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Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

Je tiens en premier lieu à saluer l’arrivée

dans notre Conseil municipal de Georges

Raillon, du groupe Démocratie gransoise. Il

remplace suite à sa brusque démission

Marie-Madeleine Charbonnier. Elle a tenu

sa fonction d’opposante tout en participant

à la vie de notre village dans ses domaines

de compétences avec un état d’esprit

toujours constructif.

Je suis certain que les adhérents feront le nécessaire pour éviter les

détériorations des trois complexes importants entièrement remis à

neuf.

Les travaux de la Maison des associations sont en cours et nous

déposons le permis de construire du centre technique municipal sur

les terrains au dessus du rond-point du Moulin à Blé.

Le vendredi 17 janvier, à 18 heures 30 à l’Espace Robert Hossein, j’aurai

le plaisir de vous présenter nos derniers vœux de cette mandature.

Pour conclure, je vous présente, à vous, vos familles, vos proches, tous

mes vœux de bonheur pour ces fêtes de fin d’année.

Après beaucoup de réunions et
quelques problèmes de chantier,
nous venons de retrouver l’usage de
la salle des fêtes Gérard Philipe, de
la halle des sports Paul Sias et de
notre stade Mary-Rose, pour le plus
grand bonheur de nos associations.

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence
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conseilmunicipal du 12
novembre

2013

• Commission enfance et jeunesse, affaires
scolaires, cantine et transport : Monsieur Éric
CAMELER en remplacement de Madame
Marie-Madeleine CHARBONNIER
• Commission finances, économie, emploi
et patrimoine : Monsieur Francis ALONSO en
remplacement de Madame Marie-Madeleine
CHARBONNIER
• Commission communication : Monsieur Éric
CAMELER en remplacement de Madame
Marie-Madeleine CHARBONNIER 
• Commission sécurité et tranquillité
publique : Monsieur Francis ALONSO en rem-
placement de Madame Marie-Madeleine
CHARBONNIER
• Commission sport, vie associative et
santé : Monsieur Francis ALONSO en rempla-
cement de Madame Marie-Madeleine 
CHARBONNIER 
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire. 

04 MODIFICATION D’UN MEMBRE
ÉLU AU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DU CENTRE
COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
(2013/127) 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu, désigne Monsieur
Éric CAMELER élu représentant du Conseil
Municipal au Conseil d’Administration du
C.C.A.S. de Grans,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

05 RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE
LA HALLE DES SPORTS PAUL SIAS

À GRANS : APPROBATION DE L’AVENANT
N° 01 AU MARCHÉ À PROCÉDURE
ADAPTÉE : PRESTATIONS CONCLUES AVEC
LES ETS DUCA, TITULAIRE DU LOT N° 02
(CHARPENTE BOIS / BARDAGES
TRANSLUCIDES) (2013/128) 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer l’ave-
nant n° 01 avec les Ets DUCA, portant le mon-
tant global du lot n° 02 à 101 479,68 € HT
(cent un mille quatre cent soixante-dix-neuf

euros et soixante-huit cents) soit 121 369,70 €
TTC (cent vingt et un mille trois cent soixante-
neuf euros et soixante-dix cents),
➨ dit que les crédits nécessaires sont prévus à
l’article 2313 du Budget 2013,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

06 RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE
LA HALLE DES SPORTS PAUL SIAS

À GRANS : APPROBATION DE L’AVENANT
N° 01 AU MARCHÉ À PROCÉDURE
ADAPTÉE : PRESTATIONS CONCLUES AVEC
LES ETS PPR (PROVENCE PEINTURE
REVÊTEMENT), TITULAIRE DU LOT N° 04
(DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX
PLAFONDS) (2013/129) 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer l’ave-
nant n° 01 avec les Ets PPR, portant le montant
global du lot n° 04 à 139 316,90 € HT (cent
trente-neuf mille trois cent seize euros et qua-
tre-vingt-dix cents) soit 166 623,01 € TTC (cent
soixante-six mille six cent vingt-trois euros et un
cent),
➨ dit que les crédits nécessaires sont prévus à
l’article 2313 du Budget 2013,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

07 RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE
LA HALLE DES SPORTS PAUL SIAS

À GRANS : APPROBATION DE L’AVENANT
N° 01 AU MARCHÉ À PROCÉDURE
ADAPTÉE : PRESTATIONS CONCLUES AVEC
LES ETS PPR (PROVENCE PEINTURE
REVÊTEMENT), TITULAIRE DU LOT N° 07
(PEINTURE / NETTOYAGE) (2013/130)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer l’ave-
nant n° 01 avec les Ets PPR, portant le montant
global du lot n° 07 à 50 329,95 € HT (cin-
quante mille trois cent vingt-neuf euros et qua-
tre-vingt-quinze cents) soit 60 194,62 € TTC
(soixante mille cent quatre-vingt-quatorze
euros et soixante-deux cents),

Majorité
Grans à vivre… ensemble :
ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard (jusqu’au point 13), COURT Pascale, GAILLARD Sibille, 
GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, LEBOEUF Brigitte, LETTIG Gérald, LOUBET Évelyne, 
MOLLARD Dominique, NARDY Francis, PANDOLFI François, PERONNET Michel, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Manuel, TEYSSIÉ Patrick, VIDAL Yves.

Opposition
Démocratie gransoise :
ALONSO Francis

Non inscrits :
RAILLON Georges, REBOUL Patrick.

Opposition
Démocratie gransoise :
CAMELER Éric à ALONSO Francis.

Majorité
BARTOLI Gérard à GRUNINGER Fabienne (à partir du point 14), BELTRANDO Lysiane à VIDAL Yves,
BOY Thierry à ARNOULD Frédérick, GAILLARD Sibille à LEBOEUF Brigitte, 
LLOBET Jenny à RAYNAUD-BREMOND Gisèle, PAGÈS Claude à NARDY Francis. 

01 APPROBATION DU COMPTE-
RENDU DE LA SÉANCE DU

14 OCTOBRE 2013 ET DÉSIGNATION DU
SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Approbation à l’unanimité du compte rendu
de la précédente séance et désignation de
Monsieur Patrick TEYSSIE en tant que secrétaire
de séance, assisté de Monsieur René EMERAS,
Directeur Général des Services sorti au
point 22.

02 PROCÈS VERBAL D’INSTALLATION
D’UN NOUVEAU CONSEILLER

MUNICIPAL

Le Maire de la Commune de Grans,
➨ vu les dispositions de l’article L 270 du
code électoral,
➨ vu la démission de Madame Marie –
Madeleine CHARBONNIER en date du 11 octo-
bre 2013, conseillère municipale de la liste
“Démocratie Gransoise”,
➨ vu la position de Monsieur RAILLON
Georges sur la liste “Démocratie Gransoise”,
◉ Déclare installer lors de la séance du
Conseil Municipal du 12 novembre 2013,
Monsieur RAILLON Georges en qualité de
Conseiller municipal et en dresser un procès
verbal.

