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Un élu pour votre quartier
Grans a su garder une âme de village, mettant le contact humain au centre de nos réflexions.
La proximité des Gransois avec leurs élus est grande. Elle facilite la prise de contact et la remontée des petits tracas du quo-
tidien ou des aménagements réalisés.

Nous avons travaillé à améliorer encore ce relationnel en instaurant dès 2007, des élus référents par quartier.
« Notre rôle est d’entendre les demandes de la population et de mettre en relation les différents Services municipaux afin de
gérer la situation. Tout n’est pas toujours réalisable rapidement, mais la prise en compte des difficultés rencontrées au quoti-
dien est une première démarche. ».

Le découpage du village vous permettra de trouver aisément, en fonction de votre lieu d’habitation, le nom de votre élu
de quartier, si vous ne le connaissez pas déjà.
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Informations et renseignements : Christine Cochot, Secrétariat des Commissions (Point Accueil Tourisme), 04 90 55 88 92 

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication
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A / Fabienne GRUNINGER • Lysiane BELTRANDO : La Gallière, Les Patis, Canebières, La Roquette, Regardevenir, …
B / Frédérick ARNOULD • Patrick TEYSSIÉ : Les Saladelles, Les Verts Prés, Chemin des Aréniers, Les Vergers du Coulon, …
C / Évelyne LOUBET • Christine HUGUES : Saint Jouanne, Les Hauts de Grans, …
D / Manuel RUIZ • Jean-Louis PORTOLANO : Les Croses, Les Férigoules, La Tour, Châteauneuf, …
E / Francis NARDY • Pascale COURT • Jenny LLOBET : Le Vallon, Clos de l’Hérault, Moulin à blé, Chemin des Cavaliers,…
F / Gisèle BREMOND • Claudette PAGÈS • Gérard BARTOLI • François PANDOLFI • Gérald LETTIG :

Camp Jouven, Les Coussouls, Montauban, Les Basses Plaines, les Hautes Plaines, …
G / Dominique MOLLARD • Sybille GAILLARD : La Cerisaie, l’Enclos, …
H / Brigitte LEBOEUF • Michel PERONNET • Marc ROYER : Le Vallon des Oliviers, Centre ville, La Source, …

Lotissements :
• 1/ Les Hauts de Grans • 2/ Les Coussouls • 3/ Les Jardins de St Jouanne • 4/ Le Vallon des Oliviers • 5/ La Cerisaie

• 6/ La Source • 7/ Le Vallon • 8/ Les Jardins du village • 9/ Les Vergers du Coulomb • 10/ Les Saladelles
• 11/ La Grande Fontaine • 12/ Les Verts Prés • 13/ Les Arènes
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L’Edito

Chères Amies Gransoises, 
Chers Amis Gransois,

Je vous renouvelle mes vœux de santé et de bonheur pour
vous et vos proches pour cette nouvelle année.

L’année 2010 sera marquée par la mise en service dès l’été
du nouvel espace périscolaire et en Septembre par l’ouverture
de la nouvelle crèche, flambant neuve. Au mois de Février, la
nouvelle cantine ouvrira ses portes.

Le Conseil Municipal de Décembre m’a mandaté pour
engager une réflexion sur la construction d’une nouveau
bâtiment au rond-point du C.D.19 pour abriter les Services
Techniques, les Archives et le Comité Feux de Forêts.

Je vais créer une commission extra municipale pour en définir
le programme. Cela est possible grâce à l’accord passé avec le
S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et les
communes de Salon de Provence et d’Eyguières qui a abouti à la
construction en commun d’une nouvelle caserne, moderne et
adaptée aux nouveaux besoins. Elle sera située vers le quartier
du Merle et libèrera de ce fait le terrain acquis à cet effet il y a
deux ans en bordure du C.D.19.

Mais, nous aurons l’occasion d’en reparler lors d’une réunion
publique de concertation.

Comme vous le constatez, notre équipe unie travaille sans
relâche au développement de notre village et au bien être de
ses habitants.
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Un point sur les travaux…
� Rond-Point C.D.19 / Avenue Germaine Richier : 
la partie voirie du rond-point est terminée.
Les études commencées en 2004 ont abouti à la réalisation d’un ouvrage réussi malgré les importantes difficultés liées à la
configuration restreinte du terrain et aux cinq voies d’accès y débouchant.

