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L’Edito

Chères Amies Gransoises, 
Chers Amis Gransois,

Que le temps passe vite, nous voilà en Décembre. 2010
est à notre porte.

2009 aura encore été une année riche en évènements pour
notre village. Des bons et des mauvais moments. Des joies, des
peines.

J’espère que par certains côtés, la proximité d’un village,
la solidarité de nos populations ont permis de passer un peu
mieux les moments difficiles.

Nous préparons notre budget avec les plus grandes
incertitudes. Que vont devenir les dotations de l’État ? Que va
devenir la taxe professionnelle qui permet à Ouest-Provence de
réaliser nos plus gros équipements. Cette année c’est la crèche
avec 2M d’euros d’investissements.

Nous ne sommes pas consultés. Nous vivons l’évolution
de la Loi Balladur Sarkozy comme tout le monde à la télévision
avec les rebondissements dus au débat interne à la Majorité.
Notre crainte est réelle. Elle dépasse les clivages politiques. Lors
de la réunion de l’Union des Maires des Bouches du Rhône,
courant Novembre, c’est une unanimité toutes tendances
confondues qui s’est faite jour pour demander une concertation.
Cette demande sera faite au niveau national lors du congrès des
Maires de France. j’ai peu d’espoir que nous soyons entendus.

Mais revenons à des choses plus positives. 

Je vous souhaite en mon nom et au nom du Conseil
Municipal de bonnes fêtes de fin d’année.

Nous nous retrouverons pour les traditionnels vœux, le
Vendredi 22 Janvier à 18 heures, à l’Espace Robert Hossein. 

Vous y êtes tous invités.
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Conseil Municipal du 19 Octobre 2009

� Procède à l’élection au scrutin de liste à la proportionnelle de
6 membres élus au conseil d’administration du C.C.A.S.
Dépôt de liste :
Madame PAGÈS C., Madame HUGUES C., Monsieur PANDOLFI
F., Madame LOUBET É., Monsieur LETTIG G., 
Madame CHARBONNIER M-M.
� 1er tour de scrutin :
Liste “PAGÈS” : 27 voix, bulletins blancs ou nuls : 0
� Sont proclamés élus représentants du Conseil Municipal au
Conseil d’Administration du C.C.A.S. de Grans : 
Madame PAGÈS C., Madame HUGUES C., Monsieur PANDOLFI
F., Madame LOUBET É., Monsieur LETTIG G., 
Madame CHARBONNIER M-M.

6/ MOTION DE SOUTIEN À LA CHARTE DES SERVICES
PUBLICS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, et vu le projet de charte des services publics
annexée
� Se prononce en faveur de l’inscription de la charte des services
publics dans la Constitution.
� Précise que la présente délibération sera transmise au Président
de la République pour appuyer la proposition d’organisation d’un
référendum d’initiative populaire sur l’inscription de cette charte
dans la Constitution.

7/ 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° 406/09 en date du 25 Septembre 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 : 09SF03N101
Désignation : Poste de relevage des eaux usées
Cadastre : DR 49
Adresse : Rue des pompiers, 13118 Entressen
Services Attachés : Délégation de service public
� Domaine Aménagement
Numéro d’Inventaire : 07SM71C0021318N00727
Identifiant : 9555
Désignation : Immeuble
Cadastre : BT 280
Adresse : 17, rue Eugène Pelletan
Services Attachés : SAN Gestion Immobilière
� Modification de gestion
Le Centre Éducatif et Culturel Les Heures Claires regroupe dans un
même lieu différents services ouverts à la population, à caractère
éducatif, social, sportif, culturel et de loisirs, de compétence
communale et syndicale notamment. Une volonté de restructuration
d’occupation des locaux, pour une meilleure lisibilité, a abouti à
une redistribution des bâtiments en fonction des besoins de chaque
entité. Aussi, il convient de modifier l’inventaire en conséquence
selon la liste jointe en annexe à la présente délibération. 

1/ PROCES VERBAL D’INSTALLATION D’UN NOUVEAU
CONSEILLER MUNICIPAL
Le Maire de la Commune de Grans,
Vu les dispositions de l’article L 270 du Code Électoral,
Vu le décès de Monsieur Marc CANDELLA, conseiller municipal
liste “Grans… à vivre ensemble”,
Vu la position de Madame Christine HUGUES sur la liste
“Grans… à vivre ensemble”,
Déclare installer lors de la séance du Conseil Municipal du
19 Octobre 2009, Madame Christine HUGUES en qualité de
Conseiller Municipal.
Il y a donc lieu ce jour d’installer Madame Christine HUGUES en
qualité de Conseiller Municipal et d’en dresser procès-verbal.

2/ DÉSIGNATION D’UN AVOCAT POUR INSTANCE
DISCIPLINAIRE
Le Conseil Municipal, à la majorité, 
Grans… à vivre ensemble : 20 voix pour 
(M. PORTOLANO et M. RUIZ ne participent pas au vote)
Démocratie gransoise : 5 abstentions
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu, vu la saisine par la
Commune du conseil de discipline afin de solliciter son avis sur
une sanction du 3ème groupe à l’encontre d’un agent, et considérant
l’intérêt pour la Commune de se faire assister devant cette instance
par un avocat
� Désigne Maître Jean-Laurent ABBOU, Avocat au barreau de
Marseille, 21, Rue Jules Moulet, 13006 Marseille, afin d’assister la
Commune dans le cadre de cette affaire.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

3/ MODIFICATION COMPOSITION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES D’ÉTUDES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la délibération n°2008/12 du 31 Mars 2008
� Désigne Mme Christine HUGUES pour siéger au sein des
commissions “Affaires sociales et solidarité”, “Travaux et
agriculture”, “Sécurité et tranquillité publique”.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

4/ ÉLECTION DÉLÉGUÉE SUPPLÉANTE 
AU SAN OUEST-PROVENCE
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur Le Maire entendu, vu
l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
procède à l’élection comme suit à bulletins secrets :
� Dépôt de candidature : Madame HUGUES Christine
� 1er tour de scrutin : 
Madame HUGUES Christine : 27 voix, bulletins nuls : 0
� Madame HUGUES Christine est proclamée déléguée suppléante
au SAN Ouest Provence.

