÉGOIRE.
� Précise que l’ensemble des frais inhérents à ces deux actes seront
pris en charge par la Commune.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer les actes de vente
correspondants.

28/ TRANSFORMATION D’EMPLOI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
� Décide de transformer les emplois ci-après :
• Au 1er Janvier 2009 : un emploi d’adjoint d’animation 2ème classe
en un emploi d’adjoint d’animation 1ère classe.

• Au 1er Mai 2009 : un emploi d’adjoint technique principal
2ème classe en un emploi d’agent de maîtrise.
• Au 15 Mai 2008 : un emploi d’adjoint administratif 1ère classe en
un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe.
• Au 1er Octobre 2009 : un emploi de garde champêtre chef en un
emploi de garde champêtre chef principal.
• Au 1er Janvier 2009 : un emploi de chef de service de police
municipale classe normale en un emploi de chef de service de
police municipale de classe supérieure.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

29/ INFORMATION
Monsieur Le Maire fait part à l’Assemblée des craintes de certains
personnels hospitaliers de Salon de Provence sur l’avenir de
l’hôpital de Salon, et ce dans le cadre de la réforme en cours de
l’hôpital public.
Monsieur Le Maire fait part de certaines craintes de regroupement
avec Aix en Provence ou Martigues.
Monsieur Le Maire rappelle les investissements consentis jadis par
l’ancien district du pays Salonais et rappelle l’importance de cette
structure pour le bassin de vie salonais.
Le Conseil Municipal dans sa majorité partage ces craintes et fait
part de sa vigilance sur la suite de ce dossier.

30/ DÉCISIONS MUNICIPALES
�Décision N° 2009/07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 08/04/2009

Objet : Ligne de Trésorerie
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il a reçu délégation
en début de mandat pour une partie des manières énumérées à
l’article 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il doit rendre compte des décisions municipales qui ont été prises
depuis la dernière séance publique (liste jointe).

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.



Du 1er Juin au 30 Septembre,
l’accès aux massifs fores-
tiers exposés au danger
feux de forêts est régle-
menté par l’arrêté préfecto-
ral n° 2008127-1 du 06/05/08.
La règlementation est fonction du
niveau de danger du jour défini cha-
que jour, la veille pour le lendemain,
à partir de 18 h et consultable au
0811 20 13 13 (coût d’un appel local)
ou sur le site “www.grans.fr” > VIE
TOURISTIQUE.

� Niveau de danger ORANGE : Accès autorisé
� Niveau de danger ROUGE : Accès autorisé uniquement de 6 à 11 heures, 

hors les zones d’accueil du public en forêt (ZAPEF) ouvertes toute la journée
� Niveau de danger NOIR : Accès interdit

Informations et renseignements : François Pandolfi, en Mairie, tous les jours à partir de 11 heures, ou au 06 79 81 05 27

François PANDOLFI, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité

L’accès aux massifs  en période de danger feux de forêts
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• Naissances •
PIZOT Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 15 avril à  Aix-Puyricard
OBER - - FLORES Louison . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 22 avril à Salon de Provence

• Mariage •
JEANROY Côme et MANGAUD Caroline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 02 mai

• Décès •
CADOURCY Veuve TEISSEIRE Aimée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 15 avril à Salon de Provence (84 ans)
ETIENNE Jean-Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 20 avril à Montauban (Tarn et Garonne) (62 ans)

État Civil

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

� ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les bureaux de vote seront ouvert le 7 Juin de 8h à 18h.

Les électeurs des communes de plus de 3 500 habitants (dont Grans)
doivent présenter un titre d’identité au moment du vote. La liste est à

votre disposition au service élections en Mairie ou sur le site
“www.grans.fr” : Rubrique VIE ADMINISTRATIVE
>  Services municipaux  >  Démarches administratives.
Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte

nationale d’identitéou du passeport qui peuvent périmés.

