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VENTE DES TICKETS À PARTIR DU 14 MARS AU BUREAU DU COMITÉ DES FÊTES, LE MATIN.
À vos idées de costumes et à vos loups, masques et accessoires divers !!!
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Un obligation
Mois à bien entendu, mais unMars
Aucune
effort 2011
de costumes, ou un simple loup est recommandé.
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Comme je vous l’ai dit en ce début d’année, des commissions sont au
travail sur nos gros dossiers :
• Les bâtiments devant abriter les Services Techniques et le Comité Communal
Feux de Forêt.
• La Maison des Associations, je remercie toutes les associations gransoises qui
ont travaillé sur ce dossier.
• Pour le stade, je dois prochainement avoir une réunion spécifique avec
l’A.S.G. Foot pour décider du type de stade que nous souhaitons réaliser.
Vers le mois d’Avril, je vous inviterai à une réunion publique de
présentation de nos réflexions avant de passer ces dossiers aux équipes
d’architectes.
Vous le voyez, nos dossiers avancent, comme avancent les travaux de
reprise des collecteurs d’assainissement en centre ville (encore deux mois de
patience), ainsi que ceux de notre deuxième réservoir.
Le mois de Mars verra le vote du budget de la commune pour 2011…
je prédis de bonnes nouvelles… attendons le vote du Conseil Municipal.
Même si nos marges de manœuvre sont très réduites, nous sommes en contact
avec divers organismes, en particulier le Conseil de l’Ordre, pour inciter un
médecin généraliste (ou deux) à venir s’installer sur la commune, sachant que sur
dix diplômés, deux seulement choississent le libéral, les contraintes d’horaires et
administratives devenant de plus en plus dures. Un cabinet médical regroupant
plusieurs professionnels de santé est même à l’étude au Service Urbanisme.
Pour information, concernant le problème récurrent de la Poste, j’en suis à
trois lettres à la Direction Départementale, toujours sans réponse. Dans quelques
jours, je vous proposerai des actions plus musclées, du style “sitting” devant le
bâtiment ou achats de timbres à l’unité…
Enfin, nous nous battons pour le devenir de Grans, et au-delà des couleurs
politiques contre la Réforme des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le refus d’une fusion dans la
métropole marseillaise, pour rester maître de notre destin.
Nous ne nous battons pas contre Marseille, nous respectons notre capitale
régionale, ses élus et ses habitants, nous sommes pour une coopération
volontaire sur des secteurs importants comme les transports, les déchets, les
gros aménagements régionaux. Nous n’accepterons pas que le Préfet nous
impose son choix.
Ce n’est pas une position uniquement gransoise. Les neuf Présidents des
intercommunalités du département, toutes tendances confondues, ont pris la
même décision.
Vous pouvez compter sur moi pour défendre Grans et ses habitants.
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Conseil Municipal du 1 Février 2011
er