5/ ÉLECTION DES MEMBRES ÉLUS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, vu
la délibération n° 2008/28 du 31 Mars 2008 ayant fixé à 6 le
nombre de membres élus au conseil d’administration du C.C.A.S.,
et vu l’article R 123-9 du code de l’action sociale et des familles

� Présents :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, HUGUES Christine, 
LEBOEUF Brigitte, LETTIG Gérald, LLOBET Jenny, LOUBET Évelyne, 
MOLLARD Dominique (sauf délibérations 1 à 11, procuration à RUIZ Manuel), NARDY Francis, 
PAGÈS Claude, PANDOLFI François, PERONNET Michel, PORTOLANO Jean-Louis, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Manuel, 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, COURT Pascale à PAGÈS Claude, 
GAILLARD Sibille à LEBOEUF Brigitte, GRUNINGER Fabienne à ARNOULD Frédérick, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND
Gisèle, TEYSSIÉ Patrick à LOUBET Évelyne.
Opposition / Démocratie gransoise : MARTINEZ Sandrine à CAMELER Éric. 
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12/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, considérant les actions développées par
l’Association du Personnel Communal notamment dans le domaine
de l’Action Sociale et vu le projet de convention à intervenir entre
la Commune et ladite association et relative à l’octroi d’une
subvention globale de 24 400 euros au titre de l’exercice 2009
� Approuve le contenu de ladite convention.
� Autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

13/ DÉCISIONS MUNICIPALES
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.
�Décision N° 2009/19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 10/09/2009

Objet : Résiliation contrat d’assurances Lot n° 2 
“Service d’assurance multirisques responsabilité civile”
�Décision N° 2009/20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 16/09/2009

Objet : Approbation avenant n°1 contrat de maintenance 
du logiciel S’ELECT avec la société SIGEC SA SCOP
�Décision N° 2009/21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 21/09/2009

Objet : Marché à procédure adaptée 
Fourniture d’un véhicule poids lourds de 19 tonnes 
�Décision N° 2009/22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 22/09/2009

Objet : Marché à procédure adaptée 
Fourniture d’un véhicule léger avec benne basculante hydraulique 
�Décision N° 2009/23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 05/10/2009

Objet : Contrat de maintenance et assistance 
Odyssée Informatique 
�Décision N° 2009/24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 07/10/2009

Objet : Marché à procédure adaptée 
Fabrication et livraison de repas en liaison froide

Ces modifications prendront effet à compter du 1er Octobre 2009.
Concernant ce dernier point, l’évaluation des flux financiers en
découlant est en cours de finalisation et fera l’objet d’une
validation par la commission d’évaluation de transfert de charges.
La dotation à verser à la commune d’Istres en sera modifiée.

8/ SUPPRESSION RÉGIE D’AVANCE PROGRAMME
“SOCRATE COMENIUS”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la délibération n° 2005/118 du 5 Décembre 2005 
� Décide de supprimer la régie d’avance du programme “Socrate-
Comenius”.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

9/ CRÉATION DE CONCESSION CIMETIÈRE COMMUNAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu l’article L 2223-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales, et vu le plan du cimetière communal
� Décide de créer 23 concessions perpétuelles selon le plan ci-
annexé.
� Précise que lesdites concessions porteront les n° 802 à 824 selon
le même plan.
� Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes démarches utiles
afin de mener à bien cette affaire.

10/ ACCEPTATION D’UN REMBOURSEMENT 
DU LABORATOIRE BRUNY
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu
� Accepte le remboursement par le laboratoire “BRUNY” d’un
montant de 88,20 euros.
� Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

11/ INSTITUTION DISPOSITIF DE PARTICIPATION
RELATIF À CERTAINS ACTES D’INCIVILITÉS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, décide de créer une participation financière de
20 euros à l’encontre de toute personne qui aura la garde d’un
animal et dont la déjection sera laissée sur le domaine public.
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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.

• Naissances •
LAMY Tony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 10 octobre  à Salon de Provence
ARGOUBI Amir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 16 octobre à  Vitrolles
LEDEFUNT Vedran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 19 octobre à Nîmes (Gard)

• Mariage •
MONGELLAS Christian et GUIBERT Magali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 17 octobre

• Décès •
RICAUD Veuve RICHARD Juliette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 03 Octobre à Gordes (Vaucluse) (85 ans)
BALESTRIERI Epse MARTEAU Anne Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 07 octobre à Salon de Provence (76 ans)
BURDIN Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 08 novembre à Grans (71 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

� Inscriptions Cantine & Péri-scolaire
Pensez à vous inscrire pour le mois de Janvier 2010, vous avez du 7 au 18 Décembre pour le faire, 
le matin de 8h à 12h30, du Lundi au Jeudi et le Vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h,
Vous pouvez télécharger les plannings de réservation du mois de Janvier 2010 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
� Pensez à amener les AVIS D’IMPOSITION 2008, avant le 7 Décembre 2009, afin de mettre à jour les
calculs du quotient familial pour l’année 2010. Merci d’avance.

À RETROUVER SUR



Les illuminations de Noël
La réhabilitation des éclairages de Noël est un projet issu du constat de vieillissement du parc
de décorations actuel et de son aspect hétéroclite.
Certains de ces décors datent de plus de dix ans, d’autres sont de confection locale et tous sont d’énormes consommateurs
d’énergie. De nouvelles normes en matière de sécurité des installations électriques publiques viennent renforcer l’idée de
donner un “coup de jeune” à ces matériels.

Un groupe de travail a donc été créé permettant aux élus de faire des choix parmi les propositions des Services Techniques.
L’idée maîtresse est d’embellir le village par secteurs successifs et de réaliser conjointement des économies d’énergie. Il en
résulte la mise en place d’un investissement annuel de 3 000 € qui se renouvellera pendant quatre ans.
Pour cette année, deux phases sont mises en place : l’accent
sera mis sur le Boulevard Victor Jauffret et sur la façade de
la Mairie au moyen de guirlandes à Leds modulables et le
parc de guirlandes existant est actuellement préparé et trié
pour que les décorations conservées soient améliorées et
installées autour du cours Camille Pelletan.
L’an prochain, c’est ce même cours qui sera mis aux nor-
mes et enjolivé, les anciennes décorations disparaissant
ainsi peu à peu. À terme, c’est une homogénéisation des
décors, une baisse de la consommation électrique et une
amélioration du rendu qui seront obtenues. Bien entendu,
tous les systèmes dépendront d’horloges et les décorations
s’éteindront à 23 heures chaque soir.
L’inauguration des éclairages de Noël aura lieu le
Samedi 5 Décembre prochain à 17h30, devant la Mairie.
La période d’illumination durera jusqu’à la mi-Janvier.