Informations et renseignements :
Nathalie Gros, Service des élections, 04 90 55 99 72 

� Passage du Tour de France le 6 Juillet 2009 à Grans… Attention !!!
Le 6 Juillet prochain, Grans accueillera le passage du Tour de France pour sa 3ème étape reliant Marseille à La

Grande Motte. À l’occasion de cet évènement, il convient que ce passage s’effectue dans des conditions de sécurité
exemplaires. Aussi, nous vous invitons à prendre les dispositions nécessaires pour vos activités professionnelles ou pri-

vées concernant la journée du  Lundi 6 Juillet entre 10 et 15 heures. Dans ce laps de temps la circulation sera totalement
interdite (sans dérogation) entre le rond point de Saint-Georges et le rond point du Merle sur le CD 19.
Conscient que les restrictions imposées puissent perturber votre quotidien, nous comptons néanmoins sur votre parti-

cipation afin que cette fête sportive qu’est le Tour de France se déroule dans les meilleures conditions et soit une totale
réussite.

Informations et renseignements : Mickaël Beccavin, Police Municipale, 04 90 59 98 24 - 06 88 09 58 71 



Tous responsables de notre cadre de vie !!!
Dans “Le Mois à Grans” n° 198 de Décembre 2008,
nous vous présentions avec fierté les travaux de
réfection, d’éclairage et de mise en sécurité du
chemin piétonnier de “La Machotte” pour un coût
de 47 000 euros.
Pendant le week-end du 8 Mai, un groupe de jeunes a investi les
lieux et causé de nouvelles dégradations au passage de l’arche dont
le mur avait déjà été tagué récemment. L’installation d’un barbecue
“sauvage” et la présence de nombreux déchets ont été signalées par
un riverain.

Aujourd’hui, certains membres du groupe ont été identifiés. Dès que des éléments probants auront été rassemblés, des répara-
tions financières seront exigées pour une remise en état des lieux. Il est inacceptable que des groupes d’adolescents et jeunes
adultes saccagent inopinément le village par simple désœuvrement. En parallèle, certaines conduites indécentes, ont été signa-
lées autour de l’Église Saint-Pierre. Une intensification des rondes de la Police Municipale devrait rapidement mettre fin à ces
agissements.
Il est également à déplorer que des Gransois, fiers de leur village, polluent les abords des Points d’Apport Volontaire et défigu-
rent la colline en déposant des déchets variés (fauteuils, cartons et autres batteries). Cette conduite est intolérable !!!
Malgré la fermeture de la déchetterie, des solutions alternatives ont été mises en place par la Municipalité, notamment pour la
collecte des déchets verts avec une benne à l’Aire des Pauvres le Vendredi toute la journée et le Samedi matin. Les P.A.V. per-
mettent le recyclage du verre, du papier et des briques alimentaires et boîtes de
conserve. Les autres déchets peuvent être emportés à la déchetterie de Miramas et
les objets encombrants sont ramassés par le Service Environnement du SAN sur
simple appel téléphonique (N° VERT : 0800 800 424).
Il est donc inacceptable d’abandonner ses déchets divers n’importe où !!!
Nous comptons sur vous tous pour préserver notre cadre de vie. Nous sommes
conscients que les modifications apportées à vos habitudes sont importantes, mais
un effort collectif est nécessaire pour conserver notre qualité de vie. Ne laissez plus
faire !!!
Vous avez à votre disposition trois numéros de téléphone en cas d’urgence pour
signaler les problèmes rencontrés. Des personnels sont d’astreinte 24h/24 pour
répondre à vos questions et intervenir dans les meilleurs délais.

N° Urgence Police Municipale : 06 86 90 15 29 - N° Urgence Services Techniques : 06 88 09 58 65 - Gendarmerie : 17

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire

Humeur…
Le 8 Mai, trois drapeaux français sont allés de la Mairie au Monument aux morts.
Ils étaient accompagnés du Maire de la commune, des Présidents de plusieurs associations et de nombreux habitants. 