03 MODIFICATION COMPOSITION
DES COMMISSIONS MUNICIPALES

D’ÉTUDES (2013/126) 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu,
➨ vu les dispositions de l’article L 2121-22 du
CGCT,
➨ vu la délibération n° 2008/12 du 31 Mars
2008 portant création des commissions muni-
cipales d’étude et désignation de leurs mem-
bres,
➨ vu le remplacement de Madame Marie-
Madeleine CHARBONNIER par Monsieur
Georges RAILLON,
➨ décide de modifier la composition de cer-
taines commissions comme suit :
• Commission des affaires sociales et de
solidarité : Monsieur Éric CAMELER en rempla-
cement de Madame Marie-Madeleine 
CHARBONNIER

Présents : 

Procurations : 
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◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

11 RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE
LA SALLE DES FÊTES GÉRARD

PHILIPE À GRANS - APPROBATION DE
L’AVENANT N° 01 AU MARCHÉ À
PROCÉDURE ADAPTÉE : PRESTATIONS
CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ ALFA SUD-
EST POUR LE LOT N° 03 : PLOMBERIE /
CLIMATISATION / VENTILATION /
CHAUFFAGE G.T.C. (2013/134)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer avec la
société ALFA SUD-EST l’avenant n° 01, qui
ramène le montant global du lot n° 03 à
76 225,00 € HT (soixante-seize mille deux cent
vingt-cinq euros) soit 91 165,10 € TTC (quatre-
vingt-onze mille cent soixante-cinq euros et dix
cents), le pourcentage d’écart introduit par
l’avenant n° 01 représentant - 0,12 %,
➨ dit que les crédits nécessaires sont prévus
au budget communal 2013, article 2313, 
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

12 RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE
LA SALLE DES FÊTES GÉRARD

PHILIPE À GRANS - APPROBATION DE
L’AVENANT N° 02 AU MARCHÉ À
PROCÉDURE ADAPTÉE : PRESTATIONS
CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ TECHNIBAT
POUR LE LOT N° 01 : MAÇONNERIE ET
SECOND ŒUVRE (2013/135)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer avec la
société TECHNIBAT l’avenant n° 02 qui porte le
montant global du lot n° 01 à 196 746,40 € HT
(cent quatre-vingt-seize mille sept cent qua-
rante-six euros et quarante cents) soit
235 308,69 € TTC (deux cent trente-cinq mille
trois cent huit euros et soixante-neuf cents), le
pourcentage d’écart introduit par les avenants
n° 01 et n° 02 représentant +20,56 %,
➨ dit que les crédits nécessaires sont prévus
au budget communal 2013, article 2313,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

13 LIVRE DE GRANS : FIXATION DES
TARIFS DE VENTE (2013/136)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ approuve les tarifs de cession du livre de
Grans pour les tomes 1 (23 €) et 2 (28 €) et
pour la vente groupée (45 €), 
➨ précise que les ouvrages pourront être mis
en dépôt dans les commerces par quantité
minimale de 5 ouvrages, les commerçants
bénéficieront dans ce cas d’une remise de
10 % sur le prix des ouvrages ainsi écoulés,
➨ dit que les recettes correspondantes seront
créditées à l’article 7088 du budget,
➨ précise que 50 exemplaires numérotés du
tome 2 seront offerts à des personnalités que
la commune souhaitera honorer et que délé-
gation est donnée à Monsieur le Maire pour
décider de ces attributions,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération, ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

14 INDEMNITÉ DE CONSEIL AU
RECEVEUR MUNICIPAL - MADAME

GAUCI - MAROIS (2013/137)

Le Conseil Municipal à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 voix contre
Non inscrits : 2 voix pour
l’exposé du rapporteur entendu,
➨ autorise le paiement des indemnités de
conseil à la trésorerie principale Madame
GAUCI MAUROIS,
➨ dit que les crédits nécessaires seront préle-
vés à l’article 6225 du budget communal,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représen-
tant dûment habilité à signer la présente déli-
bération ainsi que tous documents s’y rappor-
tant.

15 INSTALLATION D’UN DISPOSITIF
DE VIDÉO PROTECTION AU

PARKING DE L’AVENUE GERMAINE
RICHIER. APPROBATION DU PROJET ET
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU
TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE AUX
COMMUNES POUR L’ÉQUIPEMENT EN
VIDÉO PROTECTION (2013/138)

Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 voix contre
Non inscrits : 1 voix pour, 1 abstention
l’exposé du rapporteur entendu,
➨ adopte le plan de financement ci-après :
• Coût du projet : 13 106,96 €.
• Subvention du Conseil Général au titre du
dispositif d’aide aux communes pour l’équipe-
ment en vidéo protection : 4 383,60 €.
• Autofinancement de la ville de Grans :
8 723,36 €.
➨ sollicite l’aide du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône pour l’octroi de la subven-
tion correspondante,
➨ dit que les crédits nécessaires seront préle-
vés à l’article 2181 du budget,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

16 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR
LA DEMANDE D’AUTORISATION

DE MISE EN VENTE HLM “RÉSIDENCE DE LA
ROQUE” À GRANS DE LA SA D’HLM
LOGIREM (2013/139)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ émet un avis favorable sur le projet de ces-
sion,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

17 CRÉATION D’UN POSTE
D’ADJOINT D’ANIMATION POUR

L’ÉCOLE MATERNELLE (2013/140)

Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu,
➨ décide de modifier le tableau des effectifs
à compter du 1er décembre 2013 en créant
un emploi d’adjoint d’animation de
2ème classe,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer toutes
pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

➨ dit que les crédits nécessaires sont prévus à
l’article 2313 du Budget 2013,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

08 RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE
LA SALLE DES FÊTES GÉRARD

PHILIPE À GRANS - APPROBATION DE
L’AVENANT N° 02 AU MARCHÉ À
PROCÉDURE ADAPTÉE : PRESTATIONS
CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ BAT ELEC
POUR LE LOT N° 02 : ÉLECTRICITÉ
(2013/131)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer avec la
société BAT ELEC l’avenant n° 02, qui porte le
montant global du lot n° 02 à 63 755,59 € HT
(soixante-trois mille sept cent cinquante-cinq
euros et cinquante-neuf cents) soit
76 251,68 € TTC (soixante-seize mille deux
cent cinquante et un euros et soixante-huit
cents), le pourcentage d’écart introduit par les
avenants n° 01 et n° 02 représentant
+16,47 %,
➨ dit que les crédits nécessaires sont prévus
au budget communal 2013, article 2313,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

09 RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE
LA SALLE DES FÊTES GÉRARD

PHILIPE À GRANS : APPROBATION DE
L’AVENANT N° 01 AU MARCHÉ À
PROCÉDURE ADAPTÉE : PRESTATIONS
CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ PLANÈTE
ÉNERGIE, TITULAIRE DU LOT N° 06
(ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR)
(2013/132)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer avec la
société PLANÈTE ÉNERGIE l’avenant n° 01 qui
porte le montant global du lot n° 06 à
34 304,00 € HT (trente-quatre mille trois cent
quatre euros) soit 41 027,58 € TTC (quarante et
un mille vingt-sept euros et cinquante-huit
cents), le pourcentage d’écart introduit par
ledit avenant représentant +5,41 %,
➨ dit que les crédits nécessaires sont prévus à
l’article 2313 du Budget 2013,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

10 RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE
LA SALLE DES FÊTES GÉRARD

PHILIPE À GRANS : APPROBATION DE
L’AVENANT N° 01 AU MARCHÉ À
PROCÉDURE ADAPTÉE : PRESTATIONS
CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ BV POSE,
TITULAIRE DU LOT N° 05 (MENUISERIE
EXTÉRIEURE ET SERRURERIE) (2013/133)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer avec la
société BV POSE l’avenant n° 01 qui porte le
montant global du lot n° 05 à 60 491,00 € HT
(soixante mille quatre cent quatre-vingt-onze
euros) soit 72 347,24 € TTC (soixante-douze
mille trois cent quarante-sept euros et vingt-
quatre cents), le pourcentage d’écart introduit
par ledit avenant représentant +10,19 %,
➨ dit que les crédits nécessaires sont prévus à
l’article 2313 du Budget 2013,
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◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

20 APPROBATION DU NOUVEAU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE
(2013/143)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ approuve le Règlement Intérieur du Service
Municipal Enfance & Jeunesse,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération, ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

21 ACQUISITION DE PARCELLE EN
ZONE NATURELLE DU PLU :

PARCELLE CADASTRÉE D N°263, D’UNE
SUPERFICIE DE 4 635 M², LIEU-DIT
“PLUJADES”, PROPRIÉTÉ DE MADAME
TUAIRE YVONNE (2013/144)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ décide d’acquérir la parcelle cadastrée
section D n°263, d’une superficie de 4 635 m²,
lieu-dit “Plujades” pour un montant de sept
mille euros H.T. (7 000 € ),
➨ précise que les frais de notaire seront à la
charge de la commune,
➨ dit que les crédits relatifs à la présente
acquisition, frais de notaire compris, sont pré-
vus à l’article 2111 du budget 2013,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représen-
tant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire. 