 Présents :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, COURT Pascale,
HUGUES Christine, LEBOEUF Brigitte, LETTIG Gérald, LLOBET Jenny, LOUBET Évelyne,
MOLLARD Dominique, NARDY Francis, PAGÈS Claude, PANDOLFI François, PORTOLANO Jean-Louis,
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Manuel, TEYSSIÉ Patrick, VIDAL Yves.
Opposition / Démocratie gransoise : ALONSO Francis, CAMELER Éric, CHARBONNIER Marie-Madeleine.
Opposition / Non inscrit : REBOUL Patrick.
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 Procurations :
Majorité / Grans… à vivre ensemble : BELTRANDO Lysiane à VIDAL Yves, GAILLARD Sibille à LEBOEUF Brigitte, GRUNINGER
Fabienne à ARNOULD Frédérick, PERONNET Michel à BARTOLI Gérard, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle.
1/ AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DÉPENSES
EN SECTION D’INVESTISSEMENT
DU BUDGET PRIMITIF 2011
Le Conseil Municipal, à la majorité
Grans… à vivre ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 3 abstentions
Non inscrit : 1 voix pour
 Autorise l’engagement des dépenses ci-après :
• Réalisation d’une dalle et pose gazon synthétique à la crèche
municipale : 5 000 € TTC (imputation article 2188)
• Rénovation chapelle Mère de Dieu 29 000 € TTC (imputation
article 2188)
• Réalisation d’un columbarium et jardin du souvenir au cimetière
municipal : 20 000 € TTC (imputation article 21316)
• Réalisation étude de programmation Centre Technique Municipal
et local Comité Feux : 20 000 € TTC (imputation article 2031)
 Précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget
primitif 2011 lors de son adoption.
2/ REMBOURSEMENT DE SINISTRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
 Accepte l’indemnisation proposée par la SMACL de ce sinistre à
hauteur de 1 533,40 €,
 Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.
3/ APPROBATION AVENANT VILLE DE GRANS /
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu le projet de convention à intervenir entre la SPA
et la Commune de Grans lequel porte le montant de la cotisation
par habitant à 0,65 € :
 Adopte le contenu de celui-ci,
 Autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.
4/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
COMITÉ DES FÊTES RELATIVE À L’OCTROI
D’UNE SUBVENTION POUR L’ANNÉE 2011
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants (Ne participent pas
au vote : ALONSO, CAMELER, CHARBONNIER, LLOBET)
L’exposé de Monsieur Le Maire entendu, vu les dispositions
légales et réglementaires susvisées et vu le projet de convention ciannexé à intervenir avec le Comité des Fêtes :
 Adopte le contenu de ladite convention,
 Autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.
5/ APPROBATION CONVENTION VILLE DE GRANS /
ASSOCIATION DES ARROSANTS DE GRANS RELATIVE
À L’OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, et vu le projet de convention à intervenir entre la
Commune de Grans et l’ASA :
 Adopte le contenu dudit projet,
 Autorise Monsieur Le Maire à le signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.
6/ INSTITUTION TARIF WEEK-END SKI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, décide des tarifs suivants pour les séjours susvisés :
tranche A : 66 €
tranche B : 88 €
tranche C : 110 €
tranche D : 132 €
tranche E : 154 €
Extérieurs : 220 €
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7/ MODIFICATION EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS
NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 2ÈME CLASSE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu :
 Décide de modifier à compter du 1er Février 2011 :
• Un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet de
28 heures à 32,5 heures par semaine,
• Un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet de
20 heures à 25 heures par semaine,
 Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de
mener à bien cette affaire.
8/ TRANSFORMATION D’EMPLOIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la délibération n° 2007/97 du 15 Octobre 2007
portant définition des ratio “promus-promouvables”
 Décide de transformer au 1er Janvier 2011 les emplois ci-après :
• Un emploi d’animateur en emploi d’animateur chef
• Trois emplois d’adjoint d’animation 2ème classe en emplois
d’adjoint d’animation 1ère classe
• Quatre emplois d’adjoint administratif 2ème classe en emplois
d’adjoint administratif 1ère classe
• Trois emplois d’adjoint technique 2ème classe en emploi d’adjoint
technique 1ère classe.
• Deux emplois d’adjoint technique 1ère classe en emplois d’adjoint
technique principal 2ème classe.
• Un emploi d’ATSEM 1ère classe en emploi d’ATSEM principal
2ème classe.
 Autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes démarches utiles
afin de mener à bien cette affaire.
9/ APPROBATION MISE À JOUR DE L’INVENTAIRE
DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
OU EN VOIE DE RÉALISATION
ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS
 Intégration à l’inventaire
• Numéro d’Inventaire : 03SP05N2111N0014
Désignation : Terrains et délaisses de voirie
Cadastre : C3268 - C3271 - C3206 - C3208 - C3209 - C3265
Adresse : ZAC de Mallebarge 2
Situation Actuelle Service Attaché : Développement économique
Situation Nouvelle Service Attaché : Commune
• Numéro d’Inventaire : 03SP05N2113N0014
Désignation : Terrain de confinement
Cadastre : C3212
Adresse : ZAC de Mallebarge 2
Situation Actuelle Service Attaché : Développement économique
Situation Nouvelle Service Attaché : Commune
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu,
 Approuve la mise à jour de l’inventaire des équipements existants
ou en voie de réalisation et des services publics attachés,
 Autoriser Monsieur le Maire à signer la présente délibération.
 Intégration à l’inventaire
Désignation : Terrains et délaisses de voirie
Cadastre : C730
Adresse : ZAC de Mallebarge 1
Situation Actuelle Service Attaché : Développement économique
Situation Nouvelle Service Attaché : Commune
10/ APPROBATION CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES AU GNV
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, vu la convention constitutive du groupement de
commande :
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 Adopte le contenu de celle-ci,
 Autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.
11/ RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AVIS SUR LA CRÉATION D’UNE MÉTROPOLE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le
Maire entendu, après en avoir délibéré, vu le Code général des
Collectivités Territoriales notamment les articles relatifs à la
coopération intercommunale et vu la loi n° 2010-1563 du 16
Décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales :
 Réaffirme son opposition à la métropole au sens où la loi du 16
décembre l’a définie,
 Précise qu’il est pleinement disposé à contribuer à la construction
d’un pôle métropolitain respectueux des EPCI existants et des
identités communales,
 Rappelle avec fermeté le souhait que les élus puissent déterminer
librement les choix dans l’intérêt des habitants de leurs territoires.

12/ 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° 2010/38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 15/12/2010
Objet : Protection fonctionnelle Monsieur FLAUD Richard
Fixation d’honoraires
 Décision N° 2011/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 07/01/2011
Objet : 5.8 Décision d’ester en justice - Pouvoir en Conseil d’État
GAIGNE (n° 334-424) : Désignation de l’avocat afin de défendre
les intérêts de la commune
 Décision N° 2011/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : 24/01/2011
Objet : 5.8 Décision d’ester en justice - Affaire GAIGNE
CAA 202360

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.

CLEsud, quel bilan après 20 ans ?
La plateforme logistique de CLEsud (Centre Logistique de
l’Europe du sud), gérée par le Syndicat Mixte d’Équipement
Euro-Alpilles (SME) s’étend sur 280 hectares.
Elle est devenue l’un des 3 plus gros centres logistiques de l’Europe du sud.
Positionnée à la croisée des axes de circulation de l’Europe du nord par la Vallée du
Rhône et de l’arc méditerranéen Espagne/Italie, près du port de Fos, du TGV et de
l’aéroport de Marseille, elle est devenue un atout du développement logistique de
toute notre région, au sein d’une importante zone de consommation de 13 millions
d’habitants dans un rayon de 300 kms.
 Quelques chiffres :
 1 400 emplois dont 60 % de CDI en vitesse de croisière,
2 000 emplois en pointe.
Ce sont des agents de quai, des préparateurs de commandes pour l’essentiel,
et quelques agents administratifs.
 1 500 camions par jour,  7 000 wagons par an,  620 000 m2 de bâtiments.
Cette zone se compose d’entrepôts, un centre de vie, ainsi qu’un chantier multi-technique de 60 ha pour le transport combiné
rail-route en fonction depuis 2007.
Il s’agit d’un terminal permettant de transborder des conteneurs de camions sur le train et vice-versa avec un faisceau de voies
ferrées de 75 ml de long (pouvant être porté à 1 200 ml), un cours à grue de 750 ml équipé de 3 voies au niveau de laquelle s’effectuent les manœuvres des camions et des opération de manutention.
Cet aménagement s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement durable du transport combiné au niveau national et
international visant à diminuer le fret de la route au profit du rail.
La société d’exploitation, filiale de Novotrans, assure sa gestion depuis sa création.
C’est 25 000 conteneurs par an à ce jour avec un objectif de 50 000/an qui empruntent le rail à la place de la route.
Le montant total de l’investissement a été de 23.5 M € en fait un des plus performants de France.
 Le SME ?
Créé en 1995, il est présidé par Yves Vidal, Maire de Grans. C’est
le Conseil d’Administration du SME qui est maître d’ouvrage de la
plateforme et du chantier de transport continu. De fait, il décide des
orientations stratégiques de son développement.
Le choix du SME relevant directement d’une démarche de développement durable se traduisant par le transfert du fret de la route vers
le rail pour contribuer à diminuer les émanations de gaz à effet de
serre. Il favorise et investit lui-même dans la création de fermes
photovoltaïques, participe au financement de la protection de la
Crau par l’achat de 50 ha de Crau sèche, aménage de grands espaces paysagers et une ceinture verte autour des bâtiments.

