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L’Edito

Chères Amies Gransoises, 
Chers Amis Gransois,

Que le temps passe vite ! Nous voilà à la rentrée.

J’espère que dans l’ensemble ces deux mois d’été vous ont
permis de prendre un peu de repos en famille.

Globalement, la saison estivale a été calme. Je remercie les
services enfance-jeunesse et crèche qui ont mis en service notre
nouveau bâtiment, organisation, déménagement, problèmes de
finitions de chantier.

Les travaux de la rue de l’Égalité, comme tous les chantiers de
voirie, ont pris du retard, mais nous allons enfin avoir la rue qui
conduit au cimetière et à la maison de retraite sécurisée, avec sur
toute la longueur (au moins d’un côté) un trottoir aux normes de plus
de 1,40 m. Un nouveau ralentisseur va être installé et la vitesse
limitée à 30 km/h. Il est à souhaiter qu’elle sera appliquée par les
automobilistes, dans le respect des piétons.

J’ai une pensée pour Marie-Jeanne Jean, qui nous a quittés au début
de l’été, ainsi que pour Christian Bouchardon. Tous deux furent des
Conseillers Municipaux qui siégèrent à mes côtés.

Merci au Comité des Fêtes pour ses animations, toujours réussies.

Enfin, je souhaite la bienvenue à notre nouveau Directeur de
l’école primaire que je n’ai pas encore rencontré au moment où
j’écris cet article.

Bonne rentrée à tous,
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Conseil Municipal du 29 Juin 2010

3/ ACCEPTATION DE REMBOURSEMENT DE SINISTRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le montant du
remboursement de la SMACL à hauteur de 1 507,85 € et autorise
Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de mener à
bien cette affaire.

4/ APPROBATION DE REMBOURSEMENT DE SINISTRE 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le remboursement du
sinistre susvisé à hauteur de la somme de 2 480,86 € et autorise
Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de mener à
bien cette affaire.

5/ APPROBATION AVENANT N° 2 
À LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE GRANS 
ET LA SOCIÉTÉ “BOUYGUES TELECOM”
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 voix contre, 1 abstention
Non inscrit : 1 voix pour
adopte le contenu dudit projet et autorise Monsieur Le Maire à le
signer ainsi que toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

6/ TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE “OPTIONNELLE”
D’AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA DISTRIBUTION
PUBLIQUE DE GAZ COMBUSTIBLE 
AU SYNDICAT MIXTE D’ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE (SMED 13)
Le Conseil Municipal, à la majorité, 
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 3 voix contre
Non inscrit : 1 voix pour
décide :
� Le transfert de la compétence
d’autorité organisatrice de la distribution
publique de gaz au SMED 13 ;
� Que ce transfert prend effet à compter du premier jour du mois
suivant la date à laquelle la délibération de l'assemblée délibérante
est devenue exécutoire comme le précise l’article 3 des statuts du
SMED 13 ;
� La mise à disposition du Syndicat des biens nécessaires au bon
accomplissement de la compétence transférée conformément aux
articles L1321-1 et L1321-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

7/ DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET PRIMITIF 2010
Le Conseil Municipal, à la majorité, 
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 3 voix contre
Non inscrit : 1 voix pour
décide de procéder à la décision modificative suivante au Budget
Primitif 2010 :
� Section fonctionnement dépenses chapitre 022 

“dépenses imprévues” : - 5 000 €
� Section de fonctionnement chapitre 67, article 678 

“autres charges exceptionnelles” : + 5 000 €
et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

1/ MODIFICATION DE LA TARIFICATION DES
STRUCTURES D’ACCUEIL EN DIRECTION DES JEUNES,
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
ET DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 3 voix pour
Non inscrit : 1 contre
approuve les tarifs ci-après et précise que ces nouveaux tarifs
entreront en vigueur au 1er Septembre 2010. 
SERVICE MUNICIPAL ENFANCE ET JEUNESSE
� TARIFS DE LA SEMAINE À L’ALSH ET LOCAL JEUNES

Quotient Familial Gransois Extérieurs
de 0 à 375 24,67 € 89,47 € 

de 375,01 à 750 32,39 € 89,47 €
de 750,01 à 1 125 43,18 € 89,47 €

de 1 125,01 à 1 500 57,58 € 89,47 €
de 1 500,01 et + 68,89 € 89,47 €

• Carte d’adhésion au Local Jeunes : 11,00 € 
� TARIFS MERCREDI ET JOURNÉE 

DANS SEMAINE D’ALSH
Quotient Familial Gransois Extérieurs

de 0 à 375 4,93€ 17,88 € 
de 375,01 à 750 6,47 € 17,88 € 

de 750,01 à 1 125 8,63 € 17,88 € 
de 1 125,01 à 1 500 11,51 € 17,88 € 

de 1 500,01 et + 13,76 € 17,88 € 
� TARIFS 1/2 JOURNÉE SANS REPAS AU LOCAL JEUNES

Quotient Familial Tarifs Extérieurs
de 0 à 375 2,02 € 8,08 €

de 375,01 à 750 3,03 € 8,08 €
de 750,01 à 1 125 4,04 € 8,08 €

de 1 125,01 à 1 500 5,05 € 8,08 €
de 1 500,01 et + 6,06 € 8,08 €

� ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 1ÈRE HEURE ET MATIN 
Quotient Familial Tarifs normaux Tarifs non réservé

de 0 à 375 0,86 € 1,04 €
de 375,01 à 750 1,28 € 1,53 €

de 750,01 à 1 125 1,68 € 2,02 €
de 1 125,01 à 1 500 2,15 € 2,57 €

de 1 500,01 2,56 € 3,07 €
� ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 2ÈME HEURE 