22 CESSION PAR LA COMMUNE
D'UNE SUPERFICIE DE 350 M² À

DÉTACHER DE LA PARCELLE AS 150
(2013/145)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ approuve la cession de la parcelle cadas-
trée AS n°150p, lieu-dit “le Vallon”, d’une super-
ficie de 350 m², à Madame et Monsieur René
EMERAS, au prix de 70 000 € H.T.
➨ autorise Monsieur Le Maire ou son représen-
tant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer le com-
promis de vente et l’acte authentique à inter-
venir qui sera dressé par l’étude notariale de
Maître TOUSSAINT VAUTIER Virginie sis 26 chemin
de Paradis Bât A 13500 MARTIGUES, aux frais
des acquéreurs,
◉ dit que la recette correspondante sera
encaissée à l’article 775 du budget 2013.

23 APPROBATION DE LA
DÉLIBÉRATION N° 323/13 DU SAN

OUEST-PROVENCE “MISE À JOUR DE
L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
OU EN VOIE DE RÉALISATION ET DES
SERVICES PUBLICS ATTACHÉS” (2013/146)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du Maire entendu,
➨ approuve la délibération n° 323/13 du SAN
Ouest-Provence,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

INFORMATION 
SUR LES DÉCISIONS MUNICIPALES

Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée

qu’il a reçu délégation en début de mandat

pour une partie des matières énumérées à

l’article 2122-22 du Code Général des

Collectivités Territoriales.

Il doit rendre compte des décisions munici-

pales qui ont été prises depuis la dernière

séance publique (liste jointe).

• Décision N° 2013/66 Date : 11/10/2013

Objet : Approbation de l’avenant n° 01 relatif

à la reprise des missions confiées initiale-

ment au bureau d’études PROVENCE INGE-

NIERIE, par les architectes Jérôme PELLISSIER

et Flavien GUILLEMAIN, architectes associés,

dans le cadre du marché de Maîtrise d’œu-

vre pour la Réhabilitation Énergétique de la

Salle des Fêtes Gérard Philipe à Grans

• Décision N° 2013/67 Date : 14/10/2013

Objet : Marché à procédure adaptée

Prestation conclue avec la société

“Imprimerie SA Roger Rimbaud / Groupe

Feuilles du Sud” pour l’impression du

2ème livre de Grans “Grans, d’hier et d’au-

jourd’hui”

• Décision N° 2013/68 Date : 22/10/2013

Objet : Approbation de l’offre de la société

LAQUET TENNIS SAS pour la réfection de

4 courts de tennis sur la commune de Grans

• Décision N° 2013/69 Date : 22/10/2013

Objet : Approbation de de la convention

Ville de Grans / Libellule Circus dans le

cadre de l’Atelier Cirque 2013 organisé par

le Service Municipal Enfance Jeunesse 2013

• Décision N° 2013/70 Date : 24/10/2013

Objet : Approbation de la convention Ville

de Grans / Préfecture des Bouches-du-Rhône

concernant les conditions et les modalités

de mise en œuvre du système d’enregistre-

ment national des demandes de logement

locatif social 

• Décision N° 2013/71 Date : 25/10/2013

Objet : Contrat de fourniture de sel et de

saumure avec la société Autoroute du Sud

de la France

• Décision N° 2013/72 Date : 28/10/2013

Objet : 9.1 Autres Domaines de

Compétences des Communes - Médecine

Professionnelle et Préventive : Approbation

convention ville de Grans / Centre de

Gestion des Bouches-du-Rhône

18 INSTAURATION DES TARIFS POUR
LE SÉJOUR NEIGE 2014 DU

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE
(2013/141)

Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé de
Monsieur Le Maire entendu,
➨ approuve les tarifs ci-après 
TARIFS DE LA SEMAINE 
À L’ALSH ET LOCAL JEUNES
Quotient Familial Gransois Extérieurs
de 0 à 375 75,30 € 171,14 €
de 375,01 à 750 85,57 € 181,41 €
de 750,01 à 1125 94,12 € 189,96 €
de 1125,01 à 1500 102,68 € 198,52 €
de 1500,01 et + 116,37 € 212,21 €
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

19 MODIFICATION DE LA
TARIFICATION EN DIRECTION DE

L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE (2013/142)

Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Démocratie gransoise : 2 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
➨ approuve les tarifs ci-après à compter du
1er Janvier 2014.
TARIFS DE LA SEMAINE 
À L’ALSH ET LOCAL JEUNES
Quotient Familial Gransois Extérieurs
de 0 à 375 25,99 € 94,28 €
de 375,01 à 750 34,13 € 102,42 €
de 750,01 à 1125 45,49 € 113,78 €
de 1125,01 à 1500 60,67 € 128,96 €
de 1500,01 et + 72,60 € 140,89 €

TARIFS MERCREDI ET JOURNÉE DANS SEMAINE 
À L’ALSH ET LOCAL JEUNES 
Quotient Familial Gransois Extérieurs
de 0 à 375 5,19 € 18,84 €
de 375,01 à 750 6,81 € 20,43 €
de 750,01 à 1125 9,08 € 22,65 €
de 1125,01 à 1500 12,12 € 25,62 €
de 1500,01 et + 14,49 € 27,94 €

TARIFS ½ JOURNÉE SANS REPAS 
AU LOCAL JEUNES ET ALSH avec accompa-
gnement par un agent d’intégration
Quotient Familial Gransois Extérieurs
de 0 à 375 2,12 € 8,51 €
de 375,01 à 750 3,18 € 9,55 €
de 750,01 à 1125 4,25 € 10,59 €
de 1125,01 à 1500 5,32 € 11,63 €
de 1500,01 et + 6,37 € 12,68 €

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 1ÈRE HEURE ET MATIN 
Quotient Familial Tarif Non réservé
de 0 à 375 0,90 € 1,07 €
de 375,01 à 750 1,34 € 1,60 €
de 750,01 à 1125 1,77 € 2,12 €
de 1125,01 à 1500 2,25 € 2,70 €
de 1500,01 2,69 € 3,25 €

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 2ÈME HEURE 
Quotient Familial Tarif Non réservé
de 0 à 375 0,46 € 0,55 €
de 375,01 à 750 0,68 € 0,81 €
de 750,01 à 1125 0,90 € 1,07 €
de 1125,01 à 1500 1,10 € 1,33 €
de 1500,01 1,32 € 1,58 €

TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Quotient Familial Tarif Non réservé
de 0 à 375 1,34 € 1,74 €
de 375,01 à 750 2,05 € 2,66 €
de 750,01 à 1125 2,74 € 3,57 €
de 1125,01 à 1500 3,45 € 4,48 €
de 1500,01 et + 4,10 € 5,29 €

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 adminis-
tratif de la Mairie. Ce dernier se tient à votre
disposition pour vous faciliter l’accès à l’en-
semble de ces documents.
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Informations et renseignements : RD19, Route de Lançon 13450 GRANS, 
04 90 45 14 60 - e-mail : grans.technique@orange.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24. 

Les news
des S.T.
Les news
des S.T.
une 2ème passerelle 
pour les piétons

Dans le but de limiter la vitesse à
l’entrée de ville et de renforcer la
sécurité des piétons, la municipa-

lité a mis en place plusieurs actions entre
le boulevard Victor Jauffret et la route de
Salon. 

La création du rond-point des Crozes,
l’instauration d’une “Zone 30” et la
construction de dos d’ânes ont déjà
ralenti la circulation dans ce secteur. Il
manquait un élément important pour
remplir l’objectif : une 2ème passerelle pour
les piétons. 

C’est chose faite depuis la rentrée. La
deuxième passerelle a pris place face à
sa jumelle, devant la crèche des
Feuillantines. Une étude de sol a été réa-
lisée en amont par le bureau d’étude
Hydrogéotechnique. Les recherches ont
permis de caractériser les sols et de pré-
dimensionner les micro-pieux et les mas-
sifs bétons nécessaires à la construction
de l’édifice. L’entreprise Piras et la société
“Ancrages et fondations” ont été retenues
pour la partie fondation et micro-pieux.
6 assises de 12 mètres de long et 20 cm
de diamètre ont été scellées dans des
blocs de béton armé. L’entreprise TCM, en
collaboration avec le bureau BESM ont
bâti la structure métallique de 20 mètres
de long sur 1m40 de large. Des gardes
corps d‘1m10 de haut sécurisent la traver-
sée de la passerelle. Quel ouvrage ! 