INFORMATION :
La Municipalité envisage, si une quarantaine de Gransois se font inscrire,
d’organiser une visite en car, commentée et gratuite, du site de CLEsud et des bâtiments existants,
courant Avril 2011, probablement le matin entre 10H et 12H.
Si vous êtes intéressés, faites vous inscrire au secrétariat du Maire.
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La Maison des Associations
Brigitte LEBOEUF, Conseillère municipale déléguée à la Vie Associative
Une première réunion a eu lieu avec les représentants du Comité Local de la Vie Associative,
ainsi qu’une visite des locaux de la future Maison des Associations (ancienne crèche et Comité
Communal Feux de Forêt).
Une deuxième rencontre s’est tenue le 10 Janvier 2011 en présence de 23 Présidents d’associations afin de recenser leurs
besoins et de leur offrir des locaux, du matériel, des rangements pour travailler dans de meilleures conditions.
Il ressort de ces échanges une forte demande de placards, armoires à archives, bureaux indépendants, salles de réunion. Plusieurs
associations travaillant d’ores et déjà en commun souhaitent poursuivre ainsi.
Cependant des besoins spécifiques ont été relevés, le stockage de matériel volumineux tel que décors, costumes, projecteurs,
matériel sportif, tables de poker nécessitant peut être un local technique approprié. La dernière réunion a eu lieu le 31 Janvier
afin de finaliser les demandes.
Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les associations et le Comité Local de la Vie Associative pour leur
engagement dans notre village afin que leur “Maison”
devienne un véritable “lieu de vie”.
J’en profite aussi pour dire au Conseil Local des Jeunes
qu’ils se rassurent… le skate-park arrive !!!
Informations et renseignements :
Secrétariat des Commissions, Christine Cochot, 04 90 55 88 92

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Fabienne GRUNINGER, Conseillère municipale déléguée à l’Urbanisme
Le Comité Syndical du SAN Ouest-Provence a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de la ville de Grans par délibération n° 228/09 du 15 Mai 2009.
Le projet a fait l’objet d’un nouvel arrêté par délibération n° 447/10 du 7 Octobre 2010.
Le dossier du projet de révision, tel qu’arrêté par le Comité Syndical, est tenu à disposition du public en Mairie de Grans, au
siège du SAN Ouest-Provence et au Service Urbanisme Communautaire du SAN Ouest-Provence.
L’enquête publique, d’une durée minimale d’un mois, devrait se dérouler pendant le 2ème trimestre 2011.
Une réunion publique de présentation du projet aura lieu avant le début de l’enquête. La date de cette réunion sera déterminée
en fonction de la date de début de l’enquête publique.
Informations et renseignements : Service Urbanisme - Cadastre, David Falsquelle, 04 90 55 99 74
ou sur ww.grans.fr, rubrique “Vie administrative” - Urbanisme

Urbanisme - Cadastre : petit rappel…
Fabienne GRUNINGER, Conseillère municipale déléguée à l’Urbanisme
Horaires d'ouverture au Public :

 Lundi, Mardi et Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
 Jeudi et Vendredi : de 8h30 à 12h30
 Lundi de 17h00 à 18h30 uniquement sur rendez-vous

À

SUR
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Permanences Commission Urbanisme :

 Sur rendez-vous, en Mairie, 2 Mercredis par mois, de 10h00 à 12h00 (voir l’agenda en dernière page) • 04 90 55 99 74
La commission urbanisme peut vous renseigner sur un avant projet avant le dépôt du dossier (les documents à fournir en fonction du projet, l'insertion architecturale du projet), ou sur un dossier (permis de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme, ...) en cours d'instruction.
Informations et renseignements : Service Urbanisme - Cadastre, David Falsquelle, 04 90 55 99 74
ou sur ww.grans.fr, rubrique “Vie administrative” - Urbanisme

État Civil

• Naissance •

DUMONT Edgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 24 janvier à Salon de Provence

• Décès •
MEJAN Joseph Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 29 janvier à La Roque d’Anthéron (90ans)
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Pôle Jeunesse
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse
Séjour d'Été
Cet été, nous proposons à vos
enfants âgés de 6 à 14 ans de
découvrir les Alpes du Sud à
proximité du lac de Serre-Ponçon.
Le séjour se déroulera du 18 au 29 Juillet 2011 au Centre
de Loisirs du Lautaret, à Saint Vincent Les Forts (04).
Les enfants vivront des moments agréables en collectivité,
logés dans des bungalows toilés de 4 à 8 personnes.
À l'extérieur des moments de détentes seront offerts : piscine, trampoline, aire de jeux, volley, ping-pong, etc.
Encadrés par des moniteurs sportifs, ils s'initieront à l'escalade, au kayak et à la TROTTINETTE de RANDO
DESCENTE !!!
Les sensations ne manqueront pas, d'autant que l'équipe
d'animateurs, composée essentiellement de permanents,
se chargera d'animer les veillées endiablées !
Les tarifs vous seront communiqués lors des inscriptions du 4 au 15 Avril 2011.
Aucune inscription ne sera prise sans le paiement d'un
acompte d'au moins 30 %.
Informations et renseignements : Pôle Jeunesse, 04 90 55 98 24, smej.grans@orange.fr

C.C.A.S.
Claudette PAGÈS, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires Sociales

 Un rappel du C.C.A.S. pour les personnes désirant bénéficier
des Restos du Cœur de Miramas avec transport gratuit tous les
Jeudis matins.
Ces personnes doivent auparavant se manifester auprès d’Aurélia RICO, au
C.C.A.S. pour constituer un dossier qui servira non seulement pour les restos mais
aussi pour les bons alimentaires nominatifs qui seront distribués pour l’année (si les
critères sont respectés).
Ce service fait l’objet d’une ligne régulière avec un bus de 52 places. Compte-tenu du nombre restreint de bénéficiaires des
Restos du Cœur, les Gransoises ou les Gransois désirant aller au marché de Miramas pourront profiter de ce transport
alloué par le SAN Ouest-Provence selon les conditions tarifaires en vigueur sur le réseau.
Vous pouvez prendre les horaires de ce bus soit à l’accueil de la Mairie, soit au C.C.A.S.
Informations et renseignements : C.C.A.S., Aurélia Rico, 04 90 55 99 75 ou sur www.grans.fr, rubrique “vie quotidienne” - C.C.A.S.