Quotient Familial Tarifs normaux Tarifs non réservé
de 0 à 375 0,45 € 0,54 €

de 375,01 à 750 0,65 € 0,78 €
de 750,01 à 1 125 0,85 € 1,03 €

de 1 125,01 à 1 500 1,06 € 1,27 €
de 1 500,01 1,26 € 1,51 €

� TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Quotient Familial Tarifs normaux Tarifs non réservé

de 0 à 375 1,28 € 1,66 € 
de 375,01 à 750 1,95 € 2,53 €

de 750,01 à 1 125 2,61 € 3,39 €
de 1 125,01 à 1 500 3,28 € 4,26 €

de 1 500,01 et + 3,90 € 5,07 €

2/ APPROBATION DU RÈGLEMENT 
DE FONCTIONNEMENT DE LA CRÈCHE MUNICIPALE
“LES FEUILLANTINES”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contenu dudit
règlement et autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.
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� Présents :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard (sauf délibérations 14 à 24, 
procuration à GRUNINGER Fabienne), COURT Pascale (sauf délibérations 3 à 24, procuration à ARNOULD 
Frédérick), GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, LEBOEUF Brigitte, LETTIG Gérald, LLOBET Jenny, 
LOUBET Évelyne, MOLLARD Dominique, NARDY Francis, PAGÈS Claude, PANDOLFI François, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Manuel, TEYSSIÉ Patrick, VIDAL Yves.
Opposition / Démocratie gransoise : ALONSO Francis, CAMELER Éric, CHARBONNIER Marie-Madeleine.
Opposition / Non inscrit : REBOUL Patrick.

� Procurations :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : BELTRANDO Lysiane à VIDAL Yves, GAILLARD Sibille à LEBOEUF Brigitte, 
PERONNET Michel à PANDOLFI François, PORTOLANO Jean-Louis à RUIZ Manuel, ROYER Marc à PAGÈS Claude.

À RETROUVER SUR



8/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS/
CENTRE DE GESTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE
RELATIVE À UNE PRESTATION D’AIDE 
POUR LES ARCHIVES MUNICIPALES
Le Conseil Municipal, à la majorité, 
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 3 voix contre
Non inscrit : 1 abstention
approuve le contenu dudit projet et autorise Monsieur Le Maire à le
signer ainsi que toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

9/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS/
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION 
D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contenu dudit
projet et autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

10/ AVIS SUR PROJET DE CONTRAT PLURIANNUEL 
DE COOPÉRATION MÉTROPOLITAINE
Le Conseil Municipal, à la majorité, 
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 1 voix pour, 2 abstentions
Non inscrit : 1 voix pour
émet un avis très favorable à celui-ci et autorise Monsieur Le Maire
à signer toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

11/ CONTRAT CADRE DE PROTECTION SOCIALE 
DU PERSONNEL TERRITORIAL CONCERNANT 
LA SANTÉ, PRÉVOYANCE ET DÉPENDANCE 
DU CENTRE DE GESTION 13
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
� Exprime sa volonté de voir le CDG 13 mutualiser les prestations
sociales en direction des agents territoriaux ;
� Charge le CDG 13 de négocier pour son compte un contrat-
cadre ouvert à adhésion facultative et se réserve la faculté d’y
adhérer, auprès d’une mutuelle, institution de prévoyance,
entreprise d’assurance agréée ou tout organisme agréé ;
� Précise que les caractéristiques précises du contrat-cadre négocié
par le CDG 13 seront communiquées à la Commune pour lui
permettre de décider de son adhésion éventuelle et des modalités de
celle-ci.

12/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE
GRANS/CLCV (UNION LOCALE DU PAYS D’ARLES)
RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE 
D’ACTIONS DE SENSIBILISATION 
DANS LE DOMAINE DE LA MAÎTRISE D’ÉNERGIE
Le Conseil Municipal, à la majorité, 
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 3 abstentions
Non inscrit : 1 voix pour
adopte le contenu dudit projet et autorise Monsieur Le Maire à le
signer ainsi que toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

13/ CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE GRANS
“COLLECTIVITÉ LAURÉATE, AGIR POUR L’ÉNERGIE”
Le Conseil Municipal, à la majorité : 
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 1 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention
Non inscrit : 1 voix pour
� Approuve la candidature de la Commune de Grans à la seconde
phase “Collectivité lauréate AGIR pour l’énergie” ;
� Approuve la charte d’objectif et le plan d’actions ;
� Autorise le Maire, si la candidature de la commune est retenue, à
confier une mission d’accompagnement du groupe énergie pendant
la première année de la convention susvisée, à un facilitateur et à
solliciter la subvention prévue au titre du FREE (Financement
Régional pour l’Environnement et l’Énergie) selon les modalités
prévues dans l’appel à projet ;
� Désigne M. LECLERC Gérard et M. THEURKAUFF Damien
pour siéger au groupe énergie ;
� Autorise Monsieur le Maire à signer la convention triennale
tripartite Commune / ADEME / Région.

14/ TRANSFORMATION D’EMPLOI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de transformer un
emploi de brigadier en un emploi de gardien de police municipale
et autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes démarches utiles
afin de mener à bien cette affaire.
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15/ TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de transformer à effet
du 1er Janvier 2010 les emplois suivants :
� Un emploi d’Adjoint d’Animation 2ème classe 

en emploi d’Adjoint d’Animation 1ère classe ;
� Un emploi d’Adjoint Technique 2ème classe 

en emploi d’Adjoint Technique 1ère classe ;
� Un emploi de Contrôleur Principal 

en emploi de Contrôleur en Chef ;
� Un emploi de Brigadier en emploi de Brigadier Chef Principal ;
et autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.