Les travaux ont été réalisés par les techniciens de la Direction des Routes du C.G. 13 de l’arrondissement de Martigues.
Les derniers gros orages ont permis de s’apercevoir de l’efficacité du bassin de rétention avec son importante retenue d’eau. Il
reste à régler quelques désagréments dus à la surcharge du réseau d’assainissement par des eaux dites “parasites” venant des
habitations riveraines. Nous inviterons les propriétaires concernés à envoyer leurs eaux pluviales dans le réseau général.
Malgré cela, le bassin de rétention a évité l’apport d’eau très important qui inondait le bas de l’Avenue Germaine Richier et une
partie du Cours Pelletan lors des gros orages du passé.

L’aménagement paysager du rond-point, des îlots et des abords reste encore à réaliser.
Devant l’importance de la surface (environ 4 000 m2), l’aide d’un architecte-paysager est nécessaire. Le projet devra privilégier
les fleurs, plantes et arbustes de notre terroir, avec un minimum d’arrosage et d’entretien.
Après acceptation du projet et des demandes de subventions, un appel d’offre sera publié aux entreprises. L’objectif fixé pour
cette étape est le 1er Semestre 2010.
Le montant des travaux du rond-point (hors aménagement paysager) s’élève à 1 177 112,58 euros TTC, avec une répartition de
230 103,30 TTC euros pour le SAN Ouest-Provence et la commune, 947 009,26 euros TTC pour le Conseil Général.

� Avenue Frédéric Mistral : réaménagement et réfection voirie et réseaux
Les travaux de l’Avenue Frédéric Mistral sont terminés.

Le réaménagement de l’Avenue Frédéric Mistral s’est achevé en Novembre 2009, avec quelques retards sur le calendrier prévu.
Il n’est pas toujours évident de “tenir” les délais théoriques quand on se frotte à la réalité de terrain. Coordonner 13 intervenants
(collectivités, SEM, entreprises, SMED, ERDF-EDF, TÉLÉCOM, …) n’a pas été une mince affaire ! 

De plus, EDF et TÉLÉCOM, étant obligés de sous-traiter, ils ne sont pas parvenus à maîtriser le planning des entreprises qu’ils
ont fait intervenir. Démantèlement du Service Public… Bonjour les dégâts !!!
Malgré quelques désagréments pour les riverains (merci encore pour leur patience), les travaux sont terminés. Avec une voirie
rénovée, l’enfouissement en sous-sol des câbles électriques et téléphones, un nouvel éclairage public, la réfection complète des
réseaux d’assainissement, du pluvial et de l’eau potable, avec également l’installation d’une borne d’incendie, cette Avenue est
dorénavant très appréciée des riverains. C’était notre but !

Le financement de ces travaux s’élèvent à 188 625,00 TTC euros, entièrement pris en charge par le SAN Ouest-Provence et le
Conseil Général.

Francis NARDY, Adjoint au Maire délégué aux travaux
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Vous avez trouvé avec le numéro de Janvier de
votre journal municipal “Un Mois à Grans”, la
nouvelle édition du guide pratique de la com-
mune.
Au fil des pages, vous retrouverez un annuaire de tous les ser-
vices municipaux, des services du San Ouest-Provence ainsi
que les numéros d’urgence pour les services publics (police
municipale, services techniques, EDF, …). Les coordonnées
des commerçants, professions libérales, hébergement et restau-
ration, classées par thème, vous faciliteront la vie au quotidien.

La deuxième partie de ce guide est entièrement réservée aux
nombreuses associations gransoises. Le rubriquage couleur vous
permettra une recherche aisée. Chaque association y est présen-
tée avec ses coordonnées, une rapide présentation des actions, les

horaires de cours et le calendrier des mani-
festations organisées dans l’année.

Entièrement réalisé par le Service Communication, le “Guide pratique 2010” se veut complet, agréable à
lire, de consultation simple et rapide. Annuaire indispensable de la commune, il sera votre compagnon tout

au long de l’année dans votre recherche d’informations et trouvera aisément sa place près de votre téléphone.

Dès sa diffusion, le “Guide pratique 2010” sera mis en ligne sur le site internet de la commune “www.grans.fr”.
Cette démarche permettra une consultation toute l’année, même pour ceux ne l’ayant pas conservé. Il sera également accessible
aux personnes s’installant sur le village, très utilisateurs de l’outil internet.

Vos remarques et suggestions pour améliorer cette parution sont les bienvenues par e-mail ou courrier. Bonne lecture.