 Recensement Militaire
Tu as 16 ans au mois de Mars ? Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès de la Mairie,
muni(e) de ta carte d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
 Inscriptions Cantine & Péri-scolaire

R

SU
VER
Pensez à vous inscrire pour le mois d’Avril 2011, vous avez du 7 au 22 Mars pour le faire.
TROU
À RE
Vous pouvez télécharger les plannings de réservation du mois d’Avril 2011 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

Maison de l’emploi
Ouest-Provence

Spécial Emploi

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
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h : 0800 300 223
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Ça s’est passé à Grans
Présentation des Vœux
du Maire et du Conseil Municipal,
le 14 Janvier,
Espace Robert Hossein
À RETROUVER SUR

et sur

Vœux du Conseil Général,
le 15 Janvier, Salle Gérard Philipe

Soirée de remise des prix
du Concours de Crèches
de Terre de Provence,
Salle Gérard Philipe,
le 18 Janvier

Les travaux
sur le réseau d’assainissement
au centre-ville, le 18 Janvier
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Ça s’est passé à Grans
Vincent Roca,
“Vite rien ne presse !”,
Espace Robert Hossein,
le 27 Janvier

Cérémonie des Vœux
de CLEsud, le 14 Janvier,
Domaine des Molières
Exposition Vues d’ensemble, “Les pierres de Grans”,
Espace Robert Hossein, le 2 Février

Conférence
“L’étang de Berre”,
Espace Robert Hossein,
le 3 Février

Conférence
“Sur le chemin de la pierre sèche”,
Espace Robert Hossein,
le 2 Février

Spectacle africain à la crèche “Les Feuillantines”, le 4 Février

La Chandeleur des Relayeurs de Grans,
Salle de La Voûte, le 4 Février

Mars 2011
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“Agenda 21”
Gérard BARTOLI, Premier Adjoint au Maire délégué à l’Environnement,
en charge du Développement Durable
Mise en place des actions :

Réunion de constitution
le Mardi 22 Mars 2011
de 15h à 16h
Salle Gérard Philipe

Le Conseil des Sages

Lors d’un atelier 21, les participants proposaient
la création d’un Conseil des Sages. Nous vous
proposons une réunion d’information et de mise
en place.
Un Conseil des Sages a pour objectif de rassembler
des Gransois qui connaissent bien leur ville, qui disposent du temps et de la liberté nécessaires
pour se consacrer aux intérêts de la commune.
Comment fonctionne ce conseil, quelle est sa mission, par quels moyens peut-il apporter une critique constructive, des propositions réalistes, bref, un autre regard sur notre cité ?
Ce seront les questions auxquelles nous apporterons, ensemble, les réponses adaptées à nos choix.

Débroussaillement

Réunion d’information
le Mardi 22 Mars 2011
à 18h30
Salle Gérard Philipe

L’Atelier 21 sur l’environnement avait manifesté le désir de voir l’organisation d’une
réunion sur le débroussaillement. Nous avons sollicité les services de Ouest-Provence
pour l’animation de cette réunion.
Quelles sont les obligations, les techniques, les aides, les pénalités ? Toutes les réponses seront données lors de cette rencontre.

Réunion de travail
le Jeudi 24 Mars 2011
de 17h à 18h30
Salle d’Honneur - Mairie

La Semaine du Développement Durable

Comme chaque année nous participerons à la Semaine du Développement Durable.
Une première réunion, le 3 Février dernier, nous a permi de définir le contenu de cette
action et plus particulièrement de la journée du Jeudi 7 Avril.
Au programme :
Le compostage municipal, le jardin de plantes aromatiques du centre aéré, les stands
des associations, les maquettes écolos, les producteurs locaux, les économies d’énergie, les ateliers des Ambassadeurs du Tri et
surtout le départ de l’action “Notre École est un refuge” en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

Le conseil du mois :
Privilégions l’utilisation de papier recyclé
Les 250 millions d’exemplaires des 5 volumes de Harry Potter
ont couté la vie à plus de 6 millions d’arbres !!!!
“Un Mois à Grans” est imprimé sur du papier recyclé.

Disque bleu : le retour
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication
Le stationnement au centre du village est parfois difficile pour les clients des commerces et les
usagers des services publics (Mairie et bureau de Poste).
Une réflexion est menée actuellement sur l’instauration d’une
zone de stationnement règlementée par le disque bleu. Le stationnement reste gratuit, il est simplement limité dans la durée pour
permettre une meilleure rotation
des véhicules.
En particulier sur le Cours Camille
Pelletan et devant la mairie, des
véhicules sont garés tout au long
de la journée. Ces voitures tampons ont plus leur place sur le parking de la place Jean Jaurès ou au
parking du Foirail. Cette nouvelle
disposition devrait augmenter la
fluidité du stationnement et ainsi
faciliter l’accès aux commerces.
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Les Poèmes du mois
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication
Production de poésies par les enfants du CPa de Mme Nathalie COSTES
Quand la vie est une feuille
Chaque jour est un papillon
Quand la vie est un papillon
Chaque jour est une couleur
Quand la vie est une couleur
Chaque jour est un arc-en-ciel.