16/ CRÉATION EMPLOIS SAISONNIERS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer :
� Semaine du 5 Juillet au 11 Juillet : 10 emploi d’adjoint

d’animation 2ème classe et 6 emplois d’adjoint technique
2ème classe à temps complet

� Semaine du 12 Juillet au 18 Juillet : 13 emplois d’adjoint
d’animation 2ème classe et 6 emplois d’adjoint technique
2ème classe à temps complet

� Semaine du 19 Juillet au 25 Juillet : 13 emplois d’Adjoint
d’Animation 2ème classe et 5 emplois d’Adjoint Technique
2ème classe

� Semaine du 26 Juillet au 1er Août : 13 emplois d’Adjoint
d’Animation 2ème classe et 6 emplois d’Adjoint Technique
2ème classe

� Semaine du 2 Août au 8 Août : 2 emplois d’Adjoint d’Animation
2ème classe et 5 emploi d’Adjoint Technique 2ème classe à temps
complet

� Semaine du 9 Août au 15 Août : 4 emplois d’Adjoint Technique
2ème classe à temps complet

� Semaine du 16 Août au 22 Août : 10 emplois d’Adjoint
Technique 2ème classe à temps complet

� Semaine du 23 Août au 29 Août : 5 emplois d’Adjoint
d’Animation 2ème classe et 11 emplois d’Adjoint Technique
2ème classe à temps complet

� Semaine du 30 Août au 5 Septembre : 1 emploi d’Adjoint
Technique 2ème classe à temps complet

17/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
SCÈNES & CINÉS OUEST-PROVENCE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contenu de ladite
convention et autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

18/ OCTROI SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
ASSOCIATION “LA PRÉVENTION ROUTIÈRE”
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une
subvention de fonctionnement de 100 € à l’association “La
Prévention Routière” au titre de l’année 2010 et précise que la
dépense est prévue au Budget Primitif 2010 de la Commune.

19/ MAJORATION DU COS EN ZONE UD3, 
SECTION AN N° 159, 161, 162, 164 ET 165
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
� De délimiter un périmètre en zone UD3 du plan d’occupation
des sols (POS) sur les parcelles cadastrées section AN n° 159, 161,
162, 164 et 165 (cf plan cadastral joint à la délibération), à
l’intérieur duquel le coefficient d’occupation des sols (COS) sera
majoré de 50% pour le porter de 0,2 à 0,3.
� De l’autoriser à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

20/ APPROBATION MISE À JOUR DE L’INVENTAIRE 
DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS 
OU EN VOIE DE RÉALISATION 
ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise à jour de
l’inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation et
des services publics attachés et autorise Monsieur le Maire à signer
la présente délibération.
Intégration à l’inventaire :
� Domaine Eau et Assainissement
• Numéro d’Inventaire : 10SP03N101
Désignation : Poste de relèvement des eaux usées
Cadastre : BT 50-51
Adresse : Miouvin 1 et 2
Service Attaché : Délégation de Service Public



22/ OCTROI SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU CONCOURS NATIONAL
DU PRIX DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une
subvention exceptionnelle de 300,00 € au comité départemental du
concours national du prix de la résistance et de la déportation et
précise que la dépense est prévue au Budget Primitif 2010 de la
Commune.

23/ AIDE 
EN FAVEUR DES COMMUNES SINISTRÉES DU VAR
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une aide de
1 500,00 € à l’Association des Maires du Var, opération “Solidarité
VAR” et précise que la dépense est prévue au Budget Primitif 2010
de la Commune.

24/ 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 (liste jointe).
�Décision N° 2010/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 16/04/2010
Objet : Contrat de maintenance 
avec la société LOGITUD SOLUTIONS 
�Décision N° 2010/12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 23/04/2010
Objet : Fixation d’honoraire consultation conseil Dossier PENON 
�Décision N° 2010/13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 09/04/2010
Objet : Avenant n° 1 Marché à procédure adaptée 
Réalisation de l’assainissement pluvial du Chemin des Bergers 
�Décision N° 2010/14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 18/05/2010
Objet : Affaire Ville de Grans / M. MARTINI 
non opposition à déclaration préalable 
�Décision N° 2010/15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 10/06/2010
Objet : Marché à procédure adaptée 
Fournitures scolaires et Enfance & Jeunesse 
�Décision N° 2010/16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 24/06/2010
Objet : Contrat de maintenance Logiciel “KLASTOO” 
Gestion du Courrier

• Numéro d’Inventaire : 10SP03N103
Désignation : Poste de relèvement des eaux usées
Cadastre : DP
Adresse : Avenue Louis Aragon
Service Attaché : Délégation de Service Public
• Numéro d’Inventaire : 96SM02N008
Désignation : 2 Château d’Eau
Cadastre : AK-12
Adresse : La Rousse
Service Attaché : Délégation de Service Public
• Numéro d’Inventaire : 02SG02N018
Désignation : 2 Château d’Eau
Cadastre : AO-18
Adresse : Route de Cornillon
Service Attaché : Délégation de Service Public
Modification de l’inventaire :
• Numéro d’Inventaire : 96SI03N0036
Désignation : Ancienne Station Epuration Romaniquette
Cadastre : CT n° 44, 113,114
Adresse : Romaniquette
Situation Actuelle, Service Attaché : SAN Assainissement
Situation Nouvelle, Service Attaché : Commune d’Istres
• Numéro d’Inventaire : 02SI71C0002 111N00702
Désignation : Terrain Nus Ranquet
Cadastre : DE n° 297 ET 9
Adresse : Ranquet
Situation Actuelle, Service Attaché : Aménagement
Situation Nouvelle, Service Attaché : Commune d’Istres

21/ APPROBATION CONVENTION 
VILLE DE GRANS / ERDF OCTROI DE SERVITUDES 
SUR PROPRIÉTÉS COMMUNALES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contenu de ladite
convention et autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire.

Et nous… comment nous déplaçons-nous ?
Résultats de l’Enquête “Ménages Déplacements 2009”
En 2009, une grande enquête a recensé les déplacements de 26 000 habitants du département, 
dont ceux des communes du SAN Ouest-Provence. 
Les principaux résultats permettent d’avoir une “photographie” de nos pratiques de déplacements.

� Nous consacrons plus d’une heure par jour à nous déplacer :
Près de 6,7 millions de déplacements sont réalisés chaque jour dans le département, soit 41 millions de kilomètres parcourus, ce
qui représente 1 000 fois le tour de la terre ! Quotidiennement, un habitant du département consacre 64 minutes à se déplacer et
parcourt en moyenne 23 kilomètres. Un habitant du SAN Ouest-Provence effectue en moyenne 4,57 déplacements par jour, ce
qu’on appelle la mobilité. Celle-ci continue à progresser en moyenne sur le département, alors qu’elle diminue dans les autres
aires métropolitaines françaises.