Les Gransois étaient venus en
nombre assister à la pose de la
structure.

Impressionnant de précision, de robus-
tesse et de grandeur ! Qualiconsult,
bureau missionné par la municipalité a
d’ailleurs émis un avis favorable sur l’as-
pect “solidité” de la construction.

60 000 euros HT ont été investis pour la
réalisation de cette passerelle. Une fois
de plus, les élus gransois affirment leur
volonté de renforcer la sécurité pié-
tonne. n

Le Smej… attention !!!

Avis d’impôts 
et attestation CAF

Afin de déterminer votre tranche
tarifaire pour les services du Smej
et la cantine, nous vous rappe-
lons qu’il est impératif de nous
faire parvenir votre dernier avis
d’imposition et une attestation
CAF avant le 13 décembre 2013. 

Au delà, le tarif maximum sera
appliqué. n

Le Smej
Pascale COURT, Adjointe au Maire 
déléguée au Pôle Jeunesse

Ça farte au Local jeunes !!!

D eux sorties au ski sont proposées aux
jeunes Gransois cet hiver. Passionnés de
glisse, amoureux de grands espaces,

partez à la découverte d’Ancelle et séjournez
au centre de vacances “la Rotonde” le temps
d’un week-end. 

Du 17 au 19 janvier et du 31 janvier
au 2 février 2014, les 10/14 ans pour-
ront dévaler les pistes enneigées et
profiter de l’air pur des Hautes-Alpes. 

Attention, les places sont limitées et les
demandes nombreuses !

Inscrivez-vous sans tarder du lundi au vendredi
à l’Hôtel de ville, service Enfance & Jeunesse ou
le mercredi au Local Jeunes. n

L’État civil 

Naissances

◉ LEVY Samuel 
né le 15 octobre à Aix-en-Provence

◉ RAMMACH Naïl 
né le 21 octobre à Salon-de-Provence

◉ TIQUET Edouard 
né le 13 octobre à Salon-de-Provence

Mariages

◉ MAILLARD Pierre-Yves 
et HENG Marie Amélie 

le 19 octobre 

◉ TRABUCCO Jérémy et REVERTER Manon
le 19 octobre

Décés

◉ ARQUIER Vve GRIMAUD Louisette 
le 09 octobre à Grans (79 ans)

◉ BIRON Jacques 
le 04 octobre à Salon-de-Provence 

(62 ans)

◉ PELLEGRINO Ezio 
le 17 octobre à Grans (79 ans)

◉ BERTINOTTI Philippe
le 16 octobre à Salon-de-Provence 

(58 ans)

M
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IRIE 

Informations et renseignements : 06 86 82 31 22, localjeune13@orange.fr
Séjour “All inclusive”. Tarifs en fonction du quotient familial
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Les services
Protocole & Communication
Les services communication et commissions / protocole sont
vecteurs de l’image gransoise. Souvent confondus de part leur
appellation, ils sont en lien direct avec les administrés, notamment
lors des manifestations et festivités locales. 
Tour d’horizon de ces services “très public”…
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◉ Le protocole, la vitrine du village

Simple apéritif convivial, petite réception ou
grande cérémonie, le service protocole
orchestre plus de 40 occasions chaque année.
Savoir recevoir, c’est prévoir ! « Les buffets
varient selon la saison ou le thème de la ren-
contre ! » lance Christine. Les besoins sont ana-
lysés en amont en fonction de la manifestation.
En ces temps de crise, le service protocole
reste vigilant au gaspillage ! Les denrées et
boissons sont commandées suivant le nombre
d’invités. Les agents prévoient le matériel, éla-
borent les plans d’installation des tables et choi-
sissent la décoration du buffet. « Nous avons
aussi une équipe de serveurs formée d’agents
communaux. » explique la responsable. Ils
interviennent ponctuellement lors des grandes
rencontres comme les vœux du Maire, les foires
de printemps et de l’Avent ou encore l’ouver-
ture de la fête votive. « Depuis 2009, nous avons
instauré une action de recyclage. » Tous les
contenants en verre, plastique et cartons sont
triés. Cette démarche va dans le sens de la
politique municipale menée en faveur de l’en-
vironnement.

◉ Le bras droit des associations

Plus de 50 associations animent le village.
« Elles sont l’âme de Grans et méritent toute
notre attention. » lance Mohamed. 7 salles sont
mises à disposition des nombreux membres,
sans compter le terrain de sport de sable au
parc Sylvie Teyssié et le domaine de la Fontaine
Mary-Rose. Salle de la Voûte, Rose Scelle,

Gérard Philipe et Pablo Neruda, Halle des sports
Paul Sias, dojo et salle multi-activités accueillent
les activités sportives, culturelles, artistiques et
autres. 

« Gérer le planning d’occupation
de ces équipements municipaux
relève d’un casse tête chinois ! »
expliquent les agents. 

« Nous devons tenir compte des contraintes
des uns et des autres, prendre en considération
la durée, la nature des activités et leurs besoins
techniques. ». En collaboration avec la police
municipale et les services techniques, les deux
agents assurent la gestion des accès aux diffé-
rents complexes. Clés, badges, bips, codes
d’alarme sont distribués aux animateurs ou pré-
sidents d’associations. « La sécurité des lieux est
sous contrôle permanent. Notre rôle est égale-
ment de veiller à la bonne utilisation et à l’en-
tretien des biens mis à disposition ». 

Chaque évènement organisé par les associa-
tions nécessite une préparation minutieuse.
Rien n’est laissé au hasard ! Autorisation pour les
débits de boissons, demande d’arrêtés de cir-
culation et de stationnement, tables, chaises,
barnums, scènes… la liste est longue !

Un dossier administratif est ouvert pour chaque
club. Les agents en assurent le suivi régulier,
actualisent le listing associatif et tiennent à jour
le fichier protocole pour lancer les invitations. n

◉ Le service protocole, secrétariat des commissions
et gestion des salles

Organisateurs des cérémonies
gransoises, le service protocole
est aujourd’hui composé de deux

agents. Christine Cochot et Mohamed
Jebri veillent au bon déroulement des
fêtes et réceptions municipales. 

Principaux interlocuteurs des associations
gransoises, ils œuvrent également en
faveur des bénévoles, accueillent et ren-
seignent le public et rédigent toutes les
correspondances et comptes rendus des
commissions municipales. 

Rencontre 
avec ses agents «tout en 1» !… n
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◉ Assistance aux élus

Christine participe aux commissions munici-
pales, extra-municipales et commissions
d’étude en concertation avec les différents ser-
vices. 

«Ma mission consiste à retranscrire à la direc-
tion générale, aux élus et aux responsables de
services un compte-rendu détaillé de ces
séances. ».

Elle assiste également les élus délégués dans
leur démarche administrative, recherche les
informations utiles aux dossiers en cours et met
en relation avec les fournisseurs compétents.

«J’apporte mon concours aux élus
pour les aider à concrétiser leurs
projets dans les meilleures condi-
tions possibles, dans le respect des
procédures administratives.».

Savoir-faire, connaissance du village et de ses
habitants, sens du contact, rigueur, dynamisme
et professionnalisme sont autant de compé-
tences nécessaires pour mener à bien ces mis-
sions tout aussi variées et différentes les unes
des autres. n

◉ Une communication “branchée”

« Toujours au fait des dernières technologies et
à l’écoute des usagers, nous essayons de ren-
dre l’information plus attractive. », lance le res-
ponsable. 

Dès 2007, l’équipe a innové pour se mettre à la
page. “Grans.fr” voit le jour ! La communica-
tion virtuelle est lancée, à la grande joie des
usagers. Plus de 15 533 visiteurs la première
année ! Quel plébiscite !!! Le succès sera gran-
dissant pour atteindre en 2013 les 50 000 clics
par an.

Sur la page d’accueil du site, 6 rubriques sont
actualisées régulièrement pour une information
réactive et pertinente. Réunions publiques,
spectacles ou restriction de circulation, Les
Gransois peuvent retrouver les points marquants
de la semaine d’un seul coup d’oeil.