Quand la vie est une feuille
sur le modèle de la poésie
Chaque jour est un nid
de Jacques Prévert :
Quand la vie est un nid
Chaque jour est un oisillon
Quand la vie est une forêt
Quand la vie est un oisillon
Chaque jour est une plume pour écrire… Chaque jour est un arbre

Quand la vie est une feuille
Chaque jour est un rayon de soleil
Quand la vie est un rayon de soleil
Chaque jour est le bonheur
Quand la vie est le bonheur
Chaque jour est la douceur de maman.

Quand la vie est une feuille
Chaque jour est une ligne
Quand la vie est une ligne
Chaque jour est un dessin
Quand la vie est un dessin
Chaque jour est un enfant.

Quand la vie est un arbre
Chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
Chaque jour est une feuille.

Le Souvenir Français
Vocation : Le Souvenir Français a pour vocation de conserver
la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours
de son histoire, ou qui l'ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à
leur gloire, tant en France qu'à l'Etranger.
Mémoire : Le Souvenir Français entretient, rénove et fleurit plus
de 130 000 tombes, restaure plus de 200 monuments, réalise quelques 40 stèles et monuments commémoratifs. Il a le devoir de transmettre le flambeau aux jeunes générations successives en leur
inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l'amour
de la Patrie et le repect de ses valeurs.
Avenir : Le Souvenir Français organise des visites scolaires, avec
les enseignants, sur les lieux de mémoire. Distincte des Associations
d'anciens combattants, notre association se renouvelle sans cesse,
sa mission n'étant pas limitée par le temps, elle est ouverte à ceux
et celles de tous âges et nationalités. Afin d'accomplir sa mission le
Souvenir Français a besoin du concours de tous. À ce titre, il
observe la plus stricte neutralité politique, confessionnelle et philosophique.
 Assemblée Générale :
Elle se tiendra le Dimanche 13 Mars 2011 à 10h30 à la Salle Gérard Philipe
 10 heures : Dépôt de fleurs à la stèle au Bosquet du Souvenir.
 10 heures 30 : Assemblée Générale.

L’Assemblée générale se terminera par un apéritif offert par le Comité.
Le Président, François Pandolfi

Li Pichounet
Bourse à la puériculture : Samedi 26 Mars 2011
Un bébé grandit si vite!
Aussi, chaque année, les assistants maternels de Grans organisent
à la Salle Gérard Philipe, une bourse à la puériculture.
Ainsi, les ventes de matériel en bon état et à moindre frais aident les
familles à s'équiper pour le bonheur des plus petits et des plus grands.
Heures des dépôts : de 8H30 à 11H
Ventes : de 13H à 17H
Récupération des bénéfices (et/ou) du matériel invendu : 18H
Droit de dépôt : 5 euros (prévoir de la monnaie, merci).
Informations et renseignements :
“Li Pichounet”, 04 90 55 80 09 & 04 90 55 81 19
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D’hier à aujourd’hui

par Monsieur Jean Briand,
membre d’Histoire & Traditions Gransoises
Une figure de Grans : le curé Muller
Le curé Gérard Muller est né en Alsace, à Mulhouse,
en 1925. Il parlera l’alsacien et comprendra l’allemand.
Cela lui permettra plus tard de passer le Baccalauréat
en option Allemand au lieu du dialecte local algérien
ou de l’arabe classique puisqu’il est alors en Afrique du
Nord. À la fin de la guerre, en 1944/45, il sera interprète d’allemand. Très tôt, le jeune Muller rêve à la
prêtrise. À l’âge de 11 ans, un lointain parent propose
à sa mère de le mener à Alger où il réside. Sa mère
hésite et, finalement, le jeune Muller part faire des études ecclésiastiques au séminaire d’Alger. Pendant les
congés scolaires, il reste seul dans le séminaire jusqu’à
ce qu’un jour, une famille de colons l’adopte et désormais il passe chez eux tout son temps libre. Aux grandes vacances de 1939, il revient comme tous les ans en
Alsace. La guerre déclarée, Madame Muller demande à
son fils de rester au pays. Malgré ses réticences, il
repart à Alger. Bien lui en a pris, car après la défaite de
1940, son frère, ses cousins et toute la jeune parentèle
sont incorporés dans l’armée allemande. Ils deviennent
ce que l’on a appelé les “malgré nous”*. Pour
l’Histoire, il faut rappeler que Hitler s’était empressé
d’annexer l’Alsace-Lorraine. Le gouvernement de
Vichy n’en a jamais beaucoup parlé.
Gérard Muller est ordonné prêtre en 1950 à Alger. Sa
mère était morte en 1941, il n’apprendra sa mort que
quinze jours après. En 1955, l’abbé Muller a un terrible
accident de moto. Il perd la jambe gauche. Devenu
invalide, il n’en continue pas moins sa mission ecclésiastique. Il exerce en Algérie et devient curé en 1969.
Il finit comme Vicaire Général de Monseigneur Duval,
Cardinal d’Alger. En 1981, le curé Muller rentre en
France. Il est nommé successivement à Marignane, à
Carry-le-Rouet et à Salon-de-Provence pendant huit ans.

Le curé Muller, au premier plan,
en compagnie du curé Desplanches

Il devient curé de Grans en 1994. À sa retraite, il est remplacé par le dynamique et “provençalisant” curé Desplanches. Bien que retraité, le curé Muller
continuait à exercer des fonctions ecclésiastiques : messe quotidienne, il prèchait le Dimanche matin. Il s’occupait de diverses équipes, entre autres NotreDame, équipe de réflexion pour foyers. En Juin 2010, le curé Muller avait célèbré ses 60 ans de sacerdoce : son jubilé de diamant.
Le curé Muller occupait le rez-de-chaussée de la cure, cours Camille Pelletan,
magnifique bâtisse classique de notre village. Depuis peu, il s’est retiré au
Foyer Sacerdotal d’Aix-en-Provence.
* Les “malgré nous” : L’Alsace et une partie de la Moselle furent annexées
en 1940. En 1942, 140 000 Alsaciens et Mosellans sont incorporés dans l’armée allemande. Ce sont les “malgré nous”.