� Nous utilisons toujours très majoritairement la voiture :
Si la voiture reste partout le mode de transport le plus utilisé (56,5 % en moyenne, 67,7 % sur le SAN), loin devant tous les autres.
Pour la première fois sa part de marché diminue sensiblement à l’échelle du département, en dépit d’une augmentation forte sur
notre territoire (+7,5 %).Dans nos communes, la marche, avec 26 % des déplacements, se place en tête des modes alternatifs,
mais connaît une diminution sensible (- 5,7%) par rapport à 1997. La part du vélo (0,8 %) et celle des deux-roues motorisés
(0,7 %) demeurent faibles.

� Nous avons d’avantage recours aux transports en commun sur le département, mais moins sur notre territoire :
Sur le SAN Ouest-Provence, la part de marché des transports collectifs urbains et interurbains (3,6 %) est en repli de – 2,8 %
depuis 1997. Au niveau départemental, les transports en commun ont progressé de 0,5 %. Les autocars assurent 62 000 déplace-
ments quotidiens et sont empruntés à 62 % par des scolaires et des étudiants. Le train représente, lui, 25 000 déplacements par
jour (soit 0,4 % des déplacements tous modes) et 80 % d’entre eux se font sur le territoire de la Région. Si toutes les catégories
de la population utilisent le train, ses usagers sont principalement des actifs et des étudiants.

Les collectivités disposent, avec les résultats de l’enquête, de l’outil nécessaire pour évaluer et coordonner leurs politiques
de transports, et définir les projets et les investissements de demain.
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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.



Le site internet de la commune de Grans a fêté ses 3 ans cet été !
Créé pour répondre à une forte demande de la population et pour faciliter l’accès à l’information à tous moments,
www.grans.fr est une réalisation en interne par le Service Communication de la Mairie avec le soutien du service T.I.C.
(Technologie Informatique & Communication) du SAN Ouest-Provence.

Depuis son ouverture, le site a connu de nombreuses améliorations. Le travail de mise à jour est constant et a demandé la for-
mation d’une dizaine de responsables de service pour des informations pertinentes, actualisées régulièrement et de plus en plus
variées.

� Le Service Municipal Enfance et Jeunesse a vu l’ouverture d’un blog
pour les séjours à l’été 2008. Cet espace permet aux animateurs et aux
enfants de mettre en ligne des photos des activités et les programmes
d’animation. Les parents peuvent consulter le blog pour suivre les vacances
des enfants et laisser des messages. Sur les séjours été, une soixantaine de
messages sont postés.
La démarche de pré-inscription à la cantine et au périscolaire a été l’occa-
sion de mettre en place le téléchargement des documents nécessaires. Cette
opération évite de nombreux déplacements et facilite les démarches des
parents au quotidien.
� En 2009, un bandeau déroulant a été inauguré. Placé sur la page
d’accueil, il présente des informations importantes, des dates limite
d’inscription, des restrictions de circulation pour cause de chantiers …

� Depuis le printemps, la section du Service Urbanisme a subi une sérieuse mise à jour : accès direct au cadastre et
téléchargement de documents (permis de construire, déclaration de travaux). La possibilité de paiement en ligne pour les
services du Pôle Jeunesse est à l’étude ainsi que la réalisation de sondage dans la commune.

Le site de Grans est devenu un outil indispensable pour trouver rapidement des réponses et des informations. 
Le nombre de connexions prouve que de plus en plus de personnes l’utilisent régulièrement. Passé de 21 000 connexions
en 2008 à 28 500 en 2009, l’année 2010 voit des chiffres encore en hausse avec 22 000 connexions au 15 Août. 
Les pics de fréquentation sont situés au mois de Juin-Juillet pour les festivités et les animations estivales et au mois de Septembre
pour les démarches de rentrée et les inscriptions aux associations.
L’étude des statistiques montre que, pour chaque visiteur, le nombre de pages consultées diminue ainsi que le temps de
connexion total. L’analyse de ces chiffres prouve que les utilisateurs connaissent de mieux en mieux le plan du site et ne perdent
pas de temps pour trouver l’information qu’ils cherchent.

La boîte e-mail du site reçoit régulièrement des messages d’internautes : message de sympathie, questions diverses, visite de nou-
veaux gransois ou message d’humeur sur des dégradations… Venez vous aussi laisser vos remarques ou faire des propositions.

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

Un site en constant renouvellement
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� Inscriptions Cantine & Péri-scolaire
Pensez à vous inscrire pour le mois d’Octobre 2010,  vous avez du 1er au 15 Septembre pour le faire.
Vous pouvez télécharger les plannings de réservation du mois de Septembre 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

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

Spécial Emploi

Enquête “Emploi en continu, 3ème trimestre 2010”
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques réalise, jusqu’au 19 Octobre 2010, une

enquête “Emploi” par sondage au 3ème trimestre 2010.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retrai-
tées. C’est également une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours profes-
sionnels et de la formation des personnes de 15 ans et plus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l'objet de l'enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. II sera muni d'une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Enquêtes INSEE
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Ça s’est passé à Grans

Avancement des travaux de la nouvelle crèche, le 9 Juin

Vernissage de l’exposition sur le portrait, 
à l’école maternelle, le 11 Juin

“Perlas y Plumas”,
Espace Robert Hossein,

le 12 Juin

Comédies Musicales du Tutu Jazzeur, 
Salle Gérard Philipe, le 12 Juin

Distribution
des récompenses

du concours 
de dessins

“Fraîch’Attitude”
par l’AIPEG,

Espace Robert Hossein,
le 17 Juin

Fête de la Musique, 
Cours Camille Pelletan, le 21 Juin

Opération
“Un olivier, une classe”

, école élémentaire,
le 25 Juin

Avancement des travaux de la nouvelle crèche, le 9 Juin

Vernissage de l’exposition sur le portrait, 
à l’école maternelle, le 11 Juin

Distribution
des récompenses

du concours 
de dessins

“Fraîch’Attitude”
par l’AIPEG,

Espace Robert Hossein,
le 17 Juin

Fête de la Musique, 
Cours Camille Pelletan, le 21 Juin

Opération
“Un olivier, une classe”

, école élémentaire,
le 25 Juin
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• À retrouver également sur “YouTube” : Grans (13450) - Fête Votive - 18/19/20 Juin 2010



Les participants à l’atelier du 10 Juin dernier ont eu la primeur de la
sélection des actions concernant les économies d’énergie.
Articulées autour du programme AGIR pour lequel Grans a été promue “Commune en Marche”,
nous avons défini 48 actions déclinées selon cinq thèmes.