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

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Le “Guide pratique 2010” est arrivé

À RETROUVER SUR

� La Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
� La C.A.F. cofinance les présences des enfants aux accueils de loisirs (mercredis, vacances).
Cette prestations s'appelle la P.S.O., et se calcule sur une amplitude de 10h par jour et par enfant. 
Depuis le 1er Janvier 2010, cette amplitude passe à 8h.
La commune ne changera pas les horaires d'accueil mais devra combler la perte financière,
qui est évaluée à environ 3 800 € par an.

� Inscriptions scolaires 2010 / 2011
� La municipalité est équipée du logiciel “Base Élèves” de l'Éducation Nationale.
L'inscription préalable continue à se faire en Mairie. Une saisie des informations civiles des enfants sera opérée en lien avec les
directrices des écoles, via le logiciel. Les directrices valideront l'inscription définitive.
Nous vous rappelons que les documents à fournir au Service Municipal Enfance Jeunesse, sont : le livret de famille et le justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois, ainsi que les coordonnées téléphoniques des parents. Un certificat d'inscription sera
ensuite délivré à la famille.

� Le séjour neige 2010
� Le Pôle Jeunesse propose six jours à Ancelle 

pour les enfants du CM1 à la 5ème, du 15 au 20 Février 2010.
Inscriptions et renseignements en Mairie. Attention !!! seulement 12 places.
Tranches              Tarifs

A ................... 334,12 €
B ................... 362,86 €
C ................... 400,24 €
D ................... 445,50 €
E ................... 482,60 €
Extérieurs .... 551,00 €

(Sous réserve du vote au prochain Conseil municipal)

� Au programme : Rando raquettes, Ski Joëring, Ski Alpin, Luge.

Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse

Pôle Jeunesse

À RETROUVER SUR
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� Un Agenda 21 : 
Qu’est ce que c’est ?
L’Agenda 21 est un guide d’actions concrètes des-
tinées à faire du Développement Durable une réalité
pour un territoire. 
C’est à Rio de Janeiro, en 1992, au Sommet de la Terre que les représentants
de 178 pays ont pris conscience de l’importance du développement durable.

AGENDA : ce qu’il faut faire…
21 : pour le 21ème siècle

� Un Agenda 21 : Comment ?
Sur Grans, L’Agenda 21 répertoriera toutes les actions à mettre en œuvre
à court et moyen terme sur les aspects économiques, sociaux, culturels et
environnementaux. 
L’Agenda 21 sera élaboré à partir d’un état des lieux réalisé en concertation
avec la population. Ce diagnostic sera basé sur le ressenti des habitants et la
réalité de terrain : histoire, ressources, forces et faiblesses, richesses, …
Des pistes de travail seront dégagées après dépouillement des questionnai-
res et des groupes de travail thématiques seront créés, composés de citoyens
et d’élus.

� Un Agenda 21 : Et après ?
Un projet de programme sera rédigé, reprenant les propositions des grou-
pes de travail. 
Ce projet sera soumis aux élus pour en étudier la validité et la faisabilité
règlementaire, financière et technique.
Des évaluations seront mises en place pour mesurer la réalisation des diffé-

rentes actions (au moyen d’indicateurs fiables et crédibles).

Un Agenda 21 nécessite la mobilisation de tous !!!

Une première action “Agenda 21” possible : La reprise de la Coopérative Agricole !
La coopérative agricole n’existe plus. Véritable institution gransoise, des considérations de rentabilité ont entraîné sa ferme-
ture. Outre les services qu’elle rendait, elle faisait partie du patrimoine gransois, et l’on venait même de loin pour bénéficier
de ses services.

Faire renaître cette coopérative, voilà un objectif sympathique, indispensable à la vie de notre village, et qui intégrerait parfaite-
ment notre souci de développement durable, de maintien d’un commerce local.
Cette idée vous intéresse ?  Vous avez des compétences de gestion, de comptabilité, vous voulez investir ou vous investir dans
une activité utile et sympathique ! 

Alors mettez-vous en relation avec le Comité de pilotage “Agenda 21”, en Mairie, tél. : 04 90 55 99 70.

Gérard BARTOLI, Premier Adjoint au Maire délégué à l’Environnement,
en charge du Développement Durable

Vivre autrement

État Civil

Le Service des Impôts des Particuliers
Depuis le 1er Décembre 2009, le S.I.P. de Salon de Provence (Service des Impôts des Particu-
liers), situé 414 avenue de Wertheim, est compétent pour le recouvrement de l'impôt en plus
de la réception des déclarations et de l'établissement de l'impôt.
Pour toutes les questions relatives à l'impôt : paiement, mensualisation, délais, retards de paiement, les  redevables doivent
s'adresser à ce service qui réunit les services de l'assiette et celui du recouvrement des impôts d'État et locaux et non plus à
la Trésorerie de Salon de Provence qui reste en charge de la gestion communale et hospitalière. 