Tous entendaient ainsi manifester leur reconnais-
sance à de jeunes gens morts pour que nous puis-
sions continuer à vivre dans le cadre créé par nos
ancêtres et qui n’a cessé d’être amendé par des
choix démocratiques.
Nous sommes passés devant les terrasses des bis-
tros. Elles étaient bondées. Nul ne broncha.
Ils ont refusé de se joindre à une marche de quelques
minutes qui aurait manifesté leur reconnaissance à
des personnes jeunes qui ont sacrifié leur vie pour
qu’ils puissent continuer à vivre comme ils l’enten-
dent. Ils ont pu agir ainsi soit parce qu’ils considè-
rent qu’il faut rêver l’avenir sans s’inquiéter du
passé, soit parce qu’ils refusent de suivre un cortège
présidé par un Maire qu’ils n’ont peut-êtrepas élu,
soit parce qu’un apéritif est plus agréable qu’une
marche au soleil, soit pour d’autres raisons. Passe !
Ce qui est inadmissible c’est de ne pas se lever quand passe le drapeau. Il symbolise la Nation avec ses terroirs, ses habi-
tants et leurs coutumes. S’ils sont abouliques*… Passe !
S’ils agissent de manière réfléchie, ils ne récusent probablement ni nos frontières ni leur citoyenneté. Si, au passage d’un dra-
peau, ils ne se lèvent pas, s’ils sont assis ou ne se découvrent pas s’ils sont debout, ils marquent donc leur refus de nos lois et de
nos coutumes. Que font-ils en France où nul ne les retient ?

Jacques de Champeaux
*aboulie : nom féminin - Trouble mental caractérisé par une diminution ou une disparition de la volonté se traduisant par une
inaptitude à choisir, à se décider, à passer à l'acte.
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Ça s’est passé à Grans
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La Chorale
de la Maison de Retraite

prépare
la Fête de la Musique,

le 10 Avril

Concert 
de Jean-Michel Renaud, 
Espace Robert Hossein, 
le 11 Avril

Tournoi de Volley-Ball des A.I.L., 
Halle des Sports Paul Sias, le 12 Avril

Ferme pédagogique
à la Crèche “Les Feuillantines”,

le 14 Avril

33ème Foire
de Printemps,

le 19 Avril

Avancement
des travaux du rond-point

Avenue Germaine Richier / CD 19,
le 22 Avril

Tournoi de Volley-Ball des A.I.L., 
Halle des Sports Paul Sias, le 12 Avril

Ferme pédagogique
à la Crèche “Les Feuillantines”,

le 14 Avril



Salle des Fêtes Gérard Philipe
� Rectificatifs et nouvelle règlementation de la Salle des Fêtes Gérard Philipe.
À tous les utilisateurs, représentants associatifs ou autres :

� 1 / Théâtre, représentation culturelle avec décors - 200 places maximum :
� Engagement signé du bénéficiaire (attestation sur l’honneur).
� 1 personne responsable de la manifestation.
� 1 personne désignée pour assurer le service de sécurité et de représentation (qui peut-être employée à d’autres tâches).Cette

personne doit assurer la vacuité et la permanence   des chemins d’évacuation, organiser des rondes pour prévenir et détecter
les risques d’incendie, faire appliquer les consignes en cas d’incendie, veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de
protection contre l’incendie.

� 2 / Théâtre, représentation culturelle avec décors - plus de 200 places :
� Engagement signé du bénéficiaire (attestation sur l’honneur).
� 1 personne responsable de la manifestation.
� 2 personnes désignées qui peuvent toutes les deux êtres employées à d’autres tâches.
� 1 S.S.I.A.P. 1. Les missions sont identiques.

� 3 / Cinéma, projection : Idem point N° 1
� 4 / Salle de réunion - 315 places assises maximum : Idem point N° 1
� 5 / Salle de réunion - 945 places debouts maximum : Idem point N° 1
� 6 / Salle de restaurant :
� Engagement signé du bénéficiaire (attestation sur l’honneur).
� 1 personne responsable de la manifestation pour assurer le service de sécurité et de représentation en restauration

uniquement. Aucune désignation restaurant avec animation, conférence ou divers : 1 personne désignée.

Les dossiers sont à remplir à l’accueil du Point Tourisme : Cécile Richaud, 04 90 55 88 92

Brigitte LEBOEUF, Conseillère municipale déléguée à la vie associative et à la santé

Police Municipale
Après le déménagement des bureaux de la Police
Municipale, une nouvelle signalisation a été mise
en place.
Un  panneau lumineux est installé sur la façade extérieure pour
indiquer les locaux du service. 