� Gérer le patrimoine communal et être exemplaires :
Nous mettons en place un outil informatique “maison” de suivi de toutes les consommations et des dépenses en énergie, que ce
soit l’électricité, le fuel, les carburants, l’eau. Nous afficherons bien entendu, les consommations par bâtiments, témoignant des
efforts d’économie, de la généralisation des chauffe-eau solaires, des économiseurs d’eau, des éclairages basse consommation.
Le point fort, déjà engagé, étant le diagnostic énergétique réalisé sur deux bâtiments particulièrement “énergivores”, à savoir la
Halle des Sports Paul Sias et la Salle des Fêtes Gérard Philipe, avec le projet d’en faire des B.B.C. (bâtiments basse consomma-
tion), avec une couverture de panneaux photovoltaïques. Une attention particulière sera accordée à l’éclairage public, avec l’uti-
lisation de solutions particulièrement innovantes.

� Associer et mobiliser les citoyens :
Évidemment, rien ne peut se faire sans l’adhésion des habitants. Déjà notre participation à la Semaine du Développement
Durable et les actions auprès des jeunes affirment notre politique. Elles seront complétées par une convention de partenariat avec
un Espace Info Énergie, chargé d’informer et de défendre le consommateur d’énergie et de techniques nouvelles d’isolations, de
chauffage et d’éclairage. L’incitation à de nouveaux modes de déplacement, que ce soit “Marchons vers l’École”, le “Collectif
Vélo”, seront pris en compte ; un nouveau plan de circulation auquel les Gransois seront largement associés.

� Planifier et construire une ville énergétiquement performante :
Nous engageons dès à présent, les constructeurs, l’Architecte
Conseil de la commune, dans un démarche d’efficacité énergé-
tique. Nous mettrons en place un “Conseil Énergie” pour tous
les porteurs de projets (neufs ou anciens). Bien entendu, à
l’image de l’Espace Robert Hossein et de la nouvelle Crèche
“Les Feuillantines”, les futurs Services Techniques seront
exemplaires avec la recherche du label “Bâtiment Durable
Méditerranéen”. Une “Opération d’Amélioration de l’Habitat”
est lancée avec Ouest-Provence, intégrant la dimension “Éner-
gie”. N’oublions pas l’énorme projet d’installation de pan-
neaux solaires (50 000 m2 au total), faisant de Grans une com-
mune à énergie positive (30 000 Mwh par an équivalent à 
la consommation de 12 000 foyers, soit une économie de
8 400 tonnes de CO2).

� Lutter contre la précarité energétique 
et développer la solidarité :

Il est impossible de parler de Développement Durable sans y
associer les plus défavorisés d’entre nous. Le rôle du C.C.A.S.
sera primordial en mettant en place des aides, des conseils à
l’intention des personnes souffrant de pauvreté énergétique, mais aussi un partenariat avec les organismes d’habitat social, pour
proposer un parc de logements performants.

Gérard BARTOLI, Premier Adjoint au Maire délégué à l’Environnement,
en charge du Développement Durable
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“Agenda 21” : nos premières actions

État Civil
• Naissances •

GATTO GRIFFET Evan . . . . . . . . . . . . . . . . né le 22 juin à Martigues KHAMSANIT - - PONZIO Louca . né le 29 juin à Salon de Provence
EVARISTE Marie . . . . . . . . . . . . née le 05 juillet à Salon de Provence COMETTO Stella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 08 juillet à Vitrolles
BLONDEL Charlotte . . . . . . . . . née le 15 juillet à Salon de Provence ELSERMANS – PUECH Scott . . . . né le 16 juillet à Aix en Provence
SIMONIN Eloi . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 18 juillet à Aix en Provence DI GIACOMO François . . . . . . . . . . . né le 20 juillet à Aix-Puyricard
BAGNARD Téo . . . . . . . . . . . . . . né le 24 juillet à Salon de Provence

• Mariages •
Alain SCHALLER et Véronique TCHOUKARINE . le 12 juin Romuald LO-PINTO et Sandrine MOLARD . . . . . . le 19 juin
David FERNANDEZ et Christelle LOMBARDO . . le 26 juin Lionel RICHÉ et Stéphanie CAVALLONI . . . . . . le 03 juillet
Manuel MEDEIROS et Laetitia MATTEI . . . . . . . le 03 juillet Maxime DALOISO et Mélanie MABON . . . . . . . le 24 juillet
Didier SABATIER et Pascale BEDEZ . . . . . . . . . le 31 juillet Romain BONNAUD et Anne BESTEL . . . . . . . . . le 31 juillet

• Décès •
SAUVAN Vve CHABERT Simone . . . . . . . . . . . . . . . le 15 juin à Grans (92 ans) KRATTINGER Vve HUGENSCHMITT Yvonne . . . . le 15 juin à Grans (97 ans)
SIMONDI Marion . . . . . . . . . . . . . . . . le 12 juin à Saint Martin de Crau (18 ans) JAUCOURT Vve NGUYEN Bernadette . le 26 juin à Salon de Provence (74 ans)
PICCA Epse JEAN Marie-Jeanne . . . . . le 01 juillet à Salon de Provence (83 ans) SAINT-MARTIN Daniel . . . . . . . . . . . . . le 13 juillet à Aix en Provence (58 ans)
DOMENGE Vve  MOLARD Mireille . . . . . le 15 juillet à Marseille 5ème (60 ans) HAYN Vve SANNAC Andrée . . . . . . . le 17 juillet à Salon de Provence (92 ans)
ARQUIER Vve DUBOIS Juliette . . . . . le 23 juillet à Salon de Provence (89 ans) FERRATO Epse CANAVESE Jacqueline . le 26 juillet à Salon de Provence (68 ans)



Je tiens particulièrement par cet article à remercier tous les bénévoles du Comité des Fêtes.
Leur amour pour le village, leur volonté de faire plaisir à la population, leur entrain et leur gentillesse font encore et tou-
jours la dynamique de notre association. 2010 est encore un très bon cru !!!