Informations et renseignements : S.I.P. de Salon de Provence, 04 90 44 62 00 

• Naissances •
POUGAUD Jailys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 16 novembre à Aix-Puyricard
CHOMEL - - DUHOT Sara . . . . . . . . . . née le 22 novembre à Salon de Provence
MARGUERITE - - JAMME Plume . . . . née le 24 novembre à Salon de Provence

• Décès •
TORCOL Veuve GRIMAUD Émilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 11 novembre à Grans (100 ans)
WIDER Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 21 novembre à Grans (66 ans)
SAUVAIRE Veuve BICHERON Andrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 10 décembre à Grans (86 ans)
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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 Février 2010, vous avez du 4 au 15 Janvier 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 Février 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

À RETROUVER SUR

Pour décliner sa politique volontariste de recours aux énergies propres et inscrite dans son
programme municipal, Grans a engagé une démarche active et innovante d’implantation de
centrales photovoltaïques au cœur des espaces déjà utilisés (zone logistique de CLEsud, bas-
sins d’orage, toitures de bâtiments, ancienne décharge, …).
Par cette démarche, le Conseil Municipal de Grans apporte sa contribution “climat-énergie” à la réduction des gaz à effet de
serre (CO2) et dote son territoire de nouvelles retombées économiques en termes d’emploi et de revenus. Le premier projet
lancé vous est décrit ci-après ; le deuxième, “Projet 2 : Grans Énergies Communales”, vous sera présenté le mois prochain.

� Projet 1 : CLEsud Énergies - Phase 1 
Le Syndicat Mixte Euro-Alpilles (SME), où siègent deux Gransois (Yves Vidal et Michel Peronnet), maître d’ouvrage de la zone
logistique de CLEsud, avait confié, par délibération du 16 Mars 2009, à l’EPAD les études de faisabilité pour l’implantation de
structures de panneaux photovoltaïques sur le pôle routier et les bassins d’orage de CLEsud. Par délibération du 11 Mai 2009,
le SME a approuvé le lancement d’un premier appel à projet pour la sélection d’un énergéticien susceptible d’investir dans ce
projet “CLEsud Énergies phase 1”. 
La procédure d’appel à projet s’est déroulée durant le
2ème Semestre 2009 et le groupement d’industriels spécialisés
dans les énergies nouvelles qui a été sélectionné par le SME
s’engage à mettre en production à mi- 2012, les deux centrales
suivantes :

� 1/ Secteur “Pôle routier” à l’entrée de CLEsud : 

Centrale photovoltaïque en toiture industrielle d’une puissance
de 3,5 MW donnant une production électrique de
4 700 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électri-
que de Grans et l’équivalent de 1 300 tonnes/an de CO2 évité. 

Sous cette centrale photovoltaïque, les industriels retenus réa-
liseront l’aire sécurisée dotée des prestations de services aux
routiers ; ces prestations seront fournies à des conditions de sta-
tionnement compétitives (parking routier d’une capacité de
200 places dont 10 gratuites). 

L’investissement industriel privé correspondant est de 28 M€
et le groupement retenu achètera le terrain de 4 ha au SAN
Ouest-Provence.

� 2/ Secteur “Bassins d’orage de l’avenue Marco
Polo” au cœur de CLEsud :

Centrale photovoltaïque en toiture industrielle d’une puissance
de 6,5 MW donnant une production électrique de
7 600 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électri-
que de 3 000 foyers français et l’équivalent de 2 100 tonnes/an
de CO2 évité. 

L’investissement industriel privé correspondant est de 40 M€
et le groupement retenu versera un loyer au SME pour la mise
à disposition des terrains de 8 ha des bassins d’orage.

Michel PERONNET, Conseiller municipal

Énergie Photovoltaïque : Grans est dans l’action…
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Ça s’est passé à Grans

Vernissage 
de l’exposition 

“Vues d’ensemble”, 
avec Sandrine Puigserver 

et Jean-Paul Fabre, 
Espace Robert Hossein, 

le 12 Novembre

Veillée Provençale “Terre de Provence”, 
avec André Chiron, 
Salle Gérard Philipe, 
le 14 Novembre

“Et ron et ron petits petons”,
Espace Robert Hossein,

le 18 Novembre

Le quintette à vent “Aquilon”,
Espace Robert Hossein, 
le 25 Novembre

1ère Foire 
de l’Avent, 
le 22 Novembre La Sainte Barbe, au Centre de Secours de Grans, le 4 Décembre
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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.