Un nouveau numéro de téléphone, en ligne directe, est attribué pour
éviter le passage des appels par l’accueil de la Mairie.
Il s’agit du 04 90 59 98 24.
Le numéro de téléphone d’urgence, le 06 86 90 15 29, ne change pas
et reste accessible à tous en dehors des heures d’ouverture des
bureaux.

Vous pouvez également contacter la Police Municipale par internet, à
l’adresse “police.grans@wanadoo.fr”.

François PANDOLFI, Adjoint au Maire délégué à la sécurité et à la tranquilité publique
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Déclaration de revenus sur www.impots.gouv.fr
La déclaration de revenus sur www.impots.gouv.fr encore plus simple en 2009.
Deux nouveautés cette année : 
� Vous pouvez désormais déclarer vos revenus depuis n’importe quel ordinateur, grâce à une procédure sans certificat et

totalement sécurisée.
� Si vous n’avez aucune modification ni aucun complément à apporter à votre déclaration de revenus préremplie, vous pouvez

la valider “en trois clics”.
Et toujours les avantages traditionnels de la déclaration en ligne :
� un délai supplémentaire pour déclarer : jusqu’au 25 Juin pour Grans (au lieu du 29 Mai pour la déclaration papier).
� aucune pièce justificative à envoyer par courrier.
� l’accusé de réception électronique.
� le calcul automatique du montant de l’impôt.
� une réduction d’impôt de 20 € si vous déclarez sur Internet pour la première fois et si vous choisissez un moyen moderne de

paiement pour régler votre impôt sur le revenu (mensualisation, prélèvement à l’échéance ou paiement en ligne).
Rendez-vous sur : www.impots.gouv.fr 



� L'école s'agrandit !!!
� Nous accueillerons une 12ème classe dans les locaux de l’Espace Robert Hossein à l'école élé-
mentaire Georges Brassens.
Celle-ci occupera à la rentrée une des classes encore non occupée et la Mairie se charge de l'équi-
per avec du mobilier neuf à l'identique des autres classes.

� Local Jeunes
� Été 2009 / Centre Pablo Neruda, Montée de la Glacière / 10 -17 ans
Vous pouvez d’ores et déjà venir vous inscrire.
� Les plannings d’activités sont disponibles sur le site “www.grans.fr” :

Rubrique VIE QUOTIDIENNE  >  Enfance et jeunesse  >  Service Municipal Enfance et Jeunesse  >  Local jeunes

Informations et renseignements : Le mercredi et samedi de 13h 30 à 19h et du lundi au samedi de 9h à 18h sur le portable.
Mohamed Jebri - 04 90 55 95 25  / 06 86 82 32 11 - smej.grans@orange.fr

� Planning des inscriptions à l’accueil de loisirs pour les Mercredis et Vacances
� Année 2009/2010 • les Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis et Vendredis de 8h à 12h30 et de 14h à 17h

Informations et renseignements : Frédéric Fina - 06 74 94 71 70 - smej.grans@orange.fr

� Planning des inscriptions cantine et péri-scolaire
� Année 2009/2010 • les Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis de 8h à 12h30, le Vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h

Informations et renseignements : Magali Imbert - 04 90 55 98 12  / 06 86 82 31 22 - smej.grans@orange.fr

� Ces plannings sont également disponibles sur le site “www.grans.fr” :
Rubrique VIE QUOTIDIENNE  >  Enfance et jeunesse  >  Service Municipal Enfance et Jeunesse  >  Temps cantine
Rubrique VIE QUOTIDIENNE  >  Enfance et jeunesse  >  Service Municipal Enfance et Jeunesse  >  Péri-scolaire

� Rappel
� Les dossiers d’inscriptions pour la cantine et le péri-scolaire sont distribués dans les classes courant Juin 2009. 

Ils doivent être impérativement complétés et remis au S.M.E.J., en Mairie, avant le 31 Juillet 2009.

Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse

Pôle Jeunesse
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Le Tutu Jazzeur
Le Tutu Jazzeur vous propose ses Galas 2009 :
� Le Samedi 6 Juin, Salle Gérard Philipe :
� de 18h30 à 19h30, danse classique et éveil : “Voyage à travers les pays”

� Le Samedi 13 Juin, Salle Gérard Philipe :
� de 18h00 à 19h30, “Sheherazade”, niveaux 1 & 2,  puis jazz et groupe de Salsa
� de 20h30 à 21h30, “Dans l’imaginaire des enfants”, niveaux 1 & 2

Informations et renseignements : Carine Hamel, 04 90 55 86 80 (HR) ou 04 90 55 89 87 

� Rallye Surprise 2009
Le Samedi 13 Juin, 
pour clôturer l’année en beauté !!!!

La première édition de l’an dernier fut une belle réussite et cette année encore nous espérons que
vous viendrez nombreux. Grillades et musique clôtureront la journée au stade Mary-Rose.
Les détails vous seront donnés très bientôt mais en attendant merci de bloquer la date et de nous
confirmer votre présence sachant que vous devez monter une équipe de 2, 3, 4 voire plus selon les

places de votre véhicule.
Merci de venir nombreux, fous rires garantis !!!

Informations et renseignements :06 76 47 19 31 (heures repas) & 04 90 55 86 48

A.S.G. Foot

La Troupe de la Fontaine se donne en spectacle !!!
Depuis le 23 mai dernier notre Troupe a démarré ses spectacles de fin
d’année avec la générale de “Ma femme est parfaite !” une comédie hilarante de Jean Barnier.

Puis le 30 mai nous avons été très fiers de retrouver nos adolescents avec la pièce qu’ils ont écrite et intitulée “Qui a tué John ?”
suivi en deuxième partie de “Josette une serveuse presque parfaite !” une comédie de Jérôme Dubois, où nous avons eu le plai-
sir de retrouver Aline Genestoux sur scène entourée de ses anciennes élèves.
Vous n’avez pas encore eu l’occasion de venir nous applaudir ? Il n’est pas trop tard !!!

� Le Samedi 27 Juin à 19h30, Salle Gérard Philipe, spectacle des enfants :
� En première partie : “Welcome to Moumoutland !” de David Saint Paul
� En deuxième partie : “Embrouillamini à l’école de magie” d’ Agnès Echène
Entrée tarif unique : 5 €

� le Mercredi 22 Juillet à 21h30, venez nombreux nous soutenir pour notre 2ème participation au Festival de
Velaux “Les Velauscenes”.
Nous présentons un vaudeville en deux actes de Francis Joffo, “Vacances de rêve !” : Un couple a loué une superbe villa sur la
Côte d’Azur avec deux amis… mais une série de catastrophes va s’abattre sur eux dès leur arrivée et va les entraîner dans une
folle aventure qu’ils étaient loin d’imaginer…

Sous l’égide de Mesdames Florence Valet et Laure Gautier, les 40 adhérents de notre Troupe ont travaillé toute l’année pour vous
proposer leurs spectacles. Tous, jeunes et moins jeunes, ont mis leurs énergies, leurs talents, leurs passions et leurs imaginations
pour que nous partagions ensemble ces instants privilégiés ! À bientôt !

Informations et renseignements : Catherine Ruiz, 06 62 13 27 43 ou 06 18 05 33 78

La Troupe de la Fontaine
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Réédition du dictionnaire Français-Provençal 
“LE COUPIER”
Le dictionnaire Français-Provençal dit “Le Coupier”, réédité par le Collectif Prouvènço, est
disponible depuis le 1er Mai.

Fruit de douze années de recherche, cet ouvrage créé par Jules Coupier a vu le jour en 1995. 
À l'aube de ses 90 ans, Jules Coupier a cédé tous ses droits à notre association afin qu'elle réédite
une version enrichie de mots nouveaux.
Le prix de vente est de 58,00 euros. Pour toute commande provenant des lecteurs du “Mois
à Grans”, une réduction de 5 % (hors frais de port) sera attribuée sur le prix de vente.

Informations et renseignements :
Robert Arnaud (Vice-Président de l’association), 06 07 99 65 55

Collectif Prouvènço, 04 90 55 49 12 - monnomestprovence@hotmail.com 

Collectif Prouvènço

Open des Pitchoun’s Ouest-Provence : des Gransois sur le podium !!!
Tanguy Montagnon (9 ans) et Étienne Pochon (10 ans), tous deux élèves de l’école de tennis du
T.C. Grans, ont remporté l’Open Pitchoun’s, mini tournoi organisé par Ouest-Provence à l’oc-
casion de l’Open International Junior qui s’est achevé le dimanche 19 Avril à Istres.