La vidéo est également entrée en scène pour
illustrer les grands évènements. Un film de pré-
sentation anime les Vœux du Maire, l’accueil
des “Nouveaux Arrivants” mais également le
site internet de la ville. 

« Ce vecteur de communication
donne une nouvelle dimension à
l’image du village, un côté vivant et
dynamique. », explique Alain Lequeux.

◉ Des actions ciblées

La “Com” innove aussi en proposant de nou-
velles manifestations ! “Bienvenue B.B. voit le
jour en 2012 et rassemble 3 fois par an les nou-
veaux nés du village. Cette initiative rejoint celle
lancée en 2007 pour l’accueil des “Nouveaux
Arrivants”. Les Gransois récemment installés sont
conviés à une soirée de présentation et de par-
tage. «Le succès remporté par ces réceptions
témoigne de leur intérêt pour les nouveaux
habitants ou jeunes parents. », constate l’élue.

En 2013, plus de 80 familles et 35 nouveaux-
nés ont été invités pour ces rencontres. 

Après plusieurs éditions dans une organisation
nationale et en accord avec les Gransois, le
service communication a choisi de créer une
fête de quartier : “Les Voisinades” . Le premier
vendredi du mois de juin, les habitants d’une
rue, d’un lotissement ou d’un immeuble se
retrouvent dans la bonne humeur. L’édition
2013 a rassemblé plus de 900 participants et
devient la fête inter-générationnelle par excel-
lence.

◉ Des parutions variées

Parmi les nombreuses initiatives prises par le ser-
vice “com”, il faut noter la création du Guide
Pratique. Depuis 2009, cette brochure recense
tous les éléments utiles à la vie quotidienne des
Gransois. Numéros de téléphone, horaires d’ou-
verture des services municipaux ou annuaire
des commerçants, sans oublier les associa-
tions, leurs actions et leurs coordonnées.

Ce guide, réalisé en interne, est distirbué tous
les ans aux administrés par le biais du “Mois à
Grans” de janvier. À noter, cette année la
parution sera reportée en raison des élections
municipales. Rendez-vous au mois d’avril-mai
2014.

N’oublions pas la création d’autres publications
en collaboration avec les services municipaux :
Dicrim, plan de ville, disques de stationnement,
dossiers d’inscription au smej ou affiches des
manifestations du Comité des fêtes… 

Multiples, informatives ou graphiques, les paru-
tions de la Com ne passent pas inaperçues !

◉ Une identité visuelle actuelle

« Cette année, nous avons souhaité mettre en
place une nouvelle identité visuelle pour toutes
les publications de la ville. », explique l’élue. 

Le blason a été modernisé. Les supports de
communication ont été retravaillés en accord
avec la charte graphique pour une image plus
colorée, plus jeune et épurée. 

Ces modifications offrent une meilleure lisibilité
et un regain d’intérêt pour le bulletin mensuel
ou le site internet, repensé en adéquation avec
la charte graphique.

Claire, moderne et dynamique, la
communication gransoise est en
perpétuel mouvement. 

Création, imagination et réaction sont les quali-
ficatifs premiers du service communication
municipal. n

◉ Le service communication
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Créé en 2005 sous l’impulsion du
Maire, le service communication a
évolué au fil des ans. 

Dans le but d’améliorer l’informa-
tion et les échanges avec les
administrés, Frédérick Arnould,
adjointe au Maire déléguée à la
communication, Alain Lequeux,
responsable du service “Com” et
Christelle Daret, son assistante,
ont mis en place plusieurs
actions pour mener à bien leur
mission.

« Dans un premier temps, notre priorité a
été de lancer un nouveau journal munici-
pal et un site internet. », explique l’élue.
Le premier numéro du bulletin mensuel
d’informations municipales “Un Mois à
Grans” est né en septembre 2005. 

L’intérêt porté à cette publication n’est
plus à prouver ! Les présidents d’associa-
tions, les organisateurs d’évènements ou
encore les services municipaux ont com-
pris l’utilité d’être présent dans les pages
du magazine. 

« Édité aujourd’hui à 2 400 exemplaires,
il est distribué  chaque début de mois
dans toutes les boîtes aux lettres du vil-
lage. », conclut Frédérick Arnould. n

Informations et renseignements :

◉ Service Protocole, secrétariat des commissions et gestion des salles, Christine Cochot et Mohamed Jebri, 
04 90 59 13 75 ou sec.com.munic@orange.fr 

◉ Service Communication, Alain Lequeux et Christelle Daret, 04 90 44 16 23 ou servicecom.grans@gmail.fr
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Le Smej
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse

Qui a eu cette idée folle ?

L a loi d’orientation et de programmation du
8 juillet 2013 sur la refondation de l’école
n’est pas passée inaperçue. Elle vise à

l’aménagement de nouveaux rythmes sco-
laires avec l’établissement d’un projet éducatif
territorial (P.E.D.T.).

La commune de Grans a choisi de ne pas se
précipiter et étudie la mise en place de cette
disposition pour la rentrée 2014.

La réflexion s’est fondée exclusivement sur le
respect des rythmes de l’enfant et s’est articu-
lée autour de 3 axes forts : la concentration des
enseignements fondamentaux le matin, l’ou-
verture aux matières plus artistiques ou sportives
l’après-midi et le positionnement de la
9ème demi-journée obligatoire le mercredi
matin.

Une première réunion publique de concerta-
tion a rassemblé les élus, les enseignants, les
associations de parents d’élèves, les personnels
du service municipal Enfance & Jeunesse et les

associations locales. Le maire, Yves Vidal, s’est
largement exprimé sur le transfert de charges
de l’État vers les communes. « L’école
Républicaine doit être égale pour tous. Or, ce
changement va provoquer des inégalités cer-
taines en fonction des ressources, des compé-
tences, des moyens humains et logistiques des
communes. », commente le Maire. « Il est bien
évident que la dotation de l’état sera insuffi-
sante pour faire face à cette réforme évaluée
à 100 000 euros/an pour Grans. ». L’impact
financier de cette réorganisation de la semaine
scolaire augmentera les charges de personnel
et donc le budget de la commune.

Le projet gransois diffère des directives natio-
nales. Il est donc soumis à l’avis de l’inspectrice
de circonscription et du Directeur des services
de l’Éducation Nationale.

Lors d’une rencontre entre Yves Vidal et Pascale
Court et Denise Rum, l’inspectrice de l’Éduca-
tion nationale a reconnu la pertinence et l’inté-
rêt du projet. Elle s’engage à le défendre
auprès du directeur académique et des autres
maires de sa circonscription.

« Si notre projet dérogatoire n’est
pas retenu, nous ne mettrons pas
en place un emploi du temps allant
à l’encontre de l’intérêt de l’en-
fant. », conclut Yves Vidal. Affaire à
suivre…

Ah, sacré Charlemagne !!! n

Spécial 
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Boulevard Victor Jauffret (à côté de l’Hôtel
de ville) - 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

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois  de décembre ? 
Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès
de l’Hôtel de ville, muni(e) de ta carte
d’identité, du livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile.

Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour les
mineurs au 1er janvier 2013
Pour plus d'information contacter :
• http:/www.Interieur.gouv.fr/
A-votre-service/Mes-demarches/Famille/
Protection-des-personnes
• http:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs
Renseignements : Hôtel de ville de Grans,
Service Accueil, 04 90 55 99 70

Inscriptions cantine 
& péri-scolaire
Du 1er au 15 de chaque mois pour le mois
suivant, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil de
l’Hôtel de ville ou sur le portail famille : 
https://grans.accueil-famille.fr

Permanences Notaire
sur rendez-vous
Les permanences à l’Hôtel de ville avec
Maître Florence XIBERRAS ont lieu tous les
vendredis de 14h15 à 15h, uniquement sur
rendez-vous.
Veuillez contacter l’étude notariale 
au 04 90 58 21 07.

Formalités administratives :
Pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut :
• être majeur,
• se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile,
• se présenter au service élections de la mairie de résidence.

Les prochains rendez-vous :
Élections municipales : 23 et 30 mars 2014
Élections européennes : 25 mai 2014

Pour les élections de 2014, il est impératif de s'inscrire
avant le mardi 31 décembre 2013, 17h, dernier délai. 
Les cartes d'électeurs seront adressées par voie postale
à compter du 1er mars 2014.