Dominique MOLLARD, Adjointe au Maire déléguée aux animations locales

Bienvenue aux Nouveaux Gransois
La 4ème édition de la soirée d’accueil aux Nouveaux Arrivants a été l’occa-
sion d’une rencontre entre les Nouveaux Gransois et leurs Élus.
À l’initiative du Service Communication, la Municipalité invite une fois par an, à l’Espace
Robert Hossein, les familles s’installant sur la commune de Grans. Le renouvellement de popu-
lation est stable depuis la création de cette manifestation et représente une centaine de foyers. 

Accueillis par les membres du Conseil
Municipal, les nouveaux Gransois ont
pu apprécier une exposition de bas-
reliefs de Jean Arnaud avant de pren-
dre place dans l’amphithéâtre. Après
les mots de bienvenue du Maire, Yves
Vidal, Frédérick Arnould, Adjointe au
Maire déléguée à la Communication, a
présenté au public les personnalités
présentes. 

La situation privilégiée de Grans et de son cadre de vie ont été l’in-
troduction à la présentation des moyens de communication mis en
œuvre par la Municipalité pour être proche des Gransois : la bro-

chure éditée pour les
Nouveaux Arrivants, le jour-
nal municipal “Un Mois à
Grans” et le “Guide pratique”.
Cette année encore, plusieurs familles ont utilisé le site internet (www.grans.fr) pour signa-
ler leur arrivée à Grans. « Le site et Le Mois à Grans mis en ligne avant la distribution dans
les boîtes aux lettres sont les premiers contacts de cette nouvelle population avec le village.
Nous travaillons sans cesse à les améliorer pour faciliter cette prise de contacts. ».
De nombreuses questions ont émané de l’assistance, signe d’un véritable intérêt pour
la vie locale. Enfin, un tirage au sort a fait gagner 2 places de cinéma à dix nouvelles famil-
les gransoises.
Un buffet a clôturé cette prise de contact très conviviale.

Informations et renseignements : 
Service Communication, Alain Lequeux, 04 90 44 16 23 

ou servicecom.grans@wanadoo.fr

ARNOULD Frédérick, Adjointe au Maire déléguée à la Communication
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Profitant de la possibilité de subventions à hauteur de
60 % du Fond Départemental d’Aide au Développement
Local (F.D.A.D.L.), la Municipalité a fait le choix de
s’équiper de trois défibrillateurs automatiques qui
seront implantés sur trois sites stratégiques accueil-
lant du public : la Salle des Fêtes Gérard Philipe, la
Halle des Sports Paul Sias et l’Espace Robert Hossein.
Le récent décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 précise « Toute personne,
même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé
externe ».

Accessibles au grand public, ces défibrillateurs cardiaques permettent aux
témoins d’incidents cardiaques, d’intervenir immédiatement dans l’ur-
gence et d’augmenter ainsi considérablement les chances de survie. En
effet, le facteur temps est primordial dans ce cas.
L’arrêt cardiorespiratoire, c’est l’urgence absolue qui va évoluer très rapi-
dement vers la mort si on ne fait rien. Il faut préférer le terme de mort évi-
table à celui de mort subite. 
Le meilleur intervenant c’est celui qui est présent ; il vaut mieux faire,
même mal, que ne rien faire.
En France le taux de survie après un arrêt cardiaque est de 2 à 4 % et cha-
que année 40 000 à 60 000 personnes en décèdent. Dans les pays où le
défibrillateur est mis à disposition du grand public (pays anglo-saxons) ce
taux est de 30 %.

Brigitte LEBOEUF, Conseillère municipale déléguée à la santé

Défibrillateurs : Grans s’équipe…
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Ouest-Provence simplifie le tri
Afin d’accompagner cet élan mondial pour la préservation de l’environnement et participer à la
réduction de nos émissions de CO2, Ouest-Provence a modifié depuis la mi-Octobre son dis-
positif de collecte des déchets.
Vous aviez pour habitude de déposer le résultats du tri de vos
déchets dans trois types de colonnes : une verte pour le verre, une
jaune pour les flaconnages plastiques et les métaux, et une bleue
pour tous ce qui concernaient les journaux, revues et magazines…

Dorénavant votre geste sera simplifié, vous ne trouverez plus que
deux types de colonnes : une pour le verre (de couleur verte) et une
autre, toujours jaune mais dans laquelle vous pourrez mélanger ce
que vous mettiez autrefois dans la jaune et la bleue (flaconnages plas-
tiques, métaux ainsi que les journaux , revues et magazines).
En simplifiant votre geste nous réduisons le nombre de tournées nécessaires à la collecte des Points d’Apport Volontaire
et diminuons notre impact sur notre environnement.
Si vous avez des difficultés ou des questions sur la modification de votre dispositif de collecte sélective n’hésitez pas à nous
contacter.

Informations et renseignements : 0800 800 424, Numéro Vert, appel gratuit depuis un poste fixe.

Fabienne GRUNINGER, Vice-Présidente d’Ouest-Provence déléguée au tri, à la collecte et au traitement des déchets,
Conseillère municipale déléguée à l’Urbanisme

Dans le cadre de la lutte
contre les animaux dan-
gereux et errants, la ville de Grans
a pour obligation de prendre tou-
tes les mesures relatives à la cir-
culation des chiens errants ou en
état de divagation. 
À cet effet, la société “S.P.C.A.L.”
effectuera une tournée mensuelle
de capture, à compter du mois de
Décembre 2009.