Je pense sincèrement que les fêtes de cette année étaient réussies, mal-
gré une météo litigieuse lors de la Fête Votive… “Grans plage” était au
Pôle Nord !!!, mais les Gransois toujours aussi nombreux à faire la fête
et à s’amuser. Pour m’être rendue dans d’autres communes voir un peu
ce qui s’y passe, je peux vous garantir que le public gransois est de loin
excellentissime !!! 

Les photos, ainsi que les vidéos créées par Alain Lequeux, responsable
du Service Communication de la Mairie, sont d’ailleurs visibles sur
“FACEBOOK” et “YOU TUBE”,  et le seront très prochainement sur
le nouveau site officiel du Comité des Fêtes.

Le seul hic… les fins de soirées ! Quel dommage d’entacher les fêtes
par des querelles de “comptoir”! 
Afin de pallier un peu à celà, nous avons décidé de clôturer les anima-
tions et les fêtes, quelles qu’elles soient, à 00h30. 
Dans le même but, nous avons également déplacé l’Aïoli du 28 Août
dernier vers la Place Jean Jaurès au lieu du Cours Camille Pelletan.
Nous espérons que cela serve de leçon à certains pour la suite et que nous pourrons continuer à faire la fête dans le cœur de notre
village que nous aimons tant.

Tout l’équipe du Comité des Fêtes vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 9 Octobre à 20h, à la Salle Gérard Philipe,
pour “Grans en 1960”… tenues “Sixties” recommandées !!!! 
Pensez à acheter vos tickets la semaine précédent la soirée, aucun ticket ne sera vendu sur place.

Jenny LLobet, Présidente du CdF

Informations et renseignements : 
Comité des Fêtes, 04 90 55 83 65 - e-mail : comitedesfetesgrans@gmail.com

Comité des Fêtes
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La G.V. Mary-Rose
� Les cours de gym reprendront 

le Lundi 13 Septembre 2010 dans la Halle des Sports Paul Sias de Grans.
Comme les années précédentes, ces cours s’adressent à un public varié : ados, adultes et séniors, débutants ou confirmés, hom-
mes et femmes.
Vous pourrez pratiquer de la gym douce, des méthodes Pilates et Feldenkrais, de la relaxation, du stretching, de la gym tradi-
tionnelle et tonique, du training body, du renforcement musculaire, de la marche active, du fit’ball, etc.
Vous pourrez utiliser de nombreux matériels professionnels : steps, papillons, élastibands, bandes lestées, haltères, barres de
musculation, gym ball, etc.
Quatre animatrices diplômées prodiguent 13 heures de cours répartis dans la semaine pour un tarif annuel de 80 € (pour
les Gransois) et 90 € (pour les extérieurs).

� Informations et inscriptions :
À partir du 1er Septembre et jusqu’au 10 Septembre 2010, tous les jours (sauf Samedi et Dimanche) de 18h30 à 19h30 dans
le hall de la Halle des Sports paul Sias ou bien sur le stand du Forum des Associations, le Samedi 11 Septembre, de 10h à 18h.
Pour toutes nouvelles inscriptions, les pièces suivantes sont obligatoires :
�1 certificat médical, 
�2 photos (pas trop anciennes),
�3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse ou votre adresse e-mail,
�votre règlement.
Vous accueillir et vous informer sera un vrai plaisir, n’hésitez pas à venir, c’est le premier pas qui compte ! À bientôt.

Informations et renseignements : Marie Sciré, 04 90 55 94 01

Infos rentrée…
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Collectif Prouvènço
Festival des Fontaines - “Li Font en Fèsto”
Grans Provence Patrimoine et “Le Cheval de Trait” participeront, comme de très nombreuses associations
au Festival des Fontaines : Agenda 21, La Truite Granouienco, La Touloubre Gransoise, Grans Taurin, 
Les Relayeurs de Grans, Histoire et Traditions Gransoises, Terre de Provence, Le Poney Club de
Beaumecoupier, Trad Autour, Le Comité Communal Feux de Forêts de Grans, Li Calendro de Crau, La Fête
des Bergers, L’Office de Tourisme de Miramas, Les Calèches d’Antan, etc.



Le Président de l’A.S.G., M. Alain Bertorello, et toute son équipe vous remercient
à l’avance de leur accorder quelques minutes de votre temps et vous souhaitent
une bonne rentrée 2010-2011.
Si votre enfant a 6 ans ou plus …, si votre enfant a du caractère et aime rele-
ver des défis, si votre enfant souhaite jouer au football au sein d'une équipe
jeune et motivée … Alors n’hésitez plus, contactez nous au plus vite !!!

� Catégories : Débutants, Poussins, Benjamins, 13 ans 
et… nouveauté : Équipes Filles !!!

Pour vous faire une idée plus concrète de nos capacités, rendez-vous sur le
nouveau stade stabilisé à Mary-Rose, le Mercredi 8 Septembre 2010 à
partir de 14h.
Participez à la vie d’un petit club gransois qui ne demande qu’à grandir grâce
à vous !

Informations et renseignements : 
Alain au 06 80 03 50 58, Pascale au 06 80 17 75 41, 

Éric au 06 07 13 62 78 ou Nathalie au 06 76 47 19 31.

A.S.G. Foot
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A.I.P.E.G.
C’est la rentrée pour l’A.I.P.E.G.
L'Association Indépendante des Parents d’Élèves de Grans souhaite à tous les parents d'élèves, à leurs enfants, ainsi qu'aux
enseignants des écoles maternelles et primaires de Grans une excellente rentrée ! Nous souhaitons également la bienvenue
aux familles nouvellement arrivées dans la commune.