Histoire & Traditions Gransoises
Aqui N° 25
“Histoire & Traditions Gransoises” fait savoir
qu’Aqui N° 25, le numéro de Noël, est encore en vente au Hall
de la Presse pour 3 euros.
Ses principaux articles sont : La sainte Famille, l’insurrection
provençale de 1851, la guerre de 1870 en Provence et Miettes de
parler local.
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L’entrée
de la
cure,
cours
Camille
Pelletan

A.I.P.E.G. & F.C.P.E.
Le 17 Décembre dernier les deux secrétaires des écoles maternelles et élémentaires, Antonia
et Marie-France sont parties pour cause de non renouvellement de leur contrat.
Elles ne seront pas remplacées, laissant la charge du secrétariat et de l’accueil à la directrice de la maternelle et au directeur
de l’élémentaire, en plus de leur attribution de chef d’établissement.
Le fonctionnement de deux écoles est depuis perturbé. L’accueil téléphonique ne peut se faire que lorsque ces deux directeurs
se consacrent deux jours par semaine à la gestion de leur établissement. En janvier dernier Monsieur Betti, Directeur de l’élémentaire, souffrant, n’a pas réussi à prévenir de son absence ses collègues car personne n’était là pour prendre son appel.
Lorsque des parents appelleront pour prévenir de l’absence de leur enfant, ou de leur retard, personne ne pourra prendre leur
appel, en dehors des jours de décharge des directeurs. Plus personne ne peut s’occuper des enfants malades en élémentaire en
attendant qu’un parent vienne les chercher, en effet les enseignants ne peuvent laisser les autres élèves seuls dans la classe. Pour
gérer les répartitions en cas d’absence d’un enseignant, un autre enseignant prend sur son temps scolaire pour repartir les enfants.
Il existe aussi des problèmes liés à la sécurité : une fois que les cours ont commencé et que tout le monde est dans sa classe, l’enfant en retard n’est plus accueilli (certains élèves sont restés devant le portail).
D’autres problèmes se révèlent chaque jour et compliquent la vie de nos écoles. Notre groupe scolaire est important par le
nombre d’enfants qu’il accueille (195 à la maternelle et 308 à l’élémentaire), les effectifs sont amenés à grossir dans les années
à venir, les problèmes de gestion iront donc croissants. Des solutions transitoires ont été envisagées, d’autres seront sans doute
appliquées afin de réorganiser les écoles.
Les deux associations de parents d’élèves souhaitent informer les parents de ce changement dans l’organisation et le fonctionnement des écoles. Nous nous concertons pour proposer des solutions et nous interpellerons la municipalité sur ce sujet lors des
prochains conseils d’école afin de trouver des solutions adaptées.
Nous souhaitions souligner notre inquiétude quant à cette situation et ne manquerons pas de vous tenir informés.

ème

5 Concours National d’attelage
Samedi 2 & Dimanche 3 Avril 2011
Il se déroulera à Grans, au Domaine de Regardevenir.
Le 5ème Concours National d’attelage (45 attelages) compte pour le Championnat de France.
Entrée libre et gratuite. Épreuves de 8h à 19h.
Informations et renseignements : Domaine de Regardevenir,
L’entrée se fera par la N.569 (entre le rond point de CLEsud et le rond point du Merle)

“Si on chantait ?”
Ça y est… elle est née !
C’est la nouvelle association de chant “Si on chantait ?” que vous attendiez !!!
Elle ouvre ses portes tous les Lundis, à 20h, à la salle de La Voûte. Nous vous attendons avec impatience ! Venez chanter ce
que vous voulez, individuellement ou en groupe, avec un professeur. Détente assurée… Nous avons plus de 200 titres en stock
mais si vous avez une chanson qui vous tient à cœur, venez avec vos paroles et vous la travaillerez.
Le 1er cours est gratuit !!! Venez nombreux, à bientôt !
Informations et renseignements : “Si on chantait ?”, Isabelle D’Angelo, 04 90 50 15 24

Médiathèque Intercommunale

Tél. 04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr 

Agenda Action Culturelle / Mars

 Mardi 1 Mars à 15h
Atelier Internet Enfants

 Mercredi 2 Mars à 15h
Les rendez-vous du Mercredi

“COMMUNIQUER SANS DANGER”
Protège tes infos perso ; joue et tchatte en toute sécurité.
Inscription au Pôle Jeunesse.

“DANS MON CONTINENT...” (1ère partie)
Nous t'invitons à une lecture de contes autour du
monde… Nous partirons à leur découverte le 16 Mars au
cours d'un prochain rendez-vous.
À partir de 4 ans - Sur réservation - Nombre de places limité.

 Mercredi 9 Mars à 10h
Atelier Internet Enfants

 Mercredi 16 Mars à 15h
Dans le cadre de la manifestation
“Lire et Grandir, édition 2011”

er

“GOOGLE ET CIE,
CHERCHE ET TROUVE SUR INTERNET !”
Découvre les secrets d'Internet ; apprends à trier et vérifier les infos trouvées sur Internet.
Inscription au Pôle Jeunesse.

“DANS MON CONTINENT...” (suite)
À partir de l'album “Dans mon pays” d'Eric Rolland
Bellagamba, partons à la découverte des 5 continents à travers différents albums, documentaires, comptines et chants.
À partir de 4 ans - Sur réservation - Nombre de places limité.
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Expression libre