Info Police Municipale



Voter en 2010…
Les 14 et 21 Mars 2010 auront lieu les élections régionales. Pour y participer,
pensez à vous inscrire sur les listes électorales.
Les élections régionales ont pour objet d'élire les Conseillers régionaux qui siè-
gent à l'assemblée délibérante de la région, le Conseil Régional. Celui-ci est,
notamment, compétent pour promouvoir le développement économique, social,
sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement du territoire.
Les Conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct.
Vous avez jusqu’au 31 Décembre 2009 pour vous inscrire sur les listes électo-
rales dans votre Mairie.

� Pourquoi s’inscrire sur une liste électorale ?
� Pour voter, il faut être inscrit sur une liste électorale.
Cette inscription permet en outre de recevoir sa carte d’électeur, sur laquelle figure
l’adresse de votre bureau de vote.
En mars 2010 auront lieu les élections régionales.
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous ne pourrez pas voter.

�Quand s’inscrire sur les listes électorales ?
� Vous avez changé de domicile :
Si vous avez déjà été inscrit(e) et que vous avez changé de domicile, il est néces-
saire de vous réinscrire avant le dernier jour ouvrable de l’année 2009 à la Mairie
de votre nouveau domicile.
Si vous effectuez cette démarche après le 1er Janvier 2010, votre demande d’ins-
cription à la Mairie ne sera prise en compte qu’à compter du 1er Mars 2011.
Vous ne pourrez donc pas voter pour les élections de 2010 dans la commune de
votre nouveau domicile.

� Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans à la veille du scrutin :
Vous êtes inscrit(e) d’office sur les listes électorales de votre commune.
Vous pouvez vérifier la prise en compte de votre inscription auprès de votre Mairie, avant le 31 Décembre 2009.
Si vous n’avez pas reçu de notification de votre inscription le 10 Janvier 2010, vérifiez le tableau affiché en Mairie. Il doit com-
porter toutes les nouvelles inscriptions. Si vous constatez que votre nom ne figure pas sur ce tableau, vous avez la possibilité de
saisir le Tribunal d’Instance du lieu de votre domicile pour vous faire inscrire jusqu’au 20 janvier 2010.

�Où serez-vous inscrit(e) ?
� Vous serez normalement inscrit(e) sur les listes électorales de votre commune de résidence.
Si vous résidez ailleurs qu’à votre domicile familial (par exemple parce que vous étudiez dans une autre ville), vous pouvez
demander à être inscrit(e) sur les listes de la commune de ce lieu de résidence, à condition d’y séjourner de manière continue
depuis le 31 Août 2009.

� Comment s’inscrire ?
� Rendez-vous dans votre Mairie et munissez-vous :
• d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport) ;
• d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié(e) dans votre commune (par exemple, des factures de téléphone fixe ou
d’électricité, votre avis d’imposition, des quittances de loyer,…).
Il est également possible de s’inscrire par courrier en adressant à la Mairie de sa commune le formulaire agréé disponible sur les
sites du Ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales (www.interieur.gouv.fr) ou www.servicepublic.fr
à la rubrique “élections”.
Le formulaire doit être accompagné impérativement des pièces justificatives et transmis avant le 31 Décembre 2009.

� Liens utiles : � www.interieur.gouv.fr, � www.service-public.fr, � www.amf.asso.fr, � www.cidem.org

Informations et renseignements : Nathalie Gros, Service des élections, 04 90 55 99 72, 
du Lundi au Vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h, sauf le Jeudi après-midi - election.grans@orange.fr 
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MeilleursVœux
MeilleursVœux

Yves Vidal, Maire de Grans,
et les Membres du Conseil Municipal

Seraient très honorés de votre présence à la présentation des Voeux

le Vendredi 22 Janvier 2010 à 18h00

- Espace Robert Hossein -
Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail. Ambiance musicale.



Ça s’est passé à Grans

9Décembre 2009 Un Mois à

Conférence
“Les graffiti des bergers”,

Espace Robert Hossein,
le 15 Octobre

Opération “Nettoyons la terre”, le long du CD 19, le 17 Octobre

La paëlla de fin de saison du Comité Feu, au local du C.C.F.F., 
le 17 Octobre

Les 10 ans des “A.I.L. Belote Contrée”, Salle Gérard Philipe, 
le 18 Octobre

“La Barbe-Bleue”, 
Espace Robert Hossein,
le 23 Octobre

Soirée “Grans en 1980”, Salle Gérard Philipe, 
le 24 Octobre

La quête du Souvenir Français, le 1er Novembre
Cérémonie de l’Armistice de 1918,

dans le village, le 11 Novembre

Opération “Nettoyons la terre”, le long du CD 19, le 17 Octobre

La paëlla de fin de saison du Comité Feu, au local du C.C.F.F., 
le 17 Octobre
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A.S.G. Foot
Tournoi Futsal
L’A.S.G. Foot organise un Tournoi de Futsal, 
� les samedi 19 et dimanche 20 Décembre 2008, à la Halle des Sports Paul Sias, de 9h30 à 18h,
Catégories Poussins et Féminines.
Venez nombreux encourager nos licenciés !!!

Restauration possible sur place toute la journée
(buvette, sandwiches chauds, boissons, confiseries).

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

Tous plus forts que tout. Pour que l’issue du combat soit la fête…
Plus forts contre l’indifférence,

Plus forts pour partager,
Plus forts que la maladie,

Plus forts pour guérir.

Les 4 et 5 Décembre 2009, les associations gransoises se mobilisent !!!

Vendredi 4 Décembre, 16H30, Espace Robert Hossein :
• AIPEG : goûter à la sortie des écoles
• FCPE : photos avec le Père Noël dans l’école
• COLIBRI : vente de fruits secs

Samedi 5 Décembre, le matin, Place Jean Jaurès :
• Gymnastique Volontaire : randonnée pédestre
• Les Relayeurs Gransois : jogging sur les berges de la Touloubre

Samedi 5 Décembre, l’après-midi, Place Jean Jaurès :
• La Touloubre Gransoise : parcours découverte de la Touloubre 
• Grans Progrès Social : jeu de massacre avec “cibles surprises”
• Les Cavaliers de la Forge et l’A.S.Grans Football : animations sportives
• Les Calèches d’Antan : promenades en calèche 
• Le Conseil Local des Jeunes : buvette (boissons, crêpes, gâteaux) et loterie

Samedi 5 Décembre, l’après-midi, Salle Gérard Philipe :
• La Troupe de la Fontaine : extrait de pièce de théâtre
• Le Tutu Jazzeur : danses et extraits de comédies musicales

Samedi 5 Décembre, 17H30, Parvis de la Mairie :
• Inauguration des éclairages de Noël

Samedi 5 Décembre, 20H00, Salle Gérard Philipe :
• REPAS DANSANT avec spectacle surprise !!