Le                 à Grans : 8 155,10 € RECORD
BATTU !!!
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Journée festive de l'Entraide Solidarité 13 à Salon-de-Pce
Les seniors gransois ont été nombreux à répondre à l’invitation de l’Entraide Solidarité 13 et
de Michel Tonon, Maire de Salon-de-Provence et Conseiller Général des Bouches-du-Rhône,
qui avait mis gratuitement à disposition de nos anciens un bus pour se rendre à un repas dan-
sant inter-clubs.
Le 24 Novembre dernier, une ambiance très festive régnait
dans l’Espace Charles Trenet de Salon-de-Provence.

Aux côtés de Michel Tonon, qui avait le plaisir d’accueillir
dans sa ville les seniors gransois, le Maire, Yves Vidal,
Denis Rossi, Vice-Président du Conseil général des
Bouches-du-Rhône, chargé de l'Animation pour les seniors
et Gérard Piéri, Directeur Général de l'Entraide Solidarité 13
ont honoré de leur présence cette sympathique manifesta-
tion.

Au menu de cette journée : un repas et une ambiance musi-
cale dignes d’un réveillon. Les surprises et les cadeaux ne
manquaient pas à l’appel, puisque chacun est reparti avec
des présents offerts par le Conseiller général et par
l’Entraide Solidarité 13.

La réussite de ce repas dansant inter-clubs est telle que
la direction de l’Entraide Solidarité 13 et les délégués
gransois et salonais ont pour intention de multiplier ce type d’initiative pour le plus grand bonheur de tous…
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• Janvier 2010 •
Samedi 3 Janvier

Loto Kangourou Basket Club
Samedi 9 Janvier Dimanche 10 Janvier Samedi 16 Janvier
Loto A.S.G. Foot Loto Grans Taurin Loto Tennis Club

Dimanche 17 Janvier Dimanche 24 Janvier Dimanche 31 Janvier
Loto A.I.L. Loto Footy Volley Loto de la Paroisse

Planning des Lotos (Salle Gérard Philipe)

A.S.G. Foot
� En qui concerne les filles…
Elles ne font pas un malheur au niveau des résultats mais nous
pouvons les prendre en exemple quant à l’assiduité et la téna-
cité de chacune d’entres elles car malgré bon nombre de mala-
des ou de blessées elles sont toutes ou presque toutes présentes
aux entraînements deux fois par semaine, et font preuve d’une
hargne sans précédent et tout au long du match du dimanche
jusqu’au coup de sifflet final, avec le sourire et la joie d’être
sélectionnée.
Bravo les nanas, vous nous donnez chaque jour des leçons !
Les entraîneurs, Christian et Ernest, les remercient et ne regret-
tent pas de les coacher toute l’année.

� Et l’équipe des Poussins…
Sur les dires de nos entraîneurs de “choc”, Chouaib et Patrick,
les petites poussins, après un début de saison difficile, font un
carton sur les lieux des rencontres plateaux chaque samedi
après-midi. Ils font tous preuve de beaucoup de respect et de
fairplay envers les autres équipes concurrentes, se donnent à fond afin d’arracher des victoires ou des matchs nuls. Les entraî-
neurs sont très fiers de toute l’équipe et les remercient ainsi que les parents de répondre toujours présents malgré le froid, la pluie
ou le vent. 
Nous leur souhaitons bon courage pour la suite et bonne chance !

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



Deux événements majeurs viennent marquer la fin d’année du Tennis Club.
� Tout d’abord, c’est un nouvel exploit sportif accompli par l’équipe vétérans (plus de 45 ans) qui,

pour la troisième année consécutive, termine premier de son Championnat et accède à la division supérieure.

Cette première place leur a également donné accès à la phase finale
du Championnat de Provence au cours duquel ils ont échoué d’un
rien en demi-finale contre les PENNES MIRABEAU (Match nul
2 à 2  et défaite suite à un tie-break décisif !!!)
En 2010, cette équipe jouera en championnat PRÉ-NATIONAL…
niveau jamais atteint pour le Tennis Club de Grans !!! Ils affronte-
ront les équipes les plus prestigieuse de la région, tels que le
Country Club d’Aix, le T.C. Avignon, le T.C. Marseille,  … 
De belles rencontres à venir sur les terrains du quartier Montauban.
Cette équipe (plus de 45 ans), est composée de Jean VINCENT
(15/4), Didier NORMAND (15/5), Jacques GRUNINGER (30,
Capitaine), Colin ARMSTRONG (30/2, absent sur la photo) et
Gilbert PEREZ (30/3).