 Majorité / Grans à vivre… ensemble 

La réforme des collectivités locales :
qu’est-ce que c’est pour nous Gransois ?
Après l’adoption de la loi du 16 Décembre 2010, un colloque
a réuni 250 Maires et Élus à l’Espace Robert Hossein pour
éclaircir les enjeux et débattre des conséquences dans un avenir
proche.
Qu’est-ce qui pourrait changer à Grans ?
Dès le mois d’Avril 2011, le Préfet va réunir une Commission
Départementale de Concertation intercommunale composée
d’une cinquantaine d’Élus de toutes tendances politiques.
À l’issue de cette concertation, le Préfet proposera la création
soit d’une métropole, soit d’un pôle métropolitain. Sa décision
semble pencher pour la naissance d’une grande métropole
marseillaise, et elle ne pourra être contrecarrée que si 2/3 des
Élus de la Commission s’y opposent… c’est à dire 2/3 des Élus
du Département ne valent pas un Préfet.
Si Grans est englobé dans la métropole marseillaise, les Élus
gransois perdront la possibilité de mettre en œuvre le
programme pour lequel ils ont été élus. Le transfert de
nombreuses compétences, le Budget en particulier, signifierait
la perte du pouvoir de décision pour le quotidien des Gransois
(par exemple, l’instruction des permis de construire se ferait à
Marseille, comme le choix des travaux à réaliser dans la
Commune).
Par ailleurs, le deuxième volet de cette loi, la suppression de la
Taxe Professionnelle a déjà entraîné une perte des recettes
propres pour notre Intercommunalité de 111 millions d’euros.
Les compensations promises par l’État ne sont assurées que
jusqu’en 2012.
Qu’en sera-t-il après ?
Les investissements prévus dans la commune jusqu’en 2014
seront réalisés (la Maison des Associations, le bâtiment des
Services Techniques, le stade). Mais une diminution de la
capacité propre de financement du SAN Ouest-Provence
(actuellement de 77 % qui passera à 50 %) provoquera
inévitablement dans les prochaines années un gel des projets.
La priorité sera donnée à l’entretien des structures existantes au
détriment de nouvelles réalisations pour les Gransois, leurs
associations et leur bien vivre au quotidien.
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire

Et si on reparlait de la culture du safran ?
Depuis 2007, nous nous battons pour que les règles du Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.) à Grans soient respectées.
Mais si nous comprenons que le foncier est cher… très cher, si les
terrains constructibles sont rares… vivement le P.L.U. Nous ne
pourrons jamais accepter que des personnes puissent éventuellement
avoir la tentation de se déclarer agriculteurs pour pouvoir construire
en zone agricole sous prétexte qu’ils cultivent 200 m2 de safran,
qu’ils élèvent trois chats ou deux douzaines d’escargots.
Et quelle est notre surprise de voir notre opposition, si prompte à
protéger les zones agricoles, approuver et soutenir de tels faits.
Alors, nous avons refusé de délivrer un permis de construire à M. et
Mme Gaigne.
Plusieurs procès intentés par la famille Gaigne au Tribunal
Administratif. Tous perdus par la Commune.
Surpris que la Justice nous impose de délivrer un permis de
construire en zone agricole, nous avons fait appel de tous les
jugements.
Un premier appel a été rendu au profit de la Commune, cassant le
jugement du Tribunal Administratif et, le 13 Janvier 2011, une
nouvelle fois, la Cour d’Appel de Marseille nous a donné raison aux
motifs :
“Article 1 : le jugement du 12 juin 2008 du Tribunal
Administratif est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. et Mme Gaigne est rejetée.”
Quelques extraits des raisons de l’annulation :
“Considérant… que le Maire s’est fondé sur une surface minimale
d’exploitation conformément au règlement du P.O.S… qu’il ne
ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de sa nature la
culture du safran ne nécessite pas la présence permanente de
l’exploitant… que Mme Gaigne serait exposée à un risque élevé de
vol que leur logement sur place permettrait d’éviter… compte tenu
du faible volume représenté, le stockage peut se faire à un autre
endroit que sur les lieux d’exploitation et que pour ce seul motif le
Maire pouvait légalement refuser de délivrer le permis de
construire… etc…”.
Nous sommes heureux de constater que la Cour d’Appel de
Marseille a repris tous les arguments que nous développons
depuis 4 ans.
Nous attendons de voir si les époux Gaigne vont se pourvoir en
Cassation. Nous y sommes prêts, après les délais de recours passé.
Nous vous ferons part de la suite… il va y avoir une suite à cette
affaire qui sert de jurisprudence dans toute la région.
Yves VIDAL, Maire de Grans

 Opposition / Patrick Reboul, Conseiller municipal non inscrit 

Après l’eau, parlons de notre assainissement. Le rapport du consultant précise : « La conformité de la station d’épuration semble poser des difficultés… Selon
les analyses, elle est en surcharge chronique… Aucune information n’est communiquée sur le SPANC, tandis que la compétence a été confiée au délégataire…. »
Pourquoi ? « Le prix de l’assainissement se situe dans la fourchette haute des prix pratiqués au niveau national… ». On peut regretter le manque d’information
de la majorité sur ce sujet dans Le Mois à Grans et le refus d’en débattre en Conseil Municipal, mais à la lecture du rapport, on peut comprendre !!!

 Opposition / Démocratie gransoise 

Le SPANC : service fantôme ou pompe à finance?
En 2003, la commune de Grans a transféré au SAN (Syndicat Agglomération Nouvelle, c.a.d.
Ouest-Provence) ses compétences en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement. Lequel SAN a aussitôt reconduit la Société des Eaux de Marseille (SEM) dans l’affermage des réseaux de Grans.
En juillet 2006, par avenant à la convention, le SAN a confié à la SEM l’affermage du Service
Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
L’article 22 de cet avenant oblige la SEM à fournir, avant le 31 mai sous peine de pénalités, un

compte-rendu des activités de ce service. Ce document comprend un volet technique (nombre,
conformité, état, etc. des installations contrôlées), un volet financier (montant des dépenses et
des recettes du service) et un état d’inventaire détaillé des installations d’ANC (Assainissement
Non Collectif, soient les fosses septiques).
Depuis 2007, combien d’installations ont été contrôlées, combien la SEM a-t-elle perçu de leurs
propriétaires ou usagers, qu’a-t-elle fait de cet argent ?
Nul ne le sait : dans les quatre derniers rapports annuels sur l’assainissement communiqués au
SAN (2007, 2008, 2009, 2010), on ne trouve pas une ligne sur ce Service Public de
l’Assainissement Non Collectif. Comme si ce service n’existait pas. Au fait, existe-t-il ?