Réservation et règlement des tickets au bureau du Comité des Fêtes à partir du Lundi 23 Novembre (prix : 15 €)

Horaires et informations complémentaires sur panneaux d’affichage dans le village.

Le                 à Grans



Bonnes Fêtes à tous !!!
Tout d'abord toute l'équipe de La FCPE tient à remercier les
parents pour leur confiance lors des éléctions des parents
d'éleves du mois d'Octobre.

Nous tenons également à remercier les commerçants, les asso-
ciations du village et tous les autres donateurs qui ont encore
une fois participé à la réussite du 3ème Loto des Écoles.

� À ne pas manquer !!!
La FCPE vous donne rendez-vous de 10h à 16h, à la Fontaine
du Cours Camille Pelletan, le Samedi 12 Décembre, pour une
nouvelle édition de “LA HOTTE AUX JOUETS”.

Les jouets seront récoltés au profit d'associations caritatives
de Salon de Provence.
Nous comptons sur votre générosité pour que la Fontaine
du village déborde encore plus que les années précédentes.

FCPE
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Décembre 2009
Samedi 12 Décembre

Loto Tennis Club
Dimanche 13 Décembre

Loto Kangourou Basket Club
Dimanche 20 Décembre

Loto Grans Taurin
Dimanche 27 Décembre

Loto A.I.L.

Janvier 2010
Samedi 3 Janvier

Loto Kangourou Basket Club
Samedi 9 Janvier Dimanche 10 Janvier
Loto Footy Volley Loto A.S.G. Foot
Samedi 16 Janvier Dimanche 17 Janvier
Loto Tennis Club Loto A.I.L.
Dimanche 24 Janvier Dimanche 31 Janvier
Loto Footy Volley Loto de la Paroisse

Planning des Lotos (Salle Gérard Philipe)

Le Souvenir FrançaisQuête du 1er Novembre 2009 :

Le Souvenir Français remercie vivement 
toutes les personnes pour leur générosité lors de la quête dans le village et devant les cimetières.

� Mercredi 2 Décembre à 15h
Les Rendez-vous du Mercredi
Spectacle de contes “PAROLES” par Olivier Ponsot
Des histoires métissées, mélangées, bricolées pour petites et grandes oreilles.
Des histoires sucrées-salées, épicées pour s'amuser et voyager... ailleurs !!!
Sur inscription, nombre de places limité. Pour les enfants à partir de 4 ans.

� Jeudi 3 Décembre à 18h30
Les Rendez-vous du Jeudi
Conférence “LES NOËLS DE SABOLY, ASPECTS RELIGIEUX ET ASPECTS PROFANES” par Henri Moucadel,
enseignant de langue, littérature et civilisations provençales à l'Université d'Avignon et d'Aix-en-Provence
Suite à la conférence, chants interprétés par la Chorale “Cantabile”.
Entrée libre.

� Mardi 8 Décembre à 17h
Les Rendez-vous de Lectures impromptues
“LE NOM SUR LE BOUT DE LA LANGUE” de Pascal Quignard
Thème choisi par le pôle Langues et Littérature qui vous propose des lectures impromptues tous les 2èmes mardis du mois.
Nous lisons, vous lisez et vous, que lisez-vous ?
Entrée libre.

Médiathèque Intercommunale
Tél. 04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr� Agenda Action Culturelle / Décembre 



Le Conservatoire de Musique et de Danse à rayonnement intercommunal
� Présentation :
Le Conservatoire Intercommunal Ouest-Provence est un
établissement d’enseignement artistique qui dispense une for-
mation instrumentale, vocale, et chorégraphique.
Outre l’enseignement dispensé dans une trentaine de discipli-
nes pratiques (instruments, voix, danse) et théoriques (forma-
tion musicale, analyse musicale, histoire et écriture de la musi-
que, histoire de la danse), par des professeurs diplômés d’État
ou titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur
d’enseignement artistique, le Conservatoire accorde dans son
cursus une place importante aux activités d’ensemble: chœur,
orchestre, musique de chambre, jazz, danse, …

Depuis janvier 2003, le champ d’action du Conservatoire de
Musique et de Danse à rayonnement intercommunal s’est
ouvert aux trois nouvelles villes de Ouest-Provence : Port-
Saint-Louis-du Rhône, Grans, Cornillon-Confoux.
Cet élargissement constitue une nouvelle étape dans la vie du
Conservatoire qui maintient sa mission sur la formation, la
diffusion et la création de qualité.

Le Conservatoire intercommunal de Musique et de Danse
regroupe un total de 950 élèves dont 780 inscrits pour la sec-
tion “Musique”.
Le corps enseignant, l’accueil et la logistique administra-
tive se composent de 75 personnes sous la direction de
Bernard BRECHON.

L’objectif majeur du Conservatoire est d’éveiller la curiosité
des enfants, de développer leur ouverture d’esprit et d’ai-
der à leur épanouissement grâce à un enseignement accessi-
ble à tous alliant avec finesse la rigueur d’une pédagogie de
qualité à une écoute attentive des envies des élèves pour qui
la notion de plaisir reste essentielle.

�Questions-clés sur le Conservatoire :
� Pour commencer (un instrument de musique, la danse,
…), quand doit-on s’inscrire?
Retirer un formulaire d’adhésion dès le mois de Juin pour l’an-
née scolaire suivante.

� À quel âge peut-on commencer les études au
Conservatoire?
� Dès 6 ans pour la pratique instrumentale comme par exem-
ple : le basson, le clavecin, la flûte à bec, l’atelier de décou-
verte vents-cordes et l’accordéon.
� Dès 4 ans pour la danse.