� Le deuxième événement, qui honore l’ensemble du Tennis Club de Grans et de ses dirigeants, est la Médaille d’Argent
de la Fédération Française de Tennis qui a été attribuée à son Président, Jacques GRUNINGER.

C’est une distinction rare dans le département, qui met en valeur des Présidents de clubs pour leurs services rendus pour le ten-
nis et des années de présence en tant que bénévoles.
En effet, Jacques fait partie du Comité Directeur du Tennis Club de Grans depuis la création du club en 1983, soit 27 ans sans
interruption. Il a été Vice-Président de 1988 à 1995, puis Président très actif depuis 1996, soit 14 ans.
À son rôle de Président, s’ajoute la fonction de juge arbitre de tournoi niveau 2, ce qui lui permet d’organiser chaque année le
Tournoi Open qui réunit plus de 250 joueurs de tennis de la région.
Jacques est également capitaine-joueur des équipes vétéran 45 et senior 2 de Grans avec de très bons résultats sportifs.

Le Tennis Club de Grans entame une très bonne année 2010, avec une forte augmentation de ses effectifs. À ce jour, le
club compte 80 enfants dans son école de tennis et plus de 80 adhérents adultes. Cette progression est la conséquence de la nou-
velle sécurisation du complexe de tennis réalisé par le club et la municipalité, avec la mise en service de la clôture extérieure, du
système de vidéo-surveillance et de l’accès aux installations via un système de contrôle biométrique innovant.

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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Le Comité des Fêtes s'est réuni en Assemblée Générale le 28 Novembre 2009, un bilan finan-
cier et moral détaillé a été présenté a la population et aux élus.
Le nouveau Conseil d'Administration a également été élu ce même jour, dans sa totalité.

Il se compose de : Marie-Pierre OCCELLI, Mélina TROPIO, Martine ESTAVIANNE, Karine ROL, Florence GRUNINGER,
Jacques GRUNINGER, Gisèle FEBVET, Christine COCHOT, Thierry SOUCHON, Réjane SOUCHON, Henri TUAIRE et
Bertrand LLORET.  
Les membres étant élus pour deux ans, ce Conseil est complété de : Marc HERNANDO, Franck RAYNAUD, Thierry BOY,
Michèle TUAIRE, Livio GALLI, Élisabeth MARTINEZ et François MARTINEZ, élus en 2008.

Comme le prévoient les statuts, nous nous sommes
retrouvés 10 jours après l'Assemblée Générale afin
d'élire le nouveau bureau, soit le Mardi 8 Décembre.
Faute de candidat à la Présidence de l’Association, le
Comité des Fêtes se réunira à nouveau début Janvier
en Assemblée Extraordinaire.

Nous tenons à remercier la population gransoise pour
sa présence massive aux manifestations organisées
tout au long de l'année écoulée et vous souhaitons
une bonne année 2010.

Jenny Llobet, Présidente du Comité des Fêtes

Informations et renseignements : 
Comité des Fêtes, 

04 90 55 83 65 - comitedesfetesgrans@gmail.com

Comité des Fêtes



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 �

Compte tenu de la demande du Maire de Grans de laisser exception-
nellement la place à l’article de M. Reboul, démissionnaire du groupe
d’opposition Démocratie Gransoise, et compte tenu de la période des Fêtes
de fin d’année dite “Trêve des Confiseurs”, la Majorité Municipale, qui
travaille unie et au delà des différences dans le seul intérêt de Grans et des
Gransois, vous souhaite simplement mais du plus profond du cœur, de
Bonnes Fêtes de fin d’année.

Nous espérons vous rencontrer lors de la présentation des vœux de
la Municipalité le 22 janvier, à 18h30 à l’Espace Robert Hossein, où le
groupe majoritaire sera, comme tout au long de l’année, à votre écoute.

� Information : Yves Vidal, Maire de Grans, Directeur de la publication du “Mois à Grans” �

En qualité de Maire et de Directeur de la publication, je me dois de faire respecter le règlement intérieur du Conseil Municipal.
L’espace d’expression réservé à M. Reboul, Conseiller municipal non inscrit, devrait être de 1/27ème de page et l’espace réservé
à Démocratie gransoise devrai être réduit de 5/27ème à 4/27ème de page.