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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En musique
VENDREDI 16 AVRIL - de 18H à 23H
Se retrouver ensemble pour goûter et partager les plaisirs de la musique... Suivre les méandres de la phrase
musicale et swinguer avec elle... Écouter les compositeurs qui bercent l’enfance comme ceux qui posent les premiers arrangements jazzy... Pour petits et grands mélomanes sur scène et grand écran...
3 formules selon vos envies :
• Soirée complète = spectacle jeune public + concert + buffet + ciné - Catégorie B
• Concert + buffet + ciné - Catégorie C
• Spectacle jeune public - Catégorie jeune public

 Né dans un piano / 18H

Piano, guitare, chant, accordéon : Patrick Chamblas
Contre basse : Simon Drappier
Percussions : François Collombon ou Sylvain Pignot
Durée : 1H
Un spectacle musical où chansons et contes se répondent...
Patrick Chamblas met des bémols sur les mots, fait des
gammes sur les flots et nous plonge dans l’harmonie des
notes de son piano… Pour partager le plaisir de la musique, la joie de jouer et de chanter dès 6 ans.

 Cotton Candies / 19H30
Durée : 1H
Ils puisent leur inspiration dans le swing, dans le
jazz des années 30 et 40… Les costumes, les instruments, les micros sont d’époque… et Cotton
Candies donnent à entendre la fraîcheur de musiciens légendaires comme les accents de ceux d’aujourd’hui. Excentrique, joyeux, cotonneux, douillet et velouté… le jazz
des crooners, des guêtres et de la prohibition débarque.
Ambiance assurée !

 BUFFET À 20H30 
R
R SU

À

OUVE
RETR

 “Les Virtuoses” / 21H 30

Un film de Mark Herman
Durée : 1H30
Quand la musique réunit les cœurs
et facilite l’écoute des uns et des autres…

“Les Virtuoses”nous plonge au cœur d’une ville minière du nord
de l’Angleterre dans les joies et les peines des membres du Grimley Colliery Band
qui n’est autre que la fanfare…
Danny, Andy, Phil, Harry, Ernie et Jim tous collègues, amis et musiciens
nous font vivre au rythme de leur passion.

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

 Ciné-goûter : “Kiki la petite sorcière”

Long-métrage d’animation japonais
réalisé par Hayao Miyazaki

Cinéma

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE : 1H43MN

 MERCREDI 9 MARS - 14H30
Le ciné-goûter est un moment convivial d'échange et de rencontre
entre adultes et enfants autour d'une œuvre cinématographique.
Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, il faut subir une
épreuve initiatique. Kiki doit quitter sa famille pendant un an et lui prouver qu’elle peut vivre en toute
indépendance dans une ville de son choix…
Réservation du goûter jusqu'au Mardi 8 Mars, 17h, au 04 90 55 71 53
Tarif du goûter: 1 €
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L’Agenda
 Mercredi 9 Mars

Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)
Ciné-goûter
“Kiki la petite sorcière”
14H30, Espace Robert Hossein

Attention où vous mettez les pieds !!!
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication
Le manque de propreté des trottoirs n’est pas une nouveauté et
devant l’ampleur du problème,
plusieurs actions ont été tentées
pour y remédier.

 Vendredi 11 Mars

“Inventaire 68,
un pavé dans l’histoire”
20H30, Espace Robert Hossein

Des distributeurs de sachets pour ramasser
les crottes de chien ont été installés dans le
centre du village, ainsi que des poubelles.

 Dimanche 13 Mars

Assemblée Générale
du Souvenir Français
10H30, Salle Gérard Philipe

Ils sont situés sur le parking du foirail, au
niveau des toilettes de l’avenue Général De
Gaulle, devant la boulangerie Banette, près de
la passerelle place Jean Jaurès et sur la place
de la Fontaine d’Or (devant Pizza Magna). Un
autre distributeur va être implanté dans le
Lotissement de La Source. Ils sont rechargés
et les poubelles vidées quotidiennement.
Coût de l’équipement :
distributeur : 50 euros HT pièce
achat de sachets : 10 cartons de 2 500 unités
soit 613,30 euros HT par an.

 Mercredi 16 Mars

“Sage comme un orage”
15H, Espace Robert Hossein

 Samedi 19 Mars

Assemblée Générale
de la Société de Chasse de Grans
9H30, Salle Gérard Philipe

 Mercredi 23 Mars

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

 Samedi 26 Mars

Bourse à la puériculture
“Li Pichounet”
de 13H à 17H,
Salle Gérard Philipe

 Vendredi 1 Avril
er

Carnaval de la crèche
“Les Feuillantines”
15H, Salle Gérard Philipe

 Samedi 2 Avril

Soirée “Bal Masqué”
20H, Salle Gérard Philipe

 Samedi 2 Avril
& Dimanche 3 Avril
5ème Concours National d’attelage
de 8H à 19H,
Domaine de Regardevenir
Et n’oubliez pas, en page 13,
l’agenda de la Médiathèque
Intercommunale.

Trois agents municipaux sont affectés, chaque
jour, au nettoyage des trottoirs : balayage des
feuilles, déjections et autres détritus sur la
chaussée avant ramassage par la balayeuse.
Coût de l’opération :
260 heures environ, soit 4 420 euros chaque année.
Le coût de ces interventions est réel pour le budget communal et malheureusement, les résultats sur la propreté de nos trottoirs sont très relatifs.
La solution est simple. Les propriétaires de chiens doivent faire preuve de civisme, ne
pas laisser divaguer les animaux sur la voie publique et nettoyer les déjections le cas
échéant. Il est du devoir de chacun de travailler au bien-être de tous. Soyez responsables de vos animaux !!!

PETIT RAPPEL À LA LOI !!!
Le droit administratif donne la possibilité à une
collectivité publique de faire payer une redevance
pour rémunérer le service qu’elle rend aux administrés
en nettoyant la voirie des déjections canines.
En conséquence, au Conseil Municipal du 19 Octobre
2009, il a été voté, à l’unanimité, une délibération
instituant 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.
De plus, le Code Pénal, le Code de la Santé Publique et
le règlement Sanitaire Départemental prévoient qu’en
cas d’infraction, le propriétaire du chien est passible
d’un procès verbal transmis au parquet qui décidera
de la suite à donner. Il encourt une contravention de
3ème classe de 450 euros maximum.
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.
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