�Mon enfant a déjà un certain niveau de pratique, com-
ment peut-il entrer au Conservatoire?
Retirer un dossier de pré-inscription début Juin ; les tests et les
examens seront organisés au mois de Septembre en formation
musicale, à l’instrument et pour la danse.

� Quelles sont les disciplines d’un élève du Conservatoire
(en Musique) ?
Former un musicien, c’est lui permettre d’acquérir la maîtrise
de son instrument et de développer sa culture musicale.
Dans la majorité des cas, un élève suit :
� Un cours individuel d’instrument ou de chant (dans le cadre
d’une pédagogie de groupe pour créer une dynamique et sou-
tenir l’émulation).
� Un cours collectif de formation musicale.
� Un cours de pratique collective au sein des classes instru-
mentales et/ou des orchestres, ainsi que les ensembles : musi-
que de chambre, jazz, chorale, ensembles à cordes ou à vents.

� Comment s’organise la formation (en Musique) ?
Le cursus des études comprend 3 grands cycles précédés d’un
cycle d’observation.
Il est validé par le C.E.M., Certificat d’Études Musicales.
Cette organisation permet à chaque élève de progresser selon
son profil pédagogique et son rythme d’acquisition.

� Existe-t’il une autre filière d’accès à la pratique amateur
en cours collectifs et en cours individuels ?
Le Conservatoire s’efforce d’offrir aux étudiants et aux adultes
qui ne veulent pas ou ne peuvent pas suivre une scolarité com-
plète une formule “hors cursus”.
Celle-ci ne donne pas accès aux examens diplômants du
Conservatoire, mais permet un perfectionnement “à la carte”
dans la discipline concernée au contact d’un professeur de
grande qualité.
La durée maximum de cette filière est de 3 ans (contrat d’un
an renouvelable 2 fois).
Conditions d’admission : niveau supposé de 2ème cycle.
L’admission se fait sur audition et en fonction des places dis-
ponibles.

� Peut-on louer un instrument de musique au
Conservatoire quand on devient élève ?
Quelque 200 instruments de musique sont destinés à la loca-
tion.
Les élèves qui en font la demande ont à leur disposition : vio-
lon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, clarinette,
hautbois, basson, saxophone, trompette, trombone, cor, accor-
déon, …
Il est obligatoire pour les locataires de contracter une assurance
soit par le biais de leur assurance personnelle, soit par celui de
l’A.P.E.C, l’Association des Parents d’Élèves du
Conservatoire.
L’A.P.E.C. est membre de la Fédération Nationale des
A.P.E.C. (F.N.A.P.E.C.). Contact : 06 87 74 29 50

� Quels sont les lieux d’enseignement et d’information ?
� GRANS : Centre Culturel Pablo Neruda, Montée de la
Glacière, 04 90 55 99 88
� ISTRES : Conservatoire intercommunal Michel-Petrucciani,
CEC Les Heures Claires, 04 42 47 10 30
� PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE : Espace Gérard
Philipe, Avenue Gabriel Péri, 04 42 48 52 31
� MIRAMAS : Conservatoire intercommunal, Rue Abbé
Couture (derrière la Médiathèque), 04 90 58 58 97

Site internet www.ouestprovence.fr dans les pages Culture.

� Le Conservatoire annexe de GRANS :
Son équipe pédagogique se compose de 9 professeurs et
d’une personne ressource, le coordonnateur pédagogique.
Huit disciplines sont enseignées : la danse (actuellement,
éveil pour les 4/6 ans et initiation pour les 6/8 ans), la forma-
tion musicale, la guitare, la musique de chambre (classe
créée en Février 2009), le piano, le saxophone, le violon et le
violoncelle.
Dans le cadre du projet favorisant la pratique d’instruments du
département de “Musique Ancienne”, l’ouverture d’une classe
de flûte à bec est prévue pour la rentrée scolaire 2010-2011.
Des Concerts et des Auditions sont organisés tout au long de
l’année, au fur et à mesure des différentes phases d’enseigne-
ment ; la finalité de tout apprentissage artistique est de permet-
tre aux élèves de se produire sur scène et ensemble aussi sou-
vent que possible.
Les “Concerts-Interdépartements”, au rythme des saisons,
constituent un temps fort où la Musique convie les élèves et le
public à un voyage à travers les époques, les pays et les styles
des différents répertoires dans des formations instrumentales et
vocales variées. La 12ème représentation de cette manifestation
à l’Espace Robert Hossein, le 10 Juin dernier, comptait la par-
ticipation de 56 étudiants de Grans, de Miramas, d’Istres et
de Fos.
L’Antenne de Grans, c’est aussi la volonté d’un partenariat
avec les diverses structures culturelles du territoire pour la
réalisation de projets transversaux.

Informations recueillies, rédigées et proposées par Gina KLOUZ,
Coordonnatrice Pédagogique de l’Antenne de GRANS 

s/c de Bernard BRECHON, Directeur 
du Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse.
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L’Espace Robert Hossein est une structure culturelle de
proximité, gérée par la régie intercommunale Scènes et Cinés
Ouest-Provence, qui propose une programmation de spectacle vivant et de cinéma.

� L’activité spectacle vivant
L’Espace Robert Hossein profite de la mutualisation des directions artistiques de Scènes
et Cinés qui, par leur spécialisation dans chaque domaine, permettent d’offrir une pro-
grammation cohérente et de grande qualité aux différents publics de la structure. Pour la
saison 2009-2010, le panel des spectacles proposés est représentatif de sa diversité : théâ-
tre, magie, humour, musique, danse, cirque, dont plusieurs spectacles à destination du
jeune public, portés par des compagnies locales mais aussi par des artistes de renommée
nationale.

Attention, n’oubliez pas de réserver au plus tôt 
car le succès de ces spectacles est tel 

qu’ils se remplissent à grande vitesse !!
� Les propositions jeune public :
De par sa proximité avec l’école, l’Espace Robert Hossein accueille de
nombreux jeunes spectateurs. Un élève gransois découvre en moyenne
deux spectacles dans l’année, sur son temps scolaire. Un travail de colla-
boration est également mis en place avec le CLSH, la crèche et les assis-

tantes maternelles. De nombreux liens et partenariats sont ainsi réalisés (rencontres avec les artistes, ateliers,
…) afin de développer la sensibilité artistique dès le plus jeune âge. 