Inscriptions sur les listes électorales

Informations et renseignements :
Nathalie Gros, 04 90 55 99 72, election.grans@orange.fr

M
A

IRIE

Le C.C.A.S.
Claudette PAGÈS, Adjointe au Maire 

déléguée aux Affaires sociales

Colis de Noël - Top départ !!!

C omme chaque année, les Gransois de
plus de 65 ans, inscrits auprès du
C.C.A.S. seront les premiers à recevoir

leur présent de Noël.

La distribution des colis aura lieu les 11
et 12 décembre en salle d’honneur de
l’Hôtel de ville, de 8h à 12h30.

Les bénéficiaires se verront remettre un panier
en osier garni composé d’un repas complet et
de douceurs. Les résidents de la maison de
retraite Saint-Antoine ne seront pas oubliés. Ils

recevront chacun un paquet cadeau conte-
nant des biscuits, calissons et autres friandises,
sans oublier la petite surprise à déballer.

Joyeuses fêtes à tous ! n

Informations et renseignements : C.C.A.S.
boulevard Victor Jauffret 13450 GRANS
Tél : 04 90 55 99 75



Ça s’est passé à Grans

5ème Foire de l’Avent 
dans le tout le village

le 17 novembre
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Vide-grenier du Téléthon
au Foirail,

le 27 octobre

Commémoration 
de l’Armistice de 1918

au cimetière
le 11 novembre

Vide-grenier Li Pichounet
“spécial puériculture” 
salle Gérard Philipe
le 10 novembre

Goûter du Club Senior
première manifestation 
dans la salle Gérard Philipe
“new look”
le 17 octobre

Fête de la Bière 
organisée 

par le Comité des Fêtes
salle Gérard Philipe

le 19 octobre
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Q ui n’a pas gardé un souvenir émerveillé
des crèches élaborées en famille à
l’approche de Noël, célébration de la

Nativité ? Cette tradition remonte au XVIIIème siè-
cle. Elle met en scène les santons, santoun en
provençal (textuellement petit saint) partie inté-
grante du patrimoine provençal.

Au fil des siècles, d’autres personnages que
ceux des Évangiles sont venus compléter le
tableau des villageois, tels le meunier, un chas-
seur, un berger et ses moutons, des bohémiens
de passage ou “lou ravi” annonçant la bonne
nouvelle…

Cette tradition provençale permet de mettre
en valeur l’art des santonniers mais aussi celui
des créateurs de crèches, amateurs qui rivali-
sent tous d’ingéniosité pour recréer cette scène
religieuse dans un décor provençal.

Terre de Provence vous invite une
fois de plus à participer à son
concours de crèches, initié par le
regretté Maurice Teissier.

Ce concours est ouvert à tous, il comprend
3 catégories : 
◉ crèches traditionnelles adultes 

(santons peints ou habillés)
◉ crèches enfants
◉ crèches originales (tout est permis ou

presque dans le respect du règlement).

Cette année, notre association innove : elle a
fait créer par Nicole Niel un trophée qui sera
remis au lauréat. Ce même trophée sera remis
d’année en année au nouveau gagnant du
concours.

La visite des crèches aura lieu les 27 et
29 décembre et le 3 janvier sur rendez-vous.
La remise des prix aura lieu le mardi 14 jan-
vier à 18h30, salle Gérard Philipe avec ani-
mations, tombola et apéritif provençal. n

Terre de Provence
Concours de crèches 2013

Le Téléthon…

26 ans d’existence !!!

Le 27 octobre dernier, plus de 150 expo-
sants ont participé au vide-grenier du
Téléthon gransois, organisé par le

comité local sur le parking du Foirail.
Meubles, jouets, vêtements, vaisselle,
bibelot en tout genre faisaient le bonheur
des badauds. Plus de 1 700 euros ont
déjà été récoltés. « Il faut continuer à
innover pour guérir. » lance Pierre Berud,
référent local de l’A.F.M. 

« Nous espérons de nouveaux
volontaires pour poursuivre cet
élan de générosité. ». 

L’appel est lancé. Gageons que les
Gransois viendront en nombre proposer
des animations et inciter au don pour
cette noble cause. n

Informations et renseignements :
Pierre Berud, berud.pierre@neuf.fr3

Informations et renseignements :
Le règlement est disponible dans les commerces gransois depuis le début du mois.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 décembre minuit 
au 04 90 50 49 12 ou au 04 90 55 92 99, 
ou par Internet à l’adresse suivante : terredeprovence@hotmail.fr
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Les lauréats
du
concours
2012

◉ Les élections
Grâce à vous, notre représentativité aux
conseils des écoles est cette année encore
excellente avec 7 sièges sur 12 en élémentaire
et 4 sièges sur 6 en maternelle. Nous vous
remercions sincèrement pour votre confiance ! 

◉ Carte scolaire
Au-delà des conseils d’école, nous sommes à
votre écoute au quotidien. 

L’année a commencé avec de nom-
breux échanges entre parents,
enseignants et élus pour répondre
activement à la rumeur du change-
ment de la carte scolaire. 

Sur ce sujet, un collectif a été créé pour tenter
de parler d’une seule voix et mieux se faire
entendre. L’A.I.P.E.G. participe à ce collectif et
est soucieuse de veiller à ce que les élèves de
Grans puissent continuer à être scolarisés au
collège d’Arbaud où ils se sentent si bien. 

◉ Rythmes scolaires 
Un autre grand sujet de cette rentrée est la pré-
paration de la rentrée 2014-2015 et le change-
ment des rythmes scolaires. Un projet a été pré-
senté par les élus lors de la réunion publique du
7 novembre. Le sujet reste ouvert. Nous vous
tiendrons informés des évolutions sur ce sujet.

◉ Nos projets 
Grâce aux cartes de Noël vendues l’année der-
nière, l’A.I.P.E.G. financera cette année les cours
de secourisme dispensés aux élèves de CM1 et
CM2.

Par ailleurs, l’année dernière vous aviez été
nombreux à être déçus par l’absence de
l’A.I.P.E.G. pour ses traditionnels goûters au
bénéfice du Téléthon. Alors cette année, ren-
dez-vous le 6 décembre dès 16h20 sur le par-
vis des écoles. Pour 1,50€, venez acheter votre
goûter et participer au Téléthon! Nous passe-
rons également auprès des enfants du péri-
scolaire.

À très bientôt !!! n

L’A.I.P.E.G.
Petit retour sur les grands sujets de la rentrée

Informations et renseignements : aipeg.grans@yahoo.fr.

Le Souvenir
Français

Le Souvenir Français a pour mission de
transmettre le devoir de mémoire aux
futures générations, d’entretenir les

tombes des soldats morts pour la France et
les monuments aux morts.

Le président, François Pandolfi, et son
bureau remercient tous les participants
aux  quêtes devant les cimetières et dans
le village. n

Informations et renseignements :
Véronique Appolonie, 04 90 55 89 40

chorale Cantabile 

Trois chœurs en décembre…

Le 14 décembre à 19 H en l’église
Saint-Pierre à Grans, Cantabile reçoit
deux chorales : Évasion, la chorale de

Lambesc et Régalido, la chorale de
Rognes. 

Chants du monde et chants de
Noël seront au programme. 

Le plaisir de chanter est encore plus grand
lorsqu’il est partagé avec d’autres choristes
et bien sur avec le public (participation
libre). n
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Le planning
des lotos
Salle Gérard Philipe - 18h*

décembre 2013
dimanche 1er - *17h : . . A.S.G. Foot
samedi 7 :  . . . . . . . . . . . . . Grans Taurin
dimanche 8 : Société de Chasse 

& La Truite Granouienco
samedi 14 :  . . . . . . . . . . . . Tennis Club
dimanche 15 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 21 :  . . . . . . . . . . . . Footy Volley
dimanche 22 :  . . . . . . . . Basket Club

janvier 2014
samedi 4 : . . . . . . . . . . . . . . . A.S.G. Foot
dimanche 5 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 11 :  . . . . . . . . . . . . Tennis Club
dimanche 12 :  . . . . . . . . Basket Club
samedi 18 :  . . . . . . . . . . . Grans Taurin
dimanche 19 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
dimanche 26 :  . . . . . . . . . . . . . Paroisse
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L a fin d’année est riche en fêtes, occasions
pour l’association des commerçants d’or-
ganiser des rencontres au cœur du vil-

lage.17 boutiques du centre ont lancé la pre-
mière édition de la fête d’Halloween, à la
grande joie des jeunes Gransois.