Compte tenu de la démission de M. Reboul du groupe d’opposition Démocratie Gransoise, reçue le 9 Décembre 2009, soit la
veille du bouclage du journal, j’ai demandé à la Majorité, qui l’a accepté, de laisser provisoirement de la place pour le texte de
M. Reboul sur son espace d’expression, ceci sans toucher à l’espace réservé jusqu’à présent à Démocratie Gransoise.

Cette disposition n’est valable que pour le numéro de Janvier 2010 du “Mois à Grans”, dans l’attente d’une mise à jour du règle-
ment intérieur en concertation avec les trois groupes du Conseil Municipal.

� Opposition / Démocratie Gransoise �
Nous adressons à tous les Gransois nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce difficile à plus d'un titre.
Nous tenons à exprimer nos regrets aux nouveaux Gransois pour n'avoir pu les rencontrer lors de la réception organisée par la
municipalité. Une fois de plus les cinq élus d'opposition du groupe Démocratie Gransoise (35% des voix en 2008) n'ont pas eu
l'honneur d'en être informés, et n’ont donc pas été conviés à cette réception officielle par “le Maire et Son Conseil Municipal”.
Monsieur le Maire tenterait-il de dissimuler au regard des nouveaux arrivants l'existence d'une opposition ? Ce ne serait pas à
son honneur. N'est-il pas le Maire de tous les Gransois ?
Quoi qu'il en soit, la préservation de nos ressources en eau, la remise aux normes de notre assainissement, la suppression de la
taxe professionnelle, la réforme des collectivités territoriales sont pour nous de bien plus graves préoccupations pour l'avenir du
village.
Néanmoins, nous vous renouvelons tous nos vœux pour l'année 2010.

� Opposition / Patrick Reboul, Conseiller municipal non inscrit �

“Écoute, Expression, Tolérance”

Étant un des membres fondateurs de “Démocratie Gransoise”, j'avais, avec d'autres, donné naissance à cette association
et lancé ce concept sur notre vision de la démocratie. 

Nous sommes maintenant bien loin de l'état d'esprit qui guidait notre consensus de départ. Un fossé s'est creusé au sein
de cette association, aujourd'hui un fleuve nous sépare. Aussi pour garder intacte la belle aventure vécue, je préfère tourner la
page “Démocratie gransoise” et engager avec d'autres une réflexion sur l'avenir de Grans avec comme seule ambition, seule moti-
vation : défendre l'intérêt du village, faire vivre la démocratie. 

Je vous souhaite une bonne année 2010.

Patrick Reboul, contact : boite aux lettres Mairie ou grans-a-cœur@wanadoo.fr
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� Mercredi 6 Janvier à 15h
Les Rendez-vous du Mercredi

Séance Cinéma
“PINOCCHIO”

de Mikail BARYSHNIKOV et des studios Soyuzmultifilm
Dans la collection “Les contes de mon enfance” - durée 60 minutes
Viens suivre les aventures du célèbre pantin de bois sculpté par Gépéto.

À partir de 4 ans, sur inscription, nombre de places limité.

� PATRIK COTTET-MOINE
Mise en scène Patricia Jean
Compagnie des Zèbres

� HUMOUR
MERCREDI 13 JANVIER - 20H30

DURÉE : 1 H 15 - CATÉGORIE C NN

C’est un festival de rires à lui tout seul ! 
Patrik Cottet-Moine ne carbure pas à l’ordinaire…
C’est un magicien de la gestuelle qui, dans l’art du
mime, dessine des personnages aussi extravagants
qu’attachants. 
Drôle et inventif, son regard est aiguisé, sa
silhouette toute dégingandée et ses mines sont
aussi loufoques que ses bruitages. 
Quand on sait qu’il s’est nourri des films de
Chaplin, de Tati et des cartoons… on comprend
mieux. 
Un spectacle qui en met plein la vue et qui ne
ménage pas nos zygomatiques ! 
“À lui seul il incarne tout des scènes qu’il sug-
gère : décors, accessoires, protagonistes et
bande-son. L’escogriffe au corps élastique,
sorti tout droit d’un cartoon de Tex Avery, sur-
prend constamment dans des saynètes hila-
rantes !” 