� L’activité cinéma
Le nombre d’entrées aux séances est en nette augmentation depuis l’année dernière. À la fin 2009, ce
seront plus de 10 000 places qui auront été achetées par les nombreux usagers de la structure. Les
Gransois, qui viennent souvent en famille, sont les plus fidèles et cette salle de proximité prend tout son
sens grâce à leur fréquentation régulière.
La programmation, portée par la direction artistique cinéma de Scènes et Cinés, trouve son équilibre entre films
grand public, art et essai et propositions pour les plus jeunes. 
La salle de cinéma est également un outil fort dans les partenariats qui se mettent en place avec le service “Culture et Animations
Locales” de la Mairie, au cours desquels s’organisent des soirées thématiques variées.
� Les ciné-goûters :
Organisés mensuellement, les cinés-goûters sont des moments conviviaux d’échange et de rencontre autour d’œuvres cinémato-

graphiques en direction du jeune
public. Les participants sont invités à
assister à la projection de films soute-
nus par l’Agence Française pour le
Cinéma d’Art et Essai (AFCAE). 
Un goûter, au cours duquel est remis
un livret d’accompagnement, est l’oc-

casion de discuter de façon plus
informelle de l’expé-

rience vécue.
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Les membres de l’équipe de l’Espace Robert Hossein :
Joël Bertrand, directeur administratif ; Réjane Souchon, agent administratif en
charge du jeune public ; Anne-Laure Trovato, agent administratif en charge de
l’accueil et de la billetterie ; Kheira Boualam, chargée de la diffusion et de l’ac-
cueil des compagnies, Céline Guingand, chargée de communication ; Ammar
Denfir, technicien, projectionniste ; Séverine Joneau, projectionniste ; Flore
Schintone et Évelyne Loisel, billettistes cinéma ; Christelle Grangier Gibert,
agent d’entretien.
Certains de ces collaborateurs partagent leur temps de travail avec
d’autres structures de Scènes et Cinés. La mutualisation
des compétences permet également à l’Espace
Robert Hossein de bénéficier du soutien
technique, humain et matériel, des
autres salles du réseau, pour
les manifestations
qui le néces-
sitent.



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 �

Fronde des Élus Locaux, toutes tendances confondues, à Paris, 
au Congrès des Maires de France.

La réforme de la taxe professionnelle est catastrophique sur la forme comme sur le
fond ! La méthode gouvernementale est incompréhensible et incohérente. Nicolas Sarkozy et
son Premier Ministre, François Fillon, mettent la charrue avant les bœufs en décidant de sup-
primer d’abord la taxe professionnelle et en s’attaquant ensuite à la réforme des collectivités. 

On se moque de nous ! En effet, nous savons que nous ne serons pas compensés à l’euro
près, que l’État est en faillite et que la variable d’ajustement sera la dotation attribuée aux col-
lectivités. Cela signifie que ce sera aux contribuables locaux de compenser (Taxe d’Habitation
et Taxe Foncière).

Considérée comme une “recentralisation larvée”, la réforme, avec notamment la créa-
tion des métropoles, donne un pouvoir important au Préfet en matière de périmètre intercom-
munal. Une collectivité pourra être dessaisie contre son avis par l’État.

Manifestations, banderoles, presse, … nous ne nous laisserons pas faire, c’est inique !

La réforme des collectivités territoriales signe la mort définitive des communes !

Nous perdons le sport, la Culture, l’urbanisme. Nous n’aurons plus rien à part l’État
Civil et la petite enfance. Les associations seront livrées à elles-mêmes, sans moyens et sans
interlocuteurs.

La tromperie des métropoles : le volontariat. Il n’y a rien de plus faux !

Je préconise un référendum, en coordination avec d’autres Mairies, et promets d’inter-
peller les Députés et les Sénateurs. 

Le Président de la République fait une erreur grossière ! Il touche à la chose à laquelle
les Français tiennent par-dessus tout : la commune. C’est l’échelon le plus apprécié de l’opi-
nion publique !!!

Nous allons prochainement organiser une réunion publique pour connaître votre avis.
Écrivez-moi !

Yves VIDAL

� Opposition / Démocratie gransoise �
Actuellement sont débattues au Parlement des réformes :
1) Réforme de la taxe professionnelle : il ya beaucoup d’interrogations
et d’inquiétude à ce sujet. Pour mémoire, le produit de la taxe profes-
sionnelle représente plus de 75% des recettes de fonctionnement de
Ouest-Provence. Comment alors financer le fonctionnement et les
investissements des communes et des intercommunalités ? En aug-
mentant les impôts locaux ?
2) Réforme des collectivités territoriales : les effets risquent d’impac-
ter durablement nos conditions de vie. Quelle est notre position sur le
“Grand Marseille” ?

Pour nous, il n’est pas question d’accepter une intégration d’Ouest-
Provence dans Marseille : ce serait la fin de la décentralisation. Les
communes n’auraient plus de compétences. Aurons-nous encore un
Maire à Grans ? Quelle atteinte à la démocratie !
Avec cette nouvelle loi, d’ailleurs contestée par des Parlementaires
issus de la majorité présidentielle, on éloignerait encore un peu plus
les citoyens de la prise de décision.
On le voit déjà avec la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui
vient d’être augmentée d’environ 8,5 % : cette taxe est votée au
niveau de l’intercommunalité, assemblée dont nous sommes exclus.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes.
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� MY G.G. GENERATION
L’Atelier du Possible
Conception, mise en scène : Bernard Colmet
Textes : 
Dominique Duby, Paul Fructus, Loiseau
Arrangements musicaux : Gilles Maugenest

Avec : 
Kader Ben Salem : guitare solo & chant
Jean-Luc Di Fraya : batterie, percu & chant
Florian Fusade : guitare solo & chant
Étienne Jesel : basse & chant
Cyrille Martial : claviers & chant

� THEATRE ET MUSIQUE
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 20H30
DURÉE : 1 H 10 - CATÉGORIE C NN

L'épopée des années Rock… ça vous tente ? 
Le documentaire live… vous connaissez ? 
Le plus grand mouvement musical populaire du
20ème siècle est sur scène avec l'Atelier du Possible. 
My G. G. Generation mêle de façon astucieuse, ima-
ges d'archives, textes et musique en live ! 
Cinq musiciens, à leurs instruments, participent à
recréer l'univers d'émotions, de légendes vivantes,
de désillusions de l'époque…. Avant de ressortir
votre collection de 33, plongeons ensemble dans le
riff des guitares et les souvenirs… souvenirs… 
Et si ce n'est pas votre génération, c'est l'occasion
de crier Help !!!!
« Nous jouons très fort pour que le public puisse res-
sentir aussi physiquement la musique, qu'ils l'em-
portent avec eux dans leurs cœurs. » Jimi Hendrix 

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

À RETROUVER SUR
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Cinéma� Ciné-goûter : 
“Vive le sport !” 