Originaire des pays anglo saxons, la fête
d’Halloween a fait son retour en France à la fin
des années 1990. Célébrée la veille de la
Toussaint, elle rassemble les enfants autour
d’une tradition : se déguiser avec des cos-
tumes effrayants et récolter des friandises. Les
décors des vitrines gransoises donnaient le ton. 

Épouvantable succès ! 97 jeunes
Gransois ont participé à l’aventure
pour tenter de décrocher le prix 
du plus beau costume d’Halloween.

Fantômes, squelettes, sorciers, vampires, loups
garous et traditionnelles citrouilles s’étaient don-
nés rendez-vous devant la fontaine du cours
Pelletan pour défiler devant le jury. Difficile de
sélectionner un vainqueur tellement l’imagina-
tion était grande, les maquillages soignés et les
costumes travaillés ! Les membres du jury ont
finalement jeté leur dévolu sur Inès Nazir, 8 ans,
élue Miss Horreur 2013 et Loric Raguin, 3 ans et
demi, sacré Mister Monstre Gransois. Déguisés
en madame et monsieur Dracula, ils faisaient
vraiment froid dans le dos ! Les petits diables
ont, comme de coutume, frappé aux portes en
quête de sucreries avec pour menace
suprême « Des bonbons ou un sort ! ». Quelle
ambiance dans les rues de Grans !!! Les ama-
teurs de grands frissons se sont ensuite retrouvés
autour d’un goûter offert par l’association des
commerçants et les boulangeries du village. Ils
ont levé leur verre à cette première soirée...
effrayante.

Rêve, 
strass et jeux 
pour célébrer Noël…

Les 30 membres de l’A.C.E. poursuivent leurs
efforts pour que Noël rime avec douceur et
magie. Les idées ne manquent pas. Tapis
rouge déroulés devant les commerces, sapins
décorés, vitrines lumineuses et pailletées, les
boutiques vont revêtir leur plus beau costume! 

Le week-end du 21 et 22 décembre sera
placé sous le signe de la fête avec château
gonflable, jeux de bois, stand tatoos et barbe
à papa, canon à neige sans oublier la très
attendue... visite du Père Noël !

Les enfants trépignent d’impatience à l’idée de
croiser le mythique traineau tiré par les rennes.
L’A.C.E. vous souhaite un Joyeux Noël et vous
donne rendez-vous dans les boutiques du vil-
lage pour partager ensemble une ambiance
festive. n

A.C.E. Vivez Grans
L’association des commerçants en action !!!

Né en 1931, Grans Taurin est de loin la plus
vieille association du village. Plus de
80 ans d’histoire, de rencontres et de par-

tage autour d’une seule et même passion : le
taureau. 

Pour renouveler et enrichir sa photo-
thèque, les membres du club par-
tent en quête de nouveaux clichés
en lançant un appel à la popula-
tion. 

Tous les Gransois sont invités à fouiner dans leurs
cartons, ou techniques plus moderne, à net-
toyer leur disque dur pour dénicher de belles et
mémorables images de Grans Taurin. 

Anciennes arènes, abrivados, jeux intervillages,
encierros, toutes vos photos sur les grands
moments de l’association sont les bienvenues. 

Venez nombreux offrir vos trouvailles et revivez
ensemble l’histoire du club ! n

Grans Taurin
À vos albums !!!

Informations et renseignements :
Delphine Tricon, 06 11 92 13 67
Transmettez vos photos par mail, clé USB
ou voie postale pour les tirages “papier” :
Grans Taurin, Hôtel de ville 13450 Grans
grans.taurin@orange.fr

Informations et renseignements : Marine Courbet, A.C.E., 06 98 62 31 08

L’ A.S.G. Foot 
Enfin les travaux de la pelouse
sont terminés.

C’est avec plaisir et soulagement
que les entrainements pour l’en-
semble des catégories ont repris

sur notre terrain et les matchs vont enfin
pouvoir se jouer à domicile. J’espère que
ce nouveau terrain va porter chance à
l’ensemble de nos équipes féminines et
masculines.

Mais l’A.S.G. Foot c’est aussi des
festivités !!! 

Alors à vos agendas et enregistrez les
dates suivantes : 
• loto le 1er décembre  
• tournoi de Futsal le 21 et 22 décembre 
• second loto le 4 janvier

L’ A.S.G. Foot vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année. N’oubliez pas notre
site internet pour connaitre l’ensemble de
nos évènements sportifs et festifs à
venir. n

Informations et renseignements :
site : http://asg-grans-foot.footeo.com
e-mail : As-grans-foot@sfr.fr

Abrivado,
2006
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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'informa-
tion 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 muni-

cipale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon,
dans un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions
aux groupes de la majorité municipale en prévoyant
que les espaces respectifs accordés puissent être pro-
portionnels 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 affi-
liés 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). 

expressionlibre
Majorité,
Grans à vivre… ensemble

Opposition, 
Sandrine Martinez, Conseillère municipale non inscrite

La Métropole… rencontre avec le Premier ministre
Notre combat contre la Métropole telle qu’elle nous est présentée commence à porter ses fruits.

Après plus d’un an de demande de rendez-vous sans réponse, le Premier ministre a invité le G.23 qui représente l’Union des Maires dans le
dossier Métropole, à un petit déjeuner de travail, vendredi 8 novembre à la Préfecture.

Sur la forme, c’est déjà une reconnaissance de la position des 109 maires sur 119 des Bouches-du-Rhône.

Sur le fond, notre message semble avoir été entendu. Le discours du Premier ministre sur sa vision de la Métropole est très semblable à la nôtre.

Le problème, comme nous lui avons fait remarquer c’est que la loi, elle, est différente. Des propositions vont nous être faites pour l’amender.
Dans l’attente, nous restons vigilants et nous continuons à ne participer à aucune réunion de travail avec le Préfet tant que ce texte n’aura pas
été modifié, car nous ne sommes toujours pas rassurés quant au maintien de nos dotations de solidarité et à l’harmonisation des impôts locaux
entre nos intercommunalités et Marseille. Pour mémoire, la taxe sur les ordures ménagères est à 7% chez nous, 18% à Marseille, la taxe d’habi-
tation intercommunale à 8,75% contre 12% à Marseille.

Dit plus rapidement, c’est une baisse de nos recettes et une augmentation de nos impôts.

Inacceptable !

C’est à l’État de remettre à niveau la 2ème ville de France, comme il l’a fait pour Paris, Bordeaux, Lyon et Lille.

Nous ne voulons pas payer les erreurs de gestion de toutes les municipalités marseillaises depuis 40 ans.

Le SAN Ouest-Provence finance depuis 10 ans nos investissements grâce aux importantes recettes de Fos et des autres zones économiques
dont CLEsud. On parle souvent de sa dette et on oublie d’évoquer les importantes recettes qui la compensent largement (dette 150 M €, recettes
280 M€).

S’il y avait suppression du SAN Ouest-Provence, il y aurait bien évidemment transfert de la dette, mais avec le transfert de recettes qui per-
mettrait de payer les annuités, donc opération neutre pour nous.

La création de la Métropole écarte cette possibilité puisque les intercommunalités, donc leur budget, seront absorbées : dette, recettes, per-
sonnel intercommunal.

Notre préoccupation ne vient pas de la dette, mais du taux des impositions, de la préservation de nos ressources et de notre capacité à
décider nous-mêmes de ce qui est bon pour notre village… sans que ce choix soit fait à Marseille par des fonctionnaires.

C’est tout le but de notre combat.

Au nom de la majorité, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et un bon bout d’an.