Le Canard enchaîné

À RETROUVER SUR

Médiathèque Intercommunale
Tél. 04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr� Agenda Action Culturelle / Janvier
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Réservez dès maintenant au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr

Cinéma� Ciné-goûter : 
“Kerity, la maison des contes” 

Film d’animation de Dominique Montféry 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS
� MERCREDI 27 JANVIER - 14H30
Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire… 
Lorsque sa tante Éléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël
est très déçu ! Pourtant chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les
petits héros, la délicieuse Alice, la méchante Fée Carabosse, le terrible Capitaine Crochet sortent
des livres... Un moment doux et poétique, grâce à des dessins d’une finesse incroyable, pendant
lequel on suit avec attachement les aventures de Natanaël.
Le goûter sera ensuite l’occasion d’un échange, entre parents et enfants, sur le film présenté.
Réservation du goûter jusqu'au Mardi 26 Janvier, 17h, au 04 90 55 71 53  Tarif du goûter: 1 €



Le jour de Marché

Un Mois à Janvier 2010

Il y a des jours comme ça où l’accueil
de la Mairie se transforme en bureau
des objets trouvés !!!
Des articles hétéroclites sont rapportés réguliè-
rement en Mairie et peu de personnes pensent à
venir voir s’ils ont été retrouvés.

Téléphones portables, peluches, trousseaux de
clefs, télécommande de garage, chaussures d’en-
fants, vêtements divers (vestes, chapeaux,
gants, ...) mais aussi façades d’auto-radio,
lunettes de vue ou sac à dos attendent leur pro-
priétaire à l’accueil.

Les étourdis sont attendus à l’accueil…

Informations et renseignements :
Standard, Accueil de la Mairie, 

Claudine Barles & Sylvie Cavalloni, 
04 90 55 99 70 04 & 90 55 99 71 

Objets trouvés…

En Provence, les marchés sont traditionnellement des lieux
de rencontre privilégiés.

Grans n’échappe pas à la règle et le vendredi matin est un jour particulier sur la
place Jean Jaurès. Malheureusement, le marché de Grans n’est plus ce qu’il était.

Les forains sont toujours présents, mais les clients se font de plus en plus rares. Les
petits producteurs de fruits et légumes, artisans fromagers, bouchers et poissonniers se
plaignent du manque de chalands. 
Les changements de mode de vie sont en partie responsables de la baisse de fréquen-
tation, mais pas seulement. Les gens travaillent à l’extérieur, les marchés sont nom-
breux dans les communes avoisinantes, notamment le week-end, et on va à la facilité en
achetant des plats cuisinés.

Il serait vraiment dommage de voir disparaître le marché de Grans, ce rendez-vous
incontournable de la vie du village.

L’Agenda

Le Poème
J’aurais voulu chanter
J’aurais voulu de part le monde
Chanter de merveilleuses rondes
Par bonheur j’étais dotée
d’une voix claire et bien timbrée
Soit timidité ou malchance
Je n’ai jamais eu ma chance
De part le monde j’aurais aimé
Chanter sans cesse et sans arrêt
Hélas ce ne fut q’un rêve
Qui comme tous les rêves s’achève
Mon cœur est rempli de tristesse
Et je suis dans une profonde détresse
Pourquoi d’autres ont réussi
Moi j’ai été rejetée dans l’ennui
C’est maintenant trop tard pour moi
Je mourais sans connaître cette joie.

Marcelle Blaise

� Mercredi 6 Janvier
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Mercredi 13 Janvier 
Patrik Cottet-Moine
20H30, Espace Robert Hossein

� Samedi 16 Janvier 
Présentation des Vœux 
de Michel Tonon, 
Conseiller Général 
11H, Salle Gérard Philipe

� Mercredi 20 Janvier
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Vendredi 22 Janvier 
Présentation des Vœux du Maire
et du Conseil Municipal
18H, Espace Robert Hossein

� Mercredi 27 Janvier 
Ciné-goûter 
“Kerity, la maison des contes”
14H30, Espace Robert Hossein

� Vendredi 29 Janvier 
”Les Élancées”, 
12ème Festival des Arts du Geste 
“Coloriage”, Cie La Locomotive
18H30, Espace Robert Hossein

Et n’oubliez pas, en page 15,
l’agenda de la Médiathèque
Intercommunale.

RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “Un Mois à Grans” doivent être transmises à Alain Lequeux, au Service
Communication de la Mairie, sur support informatique (disquette, clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées d’une
sortie papier pour contrôle avant le 15 de chaque mois (avant le 10 pour la page Expression libre). Merci d’avance.