Ils ont été sélectionnés pour représenter le T.C. Grans en fonction de leur âge, mais aussi de l’état
d’esprit dont ils font preuve et de leur capacité à jouer en double. Tous les deux sont  également
parvenus jusqu’en finale du tournoi de Saint-Martin de Crau. 
Si l’on pouvait redouter que  passer deux jours à l’Open Istres Ouest-Provence, où les meilleurs
internationaux juniors se disputent le podium, leur donne des ailes et la “grosse tête”… la réalité
est tout autre !!! En effet, en assistant aux matchs officiels, ils ont pu mesurer la distance restant à
parcourir pour parvenir à ce niveau. Le T.C. Grans est malgré tout très fier de leur coupe et de cette
saison en général puisque les équipes vétérans, seniors et jeunes ont réussi à passer dans la catégo-
rie supérieure. 
Ces résultats et l’augmentation du nombre
d’adhérents sont, selon Jacques Gruninger,
président du T.C. Grans, dû à la stabilité
acquise du club depuis ces dernières années

avec l’arrivée d’un moniteur à temps plein : Frédéric Daumas, diplômé
d’État, aidé par  deux éducateurs : Cyril et Sébastien.

Les cours de l’école de tennis ont lieu durant toute l’année scolaire et les
élèves peuvent participer à des stages pendant les vacances. Chaque année,
un déplacement d’une journée  est organisé à l’Open 13. Depuis trois ans,
le groupe “compétition”part en “tournée d’été”. Il s’agit d’un séjour sportif
d’une semaine,  où les jeunes participent à de nombreux tournois.

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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Comité des Fêtes

Informations
et renseignements :

Comité des Fêtes,
04 90 55 83 65

Fête Nationale : 
programme du Lundi 13 Juillet 2009
� 18h30 :

APÉRITIF-CONCERT avec “LES MÉLOMANES”, Cours Camille Pelletan
� 19h30 :

BRASOUQUADE (Moules braisées), Cours Camille Pelletan - Fontaine Moussue
� 20h00 :

DÉMONSTRATION DE HIP-HOP, Cours Camille Pelletan
� 21h45 à 22h45 :

“PARIS BROADWAY”, Spectacle Cabaret avec “LES MÉLOMANES”, Cours Camille Pelletan
� 22h00 :

RETRAITE AUX FLAMBEAUX, départ devant la Mairie
� 23h00 :

FEU D’ARTIFICE, au Foirail
� 23h30 :

GRAND BAL avec “LES MÉLOMANES”, Cours Camille Pelletan
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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 �

Beaucoup d’entre vous me rappellent notre engagement de campagne “le comité de
soutien va continuer à travailler après les élections…”.

Voilà un an que, très largement, vous nous avez fait confiance. L’année 2008 a per-
mis de mettre en route la nouvelle municipalité et notre intercommunalité Ouest-Provence
autour de son Président, mon ami Bernard Granié.

Les nouveaux élus ont également dû prendre leurs marques. Aujourd’hui, tout cela
est fait. De nombreux projets sont déjà réalisés, beaucoup sont à l’étude, d’autres en réflexion.

C’est avec vous, qui nous avez apporté dès le début votre soutien, et avec tous ceux
d’opinions différentes, parfois opposants d’hier, que nous sommes prêts à poursuivre notre
action pour notre village.

Je proposerai donc, le samedi 16 Mai à Mary-Rose, autour d’un apéritif convivial et
d’un repas sorti du sac, de relancer notre association “Grans, Progrès & Patrimoine”. Une
Assemblée Générale est prévue à la rentrée pour réélire un nouveau bureau et créer des com-
missions à thèmes sur les divers secteurs des problèmes qui se posent à nous : l’environnement,
les économies d’énergie, l’éducation, Mary-Rose, la Maison des Associations, les aires de jeux
pour enfants et adolescents et la gestion de la nouvelle crèche (dont les travaux débuteront 
cet été).