N’hésitez pas à nous laisser vos messages par mail “grans.a.vivre.ensemble@gmail.com”
et continuez à échanger avec nous sur Facebook “Yves Vidal Maire”.

Nous avons besoin de vous !
Nous comptons sur vous !

Opposition,
Georges Raillon, Patrick Reboul, Conseillers municipaux non inscrits
Marie-Madeleine Charbonnier a démissionné du Conseil municipal. Nous devons
saluer le travail, au sein de l’opposition, de “Mado”… C’est une personne remarqua-
ble, intègre, compétente et utile au sein d’un Conseil municipal… Cette démission
entraine l’arrivée, dont je me félicite, de Georges Raillon au Conseil municipal. Même
en fin de mandat, cela fait plaisir, notamment à mes côtés. Grans est dirigé par des
personnes en place depuis 1977… Ce village mérite du renouveau, nous incarnons ce
renouveau. Rejoignez-nous “grans-a-cœur@orange.fr”. Nous vous souhaitons de pas-
ser de bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine avec vous, pour Grans.

Opposition,
Démocratie gransoise
Chers amis, l’année qui se termine marque également l’achèvement de cette manda-
ture. Depuis 2006, l’engagement de Démocratie gransoise n’a jamais failli et a permis, au
prix de combats incessants, d’obtenir de grandes réalisations, entre autres : la maison des
associations, la crèche, l’aménagement du stationnement et surtout le maintien des
Paluns en zone agricole. Aujourd’hui, “DG” fait le choix de continuer son action politique
dans un cadre différent. C’est pourquoi, nous ne présenterons pas de liste lors du scrutin
de mars 2014. Nous exprimons nos remerciements à celles et ceux qui nous ont fait
confiance. Nous assurons tous les Gransois de notre engagement pour l’avenir du village.
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Frankenweenie
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 14H30
Réalisé par Tim Burton 
États-Unis - 2012
Animation - durée : 1h27
À partir de 8 ans

Après la mort soudaine de Sparky, son
chien adoré, le jeune Victor fait appel au
pouvoir de la science afin de ramener à la
vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il
lui apporte au passage quelques modifica-
tions de son cru… 

Victor va tenter de cacher la créature 
qu’il a fabriquée, mais lorsque Sparky
s’échappe, ses copains de classe, ses pro-
fesseurs et la ville tout entière vont appren-
dre que vouloir mettre la vie en laisse peut
avoir quelques monstrueuses consé-
quences… n

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

Pas si simple de s’endormir quand on
est tout petit !

Heureusement que Nyamuk, le moustique
est là. Il lui suffit d’un objet pour imaginer
un personnage, un paysage, pour aller
d’une île à l’autre. 

D’une île 
à l’autre

VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 18H30
CHANSON

Durée 40 min

Production “La Lune dans les pieds” 
De Séréna Fisseau
Avec Séréna Fisseau et Fred Soul

Chaque soir, on découvre une chanson
traditionnelle en balinais, en créole, en
corse, en indonésien, en japonais… 
La voix chaude de Séréna Fisseau, super-
bement accompagnée aux percussions,
transporte petits et grands dans ce beau
carnet de voyages. n

Tarif Tout Petit NN : Plein tarif 5 €, Tarif réduit 3 €, Tarif Jeune - de 26 ans 3 €

Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69
www.mediathequeouestprovence.fr

➨MERCREDI 4 DÉCEMBRE
- 10H/12H & 15H/17H
Les rendez-vous de l’art
Atelier“Art Book” 
Réalisation de livres d'artistes à
partir d'images imprimées et
de collages, sensibilisation aux
techniques de la gravure

à partir de 8 ans
sur inscription

➨MERCREDI 11 DÉCEMBRE
- 15H15 à 16H15
Les rendez-vous du mercredi
“Au pied de mon arbre” 
à partir de 4 ans
entrée libre

- 10H
Atelier Internet Enfants
Communiquer sans danger 
de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

➨MERCREDI 18 DÉCEMBRE
- 10H
Atelier Internet Enfants
Google et cie 
Découvre les différents types
d'infos disponibles sur Internet
et les outils qui permettent d'y
accéder : moteurs de
recherche, annuaires, encyclo-
pédies en ligne

de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

Séances de cinéma supplémentaires le mercredi
Depuis le 30 octobre, l’Espace Robert Hossein vous propose des séances de cinéma supplémentaires.
En plus de la douzaine de séances hebdomadaires déjà en place, vous pourrez retrouver vos films, les après-midi et soir du mercredi.
La programmation restera avant tout pour un public familial ainsi que pour du jeune public. Il est par ailleurs conservé la programmation
des ciné-goûters à raison d’un mercredi par mois. n
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A G E N D A

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

14 “La Hotte aux Jouets” 
de la F.C.P.E.
de 10h à 16h,
fontaine du cours Camille Pelletan

“Chants du monde 
et chants de Noël” 
Chorale Cantabile et invités
19h, église Saint-Pierre

21 Tournoi de Futsal 
de l’A.S.G. Foot
Halle des sports Paul Sias

“Fête de Noël” de l’A.C.E.
dans le village

22 Tournoi de Futsal 
de l’A.S.G. Foot
Halle des sports Paul Sias

“Fête de Noël” de l’A.C.E.
dans le village

20 “D’une île à l’autre”
18h30, Espace Robert Hossein

11 Ciné -goûter
“Frankenweenie”
14h30, Espace Robert Hossein

Permanence Urbanisme sur rdv
de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

05

Permanence Urbanisme sur rdv
de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

19

L e premier livre, “Grans entre Crau et
Touloubre”, a été édité en 1992. Il
parlait de Grans, racontait l’histoire

de ses habitants, leur spécificité, l’évolu-
tion de l’environnement du village à tra-
vers les siècles.

Le second livre est la suite logique, le
complément du premier. Il montre Grans
à travers des images, des photos
anciennes du début du 20ème siècle et
des photos récentes. Il permet de
constater que notre village s’est résolu-
ment tourné vers la
modernité, tout en
gardant son âme et
“un je ne sais quoi”
qui le rend tellement
attrayant et agréa-
ble à vivre.

Cet ouvrage de
300 pages ren-
ferme près de
800 photos et
cartes postales,
p a t i e m m e n t
collectées, ras-
semblées, récu-
pérées auprès
de nombreux
Gransois ayant
accepté de
confier leurs
précieux docu-
ments.

Maurice Blaustein,
cheville ouvrière de
cet ouvrage, a
passé de nom-
breuses heures et
des jours entiers à
collationner tous ces
éléments, à les trier,
les numériser, les

classer. Il les a ensuite comparé à ses
photos, plus récentes ou à celles récupé-
rées auprès du service communication
de la mairie.

En relation très étroite avec la commune,
le projet a pris forme grâce à l’interven-
tion efficace d’un graphiste profession-
nel. Une fois la réflexion achevée et le tra-
vail créatif accompli, le projet était
transmis chez l’imprimeur Amigon-
Rimbaud.

Nous avons choisi l’imprimeur en fonction
de contraintes techniques. Nous souhai-
tions garder une homogénéité sur le for-
mat et sur l’apparence du livre. Seule la
couleur diffère et passe du bleu au bor-
deaux.

En date du 12 novembre 2013, le
Conseil municipal fixait le prix de vente
des ouvrages à :
• 23 euros pour le tome 1, 

(tarif maintenu)
• 28 euros pour le tome 2 et son dvd
• 45 euros pour l’ensemble.

Ils sont en vente à l’accueil de la Mairie
et à la Maison de la Presse.

De grands remerciements à H.T.G.
(Histoire et Traditions Gransoises) pour
cette remarquable réalisation, à tous les
Gransois pour leur prêt de documents. 

Merci à tous ceux qui y ont contribué et
surtout à Maurice Blaustein qui s’est
investi sans compter dans cette pas-
sionnante et lourde tâche. n
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“Grans d’hier et d’aujourd’hui”
Manuel RUIZ, Adjoint au Maire délégué aux Finances, à l’Économie, à l’Emploi 
et au Patrimoine

“Grans d’hier et d’aujourd’hui” est le titre du deuxième livre sur
Grans, présenté aux Gransois et aux Gransoises le samedi
23 novembre dernier…