Comédie de Fred Newmeyer 
et Sam Taylor
États-Unis - 1925 - 86 min
noir et blanc, muet - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
Avec Harold Lloyd, Jobyna Ralston 
� MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 14H30

Le Ciné-goûter est un moment convivial d'échange 
et de rencontre entre adultes et enfants 
autour d'une œuvre cinématographique.

Harold Lamb est un jeune étudiant qui attaque sa première
année à l’université en collectionnant les catastrophes. Ce qui
ne l’empêche pas de rejoindre la prestigieuse équipe de
rugby… Mais s’il croit faire partie des joueurs, son coach, en
fait, n’a pas la moindre intention de lui donner sa chance : tout
ça n’est qu’un coup monté pour se payer sa tête...
L’inimitable Harold Lloyd fut le reflet de millions de spec-
tateurs américains dans les années 20 grâce à sa gaucherie
et son héroïsme mêlés… 
Il est un concentré de cascades à lui tout seul.

Réservation du goûter jusqu'au Mardi 8 Décembre, 17h, 
au 04 90 55 71 53.

Tarif du goûter: 1 €



Journée de la Laïcité

Un Mois à Décembre 2009

À l’occasion de la Journée Nationale de la Laïcité, le
Mercredi 9 Décembre, la Municipalité inaugurera “la Fontaine
de la Laïcité” placée sur le parvis François Mitterrand.

À l’initiative de l’Observatoire de la
Laïcité de Provence et du Pays Salonais,
en partenariat avec l’Agglopôle et le SAN
Ouest-Provence, la charte du service public
sera dévoilée sur la façade de la Mairie. Cette
charte, rappelant la loi du 9 Décembre 1905
relative à la séparation de l’Église et de l’État,
sera apposée dans les lieux publics de la com-
mune.
Le Conseil Municipal vous donne rendez-
vous, sur le parvis de la Mairie, pour inaugu-
rer officiellement la Fontaine de la Laïcité, le
Mercredi 9 Décembre, à 11h30.

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.

� Color Coiffure
La nouvelle équipe du salon de coiffure “Color
Coiffure” vous accueille depuis le 1er Octobre.

Les coiffeuses, Kathy et Audrey, le propriétaire
Nicolas et l’esthéticienne Nadine vous attendent
pour la coiffure Femme-Homme et Enfants, la pose
d’extensions, l’onglerie, la manucurie et les épila-
tions du visage.

Le petit plus : 
le salon est ouvert le Lundi.

Color Coiffure
4, Place de la Fontaine d’Or
Tél. : 04 90 55 88 71

Bienvenue à …

Le Gransois mis à l’honneur aujourd’hui est un représentant d’un
métier artisanal peu commun : Tailleur de pierre.
Ce métier est le choix de Bradley Nicar.

Agé de 17 ans, ce jeune Gransois a parti-
cipé à un concours de taille de pierre orga-
nisé dans le cadre de la fête de la pierre et
du patrimoine, aux Baux de Provence. Avec
ses amis élèves du lycée des Alpilles, ils ont
remporté les 2ème et 3ème places du concours.
Initié au travail de la pierre par un Gransois,
Bradley s’est découvert une passion et à
décider d’en faire sa profession. Il est
actuellement en 2ème année de CAP au lycée
des Alpilles et envisage de passer un bac
professionnel de Rénovation du Patrimoine.
Passionné de sport et de musique, la taille
de pierre lui permet de donner libre cours à
sa créativité.
L’avenir est peut être dans la redécouverte de métiers artisanaux pour préserver notre
patrimoine : Bradley en est convaincu.

Un Gransois à l’honneur !!!

L’Agenda

Le Poème
La publicité
Connaissez-vous la publicité
Qui nous inonde de papier
Aujourd’hui dans notre courrier
Des réclames nous font miroiter
Des gains superbes, voitures, lingots
Voyages lointains, autres cadeaux
Croyant en eux nous achetons
jamais de cadeaux ne voyons
Pour alimenter ces publicités
De beaux arbres sont sacrifiés
Alors arrêtez ce massacre
Laisser vivre nos arbres
leur oxygène nous aide à respirer
Et supprimons toutes ces publicités.

Marcelle Blaise

� Vendredi 4
& Samedi 5 Décembre  
Le TÉLÉTHON à Grans
toute la journée, dans le village
Samedi à 20H, Repas Dansant
Salle Gérard Philipe

� Samedi 5 Décembre  
Inauguration 
des éclairages de Noël
17H30, sur le parvis de la Mairie

� Mercredi 9 Décembre  
Inauguration 
de la Fontaine de la Laïcité
11H30, sur le parvis de la Mairie
Ciné-goûter “Vive le sport !”
14H30, Espace Robert Hossein
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Samedi 12 Décembre  
“La Hotte aux Jouets” 
de la FCPE
de 17H à 16H, à la Fontaine 
du Cours Camille Pelletan

� Mercredi 16 Décembre  
“My G.G.Generation”
20H30, Espace Robert Hossein

� Samedi 19 
& Dimanche 20 Décembre  
Tournoi Futsal de l’A.S.G. Foot
de 9H30 à 18H, 
Halle des Sports Paul Sias

� Mercredi 23 Décembre 
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)
Et n’oubliez pas, en page 11,
l’agenda de la Médiathèque
Intercommunale.