Notre association, qui n’est pas un parti politique mais le rassemblement de tous
ceux qui ont une même idée du Grans d’hier, d’aujourd’hui et surtout de demain, est ouverte à
tous ceux qui partagent notre action sans esprit de polémique.

Anciens adhérents et nouveaux adhérents, nous vous attendons.

Pour ceux qui souhaitent plus d’informations, contactez-moi, je suis à votre disposi-
tion comme tous les élus de ma majorité.

Yves VIDAL,
Président de Grans, Progrès & Patrimoine

� Opposition / Démocratie gransoise �
À la demande de nombreux Gransois nous avons interrogé, lors
du conseil municipal du 27 avril, Mr le Maire sur le Service
Public de l'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) : les
Gransois non raccordés au tout à l'égout ont chez eux une fosse
septique payée par eux-même et entretenue à leur frais. La loi
sur l'eau exige le contrôle de ces installations moyennant une
redevance. À Grans, ces contrôles ont commencé en juin 2007
et Mr le Maire nous a affirmé que fin 2007 toutes les fosses de
la commune avaient été contrôlées. Beaucoup de Gransois
nous ont fait savoir qu'ils n'avaient pas encore été contrôlés. 

À nos questions :
-1) Est-il juste qu'en 2013, les derniers propriétaires contrôlés
en 2012 paieront leur 1ère redevance S.P.A.N.C., quand ceux qui
ont été contrôlés en 2007 en seront à leur 7ème facture ? 

-2) Qu'en est-il de la réunion publique d'information sur le
S.P.A.N.C. promise avant les élections de Mars 2008 ? 

Pour seule réponse nous avons été renvoyés vers le SAN. Or, il
est du devoir du Conseil Municipal d'informer ses administrés
et de veiller à ce qu'ils soient traités avec justice et équité.



15Juin 2009 Un Mois à

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

Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 4,50 € / Tarif Jeune (moins de 13 ans) : 3,50 €
Abonnement : 35 € le carnet de 10 places

� Renseignements : Espace Robert Hossein / Bd Victor Jauffret / 04 90 55 71 53
espaceroberthossein@scenesetcines.fr

� Retrouvez toute la programmation sur :
www.grans.fr (page vie culturelle / cinéma) ou sur www.scenesetcines.fr

� Agenda Action Culturelle / Juin 2009
� Mercredi 3 Juin à 15h
Les Rendez-vous du Mercredi
“LE SECRET DE BAMBOU CALEBASSE”
Spectacle de conte musical par le conteur-voyageur Jean-Baptiste Lombard.
Un petit singe qui vit dans la grande forêt de bambou en Indonésie part faire le tour du monde. Au cours de son voyage musi-
cal, il rencontre des “animaux instruments” très étonnants en bambou et en calebasse : les angklungs indonésiennes, la sanza et
le balafon africain, le bérimbau brésilien, l'arc musical et le bâton tonnerre, …
À partir de 4 ans, sur inscription.

� Jeudi 4 Juin à 18h30 à l’Espace Robert Hossein
Les Rendez-vous du Jeudi
“LE TREMBLEMENT DE TERRE EN PROVENCE - 11 JUIN 1909”
Conférence proposée par Daniel Brachet, Professeur de Sciences et Vie de la Terre, à l'occasion du centième anniver-
saire du tremblement de terre de Lambesc, commémoration soutenue par Ouest-Provence.
Une exposition réalisée par le Pôle Intercommunal du Patrimoine Culturel, avec le prêt de documents personnels, sera présen-
tée à la Médiathèque du 26 Mai au 20 Juin. Elle sera accompagnée de documents appartenant à la collection patrimoniale et
contemporaine du service “Ressources et Mémoires : Étang de Berre, Crau” de la Médiathèque. 
Ces documents seront également visibles sur le portail de la Médiathèque : www.mediathequeouestprovence.fr

� Mardi 9 Juin 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

�
Dark 
Swing
Poum Tchack

� CINÉ CONCERT
VENDREDI 
5 JUIN
20H30

DURÉE : 
1 H
TARIFS : 
10€, 8€, 6€, 3€

Réservez 
dès maintenant 
au 04 90 55 71 53 
ou sur 
www.
scenesetcines.fr



L’Agenda Des Gransois à l’honneur !!!