Nous vous donnons rendez-vous le 11 Septembre pour le Forum des Associations. À cette occasion, nous vous présenterons
l'association et toutes ses actions menées dans le cadre de la vie scolaire de nos enfants. Venez nous rencontrer, échanger, don-
ner votre point de vue ! @ bientôt !

Informations et renseignements : aipeg.grans@yahoo.fr 



Expression libre
� Majorité / Grans à vivre… ensemble �

HISTOIRE PAS DRÔLE…
Il était une fois une commune qui cherchait à se développer pour limiter la hausse

des impôts et créer des emplois pour ses administrés, le tout dans le respect de l’envi-
ronnement et des zones agricoles. En un mot, une commune qui appliquerait le dévelop-
pement durable, c’est à dire, à notre sens… priorité aux personnes. De jolis petits
oiseaux bien nourris avec des familles en difficulté, sans emplois, n’est pas notre idée
d’une société juste.

On lui proposa, après avoir réalisé un important projet autoroutier, d’utiliser les
friches agricoles délaissées depuis 1994, sans intérêts car non classées A.O.C. (foin de
Crau), de créer un bâtiment à énergie positive. Des études importantes furent exécutées
et une commission composée de hautes administrations, d’associations d’environne-
ment et d’architectes approuvèrent unanimement ce projet.

Mais des gens aigris, voulant régler de vieux comptes avec des anciens amis, loin
de là, n’ayant aucun intérêt dans la commune, décidèrent, comme ils le font depuis
15 ans dans tout le Sud de la France, de bloquer des projets pour se venger d’avoir fait
de mauvaises affaires. Pour se conforter, ils s’associèrent avec des grincheux locaux.

Depuis quinze ans, personne ne disait rien et les laissait faire.

Manque de chance, le Maire un peu fou a décidé que cela devait changer.

Il a regroupé tous ses collègues dans la même situation. Ils sont nombreux pour
arrêter ces nuisibles économiques. Car maintenant, même si la loi permet en effet,
conformément à l’article L.752-1 du Code du Commerce, la saisine de la Commission
Nationale, puis éventuellement de la juridiction administrative, les Maires peuvent sol-
liciter du Juge Administratif qu’il les condamne à une amende pour recours abusif, en
vertu de l’article R 741-12 du Code de Justice Administrative.

Alors, que firent les Maires qui s’étaient regroupés ? Ils demandèrent ces
condamnations pour recours abusif.

Et l’arroseur fut arrosé.

En toute franchise, cela fit perdre beaucoup d’argent et beaucoup de temps dans
un moment où la croissance doit être relancée, mais ce fut la seule solution.

� Opposition / Patrick Reboul, Conseiller municipal non inscrit �
Les vacances s’achèvent et j’espère que vous avez pu profiter pleinement de cette période estivale. La reprise est là avec de nombreuses inquiétudes et interroga-
tions. Si certaines réformes en cours, retraites et collectivités territoriales, sont des sujets majeurs pour l’avenir des Gransois, au plan local nous sommes confron-
tés dès Septembre à d’autres décisions, comme la modification de certains tarifs. Seul élu à m’opposer à cette décision, j’assume ce choix. N’est-il pas injuste d’ap-
pliquer cette augmentation seulement en direction des jeunes, de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire ? Pourquoi pénaliser les familles ?

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2121-27-1 ainsi rédigé : Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme
que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans un arrêt du 27 juin 2003, a élargi
ces dispositions aux groupes de la majorité municipale en prévoyant que les espaces respectifs accordés puissent être proportionnels à leur
représentation au conseil municipal. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : …
Chaque groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre
que les groupes constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans «Un mois à Grans» afin d’informer les
citoyens de leurs positions politiques. (L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre dans le cadre légal à une certaine éthique).
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� Opposition / Démocratie gransoise �
Les Paluns : “Le temps ne fait rien à l’affaire”…
Et le revoilà le beau projet de construction d’un hyper-centre commercial dans la zone
des Paluns ! Dix-neuf hectares de prairies naturelles, productrices de foin de Crau,
zone Natura 2000, sacrifiés sur l’autel de la Grande Distribution et du Profit réunis.
Un projet encore plus pharaonique, encore moins rentable que le précédent, encore
plus nuisible et toujours porteur de risques énormes, quoi qu’en dise Mr le Maire !
La mauvaise gestion des eaux de pluie sur ces hectares goudronnés amèneront l’assè-
chement des puits et des forages des habitants des Crozes, perturberont l’irrigation des

terres agricoles et entraîneront le risque d’inondation du village.
Qui peut croire à la création d’emplois quand il s’agit d’un transfert de commerces
existants, avec encore plus de caisses automatiques et une logistique de plus en plus
délocalisée ?
Qu’en est-il de l’inscription de Grans dans le projet Agenda 21 qui prône la préserva-
tion du cadre de vie ? Que fait-on des dispositions du Code de l’Urbanisme, du Code
de l’Environnement, de la Loi sur l’Eau ?
Nous développerons ces arguments et d’autres encore dans la prochaine Lettre de
Démocratie Gransoise que nous vous inviterons à lire attentivement à la fin du mois.



Cinéma� Séances le Lundi à 18h et 20h30,
le Mardi et le Samedi à 18h30 et 21h, 
le Dimanche à 14h30, 16h30 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

Médiathèque Intercommunale
Tél. 04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr� Agenda Action Culturelle / Septembre 
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VENDREDI 8 OCTOBRE - 20H30
� Cœur @ prendre
De et par : Edmonde Franchi
Mise en scène : Gabriel Cinque
Cie Cocktail Théâtre

� THÉÂTRE
Durée : 1H15 - Catégorie C NN
ou “Pass Edmonde Franchi” / Catégorie B NN

C’est au “Juke-box café” que l’on retrouve Marguerite. Son Q.G. comme elle dit. 
C’est là qu’elle donne rendez-vous aux hommes, rencontrés sur internet, 
dans l’espoir d’une relation amicale… et plus si affinités. 
Elle en a des choses à raconter cette quinqua, ronde et marseillaise 
qui cherche l’amour... 

Héritière de Bourvil et grande sœur de Valérie Lemercier, 
Edmonde Franchi nous offre un solo désopilant, 
entre tendresse, férocité et… cocktail “coup de foudre” !

Une rencontre avec l’artiste aura lieu après la représentation.

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

À RETROUVER SUR

C'est désormais devenu un rendez-vous incontourna-
ble de l'été.
Pour la troisième année, c'est une vingtaine de Gransois qui ont parti-
cipé à cette journée du 26 Juillet.

Nous avons pu voir quatre spectacles en profitant du tarif de groupes, le
transport en bus étant pris en charge par la municipalité de Grans. Ce fut
une journée de détente complète, avec le soleil en prime et un bon petit
resto à midi. L'ambiance du Festival et la sortie en groupe restera, comme
à chaque fois, un bon souvenir pour tous.

À l'année prochaine !!!

Sortie au Festival d’Avignon 2010
Dominique MOLLARD, Adjointe au Maire déléguée aux animations locales

� Mercredi 8 Septembre à 15h
Les Rendez-vous du Mercredi
“D'UNE LETTRE À UN MOT... 
MÉLI-MÉLO, HISTOIRES À GOGO”
Jeu de création littéraire :
À partir d'une lettre, imagine un mot. 
Pose-le dans le chapeau, il en sortira une histoire …
À partir de 4 ans, sur inscription, nombre de places limité.

� Mercredi 22 Septembre de 14h à 18h
Dans le cadre 
de la Semaine Nationale du Bridge
L'Association Bridge Club de Miramas propose des ate-
liers d'initiation et de démonstration pour adultes et ado-
lescents.
Entrée libre.



La Société de Chasse de Grans

Un Mois à Septembre 2010

L’ouverture de la chasse aura lieu cette année le dimanche
12 Septembre et la Société de Chasse de Grans prépare acti-
vement l’ouverture de la saison.

À Grans, la Chasse Communale a cessé l’été dernier pour voir la création d’une
nouvelle association soutenue par une équipe dynamique. La Société de Chasse de
Grans compte 175 membres (dont une cinquantaine d’extérieurs).

La nouvelle équipe a tiré un bilan
positif de leur 1ère saison. De nom-
breux investissements ont été réalisés
pour valoriser et entretenir la colline
avec l’achat d’un tracteur, d’une tonne à
eau de 3 000 litres, d’un semoir et d’une
charrue. Avec l’aide des membres de
l’association, 55 cuves de 1 000 litres et
60 angrainoirs ont été installés, répartis
entre les Basses-Plaines, les Hautes-
Plaines, Tartagu, Petite et Couloubriers.
Les chasseurs ont en projet de mettre en
culture une quinzaine d’hectares en blé et
tournesol pour ouvrir des espaces et favori-
ser le repeuplement du massif.

La Société de Chasse de Grans tient à remercier
l’équipe de bénévoles qui travaillent à la préservation
et l’entretien de la colline, ainsi que les membres du
Comité Communal Feux de Forêts pour leur aide lors
des remplissages des abreuvoirs.
La colline est un espace qu’il faut entretenir et
préserver et tous les utilisateurs, chasseurs, cyclis-
tes, cavaliers, joggeurs et promeneurs doivent la
partager en bonne intelligence.

Informations et renseignements : Daniel BERNARD, Président 06 67 75 32 22 
ou daniel.bernard71@orange.fr

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.

�Rappels importants :
� Jours de chasse 

sur le territoire de Grans : 
Jeudi, Samedi, Dimanche 
et jours fériés
Mercredi : Jour de non-chasse

� Ouverture de la chasse :
Dimanche 12 Septembre 2010
Fermeture de la chasse :
Dimanche 9 Janvier 2011

� Lâchers de gibier :
Faisans et perdreaux : 3 Octobre
Faisans : 14 Novembre
Faisans : 19 Décembre

� Samedi 4 Septembre, de 9h à 12h30, 
Journée Portes Ouvertes “Les Feuillantines” : 

la Crèche et le C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
Les deux équipes (Crèche et C.L.S.H.) se feront un plai-
sir de vous faire découvrir les nouveaux lieux d’accueil
pour les petits Gransois.

Nous débuterons cette visite par la Crèche.
Nous vous attendons donc boulevard Victor Jauffret à
côté de la Mairie, au pied du “Crayon”. Vous parcourerez
les locaux de la Crèche guidée par le personnel puis
l’équipe du C.L.S.H. vous attendra pour continuer la
découverte.

Ce moment de convivialité vous permettra de découvrir se qui “se cache” derrière ces
belles grilles… et le travail au quotidien de deux équipes motivées qui œuvrent pour
le bien être des enfants, facilitant ainsi la vie des parents.

Informations et renseignements : 04 90 55 83 90 

Portes Ouvertes “Les Feuillantines”

L’Agenda

Le Poème
La lune
La lune au ciel se promène
Dans sa belle robe à traine
En baignant de sa clarté
Le clocher tout argenté
Blanche lune vagabonde
Ne vas-tu pas dans ta ronde
Écouter sous les rideaux
Les doux rêves des marmots.

Marcelle Blaise

� Samedi 4 Septembre
Journée “Portes Ouvertes”
“Les Feuillantines”
La Crèche et le C.L.S.H.
de 9H à 12H30

� Mercredi 8 Septembre
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Samedi 11 Septembre
Forum des Associations
de 10H à 18H,
Halle des Sports Paul Sias

Vide-Grenier “Spécial Jeunes”
de 14H à 18H,
devant la Halle des Sports 

� Samedi 18 Septembre
& Dimanche 19 Septembre 
Festival des Fontaines
de 9H à 20H,
Fontaine Mary-Rose

Journée du Patrimoine
Samedi de 14H à 18H,
Dimanche de 10H à 18H,
Salle Gérard Philipe (Gratuit)

� Mercredi 29 Septembre
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Vendredi 8 Octobre
“Cœur @ prendre”
20H30, Espace Robert Hossein

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