Le Poème

Un Mois à Juin 2009

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.

Les sportifs gransois ont fièrement représenté la commune
lors des dernières manifestations sportives régionales,
nationales ou internationales. Nous tenons à les honorer
comme il se doit en proclamant leurs résultats.
� Le 26 Avril dernier, une importante délégation gransoise participait au

Marathon de Marseille. Sur les 42,195 km parcourus face à la mer, nos athlètes se
sont particulièrement illustrés.

Nous mettons à l’honneur Pierre Escoffier pour sa 3ème place en vétéran 4, dans un
temps de 3 heures 58 minutes et 07 secondes.
Pierre Escoffier, Betty Amendola (4h18mn32s), Gilles Amendola (4h20mn17s),
Philippe Bernard (3h12mn47s), Nadine Lafont (4h18mn01s) et Thierry Lafont
(3h26mn35s) ont porté haut les couleurs de notre village lors de cette course difficile 
s’il en est.

� Lors des 29èmes Championnats du
Monde vétérans de ski de fond à
Autrans, rassemblant 27 nations,
Robert Gruninger concourrait en
Équipe de France.
Ce seul représentant provençal est
arrivé 5ème du relais par équipe et 19ème

en individuel sur 30 km. 
Âgé de 73 ans, ce Gransois participe à
des compétitions nationales avec notam-
ment une 3ème place aux Championnats
de France de ski de fond longue dis-
tance. Deux autres Gransois, Pierre et
Odile Teissier, faisaient partie des
bénévoles encadrant cette course.

Nous félicitons tous ces sportifs
pour leurs résultats, en espérant
n’avoir oublié personne !!!
“Le Mois à Grans” est désireux
d’honorer tous ces hommes et fem-
mes qui portent les couleurs de
notre beau village à travers la
France lors de compétitions sporti-
ves, de manifestations culturelles
ou de représentations diverses.
N’hésitez pas à nous faire
connaître ces personnes pour
leur rendre un hommage mérité.

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

Tout va très bien
Au cours d’une vie simplement
Bien des moments sont éprouvants
Il ne faut pas se désoler
Et prendre la vie du bon côté
Pour la Marquise évidemment
Ce fut certainement différent
Les pertes de son environnement
Et le mari disparu aussi
Bien des raisons pour paniquer
Mais il ne faut pas se désoler
Et prendre la vie du bon côté
Aussi, avec force et courage
Vous pourrez la surmonter.

Marcelle Blaise

� Jusqu’au 11 Juin 
Exposition photos & documents
“Tremblement de terre de 1909”
Médiathèque Intercommunale

� Jeudi 4 Juin 
Conférence “Le tremblement 
de terre en Provence”
18H30, Espace Robert Hossein

� Vendredi 5 Juin 
“Dark Swing” - Poum Tchack
20H30, Espace Robert Hossein

� Samedi 6 Juin 
Le Tutu Jazzeur
“Voyage à travers les pays”
18H30, Salle Gérard Philipe

� Dimanche 7 Juin 
Élections européennes
de8H à 18H, Espace Robert Hossein

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

� Vendredi 12 Juin
Paella traditionnelle des A.I.L.
à partir de 19H30, Halle des Sports
(Inscriptions au 04 90 55 95 05
avant le 8 Juin)

� Samedi 13 Juin 
“Rallye Surprise” de l’A.S.G. Foot
toute la journée
Le Tutu Jazzeur
18H, “Sheherazade”, Jazz, Salsa
20H30, “Dans l’imaginaire 
des enfants”
Salle Gérard Philipe

� Samedi 20 Juin 
Assemblée Extraordinaire A.I.L.
à partir de 10H, Halle des Sports

� Vendredi 19 Juin 
Samedi 20 Juin

& Dimanche 21 Juin
Fête Votive & Fête de la Musique
dans tout le village

� Mercredi 24 Juin
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Samedi 27 Juin 
La Troupe de la Fontaine
“Welcome to Moumoutland !”
“Embrouillamini 
à l’école de magie”
19H30, Salle Gérard Philipe
Et n’oubliez pas, en page 15,
l’agenda de la Médiathèque
Intercommunale.


