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∂ Bienvenue à Freddy
∂ Bienvenue à Patrick

Lorsque vous recevrez ce premier numéro
de l’année de “Un mois à Grans”, les fêtes
de fin d’année seront terminées. J’espère
que

celles-ci

vous

auront

apporté

beaucoup de plaisir autour de toute votre
famille.
2014 est là. Je peux donc vous souhaiter
tous mes vœux de bonheur et de santé
pour vous et vos proches.

Dans quelques jours, la campagne
électorale des municipales va
débuter. C’est un moment
important dans la vie de notre
village qui va définir les 6 années à
venir. Quel que soit votre choix, il
est important que, les 23 et
30 mars, vous votiez. C’est un acte
fort qui vous permet de vous faire
entendre… des peuples se battent
encore pour ce droit ! Utilisez le !
Lors des vœux à la population, le vendredi 17 janvier à 18h30 à
l’Espace Robert Hossein, je vous présenterai le bilan de l’année avec
un petit retour en arrière sur cette mandature qui s’achève sur
d’importants travaux : salle des fêtes, halle des sports, stade Mary-Rose.
Début de chantiers également pour la tribune du stade, le centre
technique municipal et la maison des associations. Nous en
reparlerons.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous renouvelle mes vœux
pour 2014.

Yves VIDAL
Maire de Grans
Vice-Président de Ouest-Provence

COMPTE RENDU
DES CONSEILS MUNICIPAUX
DES 25 NOVEMBRE 2013
ET 16 DÉCEMBRE 2013
∂ 2014…
une communication allégée
∂ L’État civil
∂ Bienvenue aux B.B.
∂ Ça s’est passé à Grans

MAIRIE
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MAIRIE
∂ La Jasse du Pape, saison 2

MAIRIE
∂ Voici venu le temps de la retraite…
∂ Permanences Notaire sur rdv
∂ Suppression des autorisations de
sortie de territoire pour les mineurs
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CULTURE
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∂ Ciné-goûter
∂ Séances de cinéma
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∂ Médiathèque intercommunale
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MAIRIE - CONSEIL MUNICIPAL

du 25
novembre
2013

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Non inscrits :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane, COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne,
HUGUES Christine, LETTIG Gérald, LLOBET Jenny, LOUBET Évelyne, NARDY Francis, PAGÈS Claude,
PANDOLFI François, ROYER Marc, RUIZ Manuel, VIDAL Yves.

RAILLON Georges.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Non inscrits :

BOY Thierry à ARNOULD Frédérick, GAILLARD Sibille à LOUBET Évelyne,
LEBOEUF Brigitte à VIDAL Yves, MOLLARD Dominique à RUIZ Manuel,
PERONNET Michel à LETTIG Gérald, RAYNAUD-BREMOND Gisèle à ROYER Marc,
TEYSSIÉ Patrick à GRUNINGER Fabienne.

REBOUL Patrick à RAILLON Georges.

01

APPROBATION DE L’URGENCE

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
TRANSFORMATION D’UN EMPLOI PERMANENT À TEMPS
COMPLET DE BRIGADIER EN EMPLOI PERMANENT À TEMPS
COMPLET DE GARDIEN POLICE MUNICIPALE

02

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le Maire
entendu,
➨ approuve l’urgence liée à l’examen de l’ordre du jour de la séance
de Conseil Municipal du 25 novembre 2013,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant dûment habilité à
signer la présente délibération ainsi que tous documents s’y rapportant.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé de Monsieur Le Maire
entendu,
➨ décide de modifier le tableau des effectifs à compter du 28 novembre 2013 en transformant l’emploi de Brigadier à temps complet en un
emploi de Gardien de Police Municipale à temps complet,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces utiles afin de mener
à bien cette affaire.

du 16
décembre
2013

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Non inscrits :
REBOUL Patrick.

Grans à vivre… ensemble :
ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane, COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne,
HUGUES Christine, LEBOEUF Brigitte, LETTIG Gérald, LLOBET Jenny, LOUBET Évelyne,
MOLLARD Dominique, NARDY Francis, PAGÈS Claude, PANDOLFI François, PERONNET Michel,
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Manuel, TEYSSIÉ Patrick, VIDAL Yves.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Non inscrits :

BOY Thierry à ARNOULD Frédérick, GAILLARD Sibille à LETTIG Gérald,
ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle,

RAILLON Georges à REBOUL Patrick.

APPROBATION DES COMPTES01
RENDUS DES PRÉCÉDENTES
SÉANCES ET DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE
DE SÉANCE
Approbation à l’unanimité des comptes-rendus des précédentes séances et désignation
de Madame Christine HUGUES en tant que
secrétaire de séance, assistée de Monsieur
René EMERAS, Directeur Général des Services.

02

DÉCISION MODIFICATION N° 3 –
BUDGET 2013 (2013/149)

Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
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➨ approuve la décision modificative n° 3 du
Budget Primitif 2013,
Chapitre Augmentation
Intitulé
/ Article
de crédits
• Personnel non titulaire
012/64131 45 000 €
• Personnel Groupement à Fiscalité
Propre de rattachement
012/6216
3 500 €
• Rémunération des apprentis 012/6417
1 000 €
• Autres charges sociales
012/6475
11 500 €
• Subventions exceptionnelles 67/6745
3 500 €
• Valeur comptable des immobilisations cédées
042/675
1 000 €
• TOTAL
65 500 €
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.
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FIXATION DE LA TARIFICATION
03
POUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ
DES ENFANTS NON DOMICILIÉS SUR LA
COMMUNE - ANNÉE 2013/2014
(2013/150)
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
➨ décide de fixer à compter de l’année scolaire 2013/2014 les frais de scolarité pour les
enfants domiciliés à l’extérieur de la commune à huit cent vingt six euros (826 €) par
enfant,
➨ précise que ladite délibération abroge la
délibération n° 2011/119 du 26 novembre
2012,
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FIXATION DE LA TARIFICATION
04
POUR LA COMMUNICATION DES
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ANNÉE
2014 (2013/151)
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
Décide de fixer les tarifs de reproduction ciaprès à compter du 1er Janvier 2014 :
• 0,18 € pour la copie A4 noir et blanc
• 0,30 € pour la copie A4 couleur
• 0,35 € pour la copie A3 noir et blanc
• 0,40 € pour la copie A3 couleur
• 3,70 € pour un plan AO noir et blanc
• 7,30 € pour un plan AO couleur filaire
• 18,20 € pour un plan A0 couleur avec
applets
• 2,60 € pour un plan A1 noir et blanc
• 5,15 € pour un plan A1 couleur
• 1,85 € pour un plan A2 noir et blanc
• 3,65 € pour un plan A2 couleur
• 2,75 € CDRom
➨ précise que ladite délibération abroge la
délibération n° 2012/120 du 26 novembre
2012,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

FIXATION DE LA TARIFICATION DU
05
COMMERCE AMBULANT HORS
MARCHÉ ALIMENTAIRE ET HORS
COMMERCE RÉGULIER - ANNÉE 2014
(2013/152)
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
➨ fixe le montant de la redevance “commerce ambulant hors marché à caractère alimentaire et hors commerce régulier” à cent
cinq euros et trente cents (105,30 €) à compter du 1er janvier 2014,
➨ précise que ladite délibération abroge la
délibération n° 2012/121 du 26 novembre
2012,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

FIXATION DE LA TARIFICATION
06
POUR LE DROIT DE PLACE TAXI ANNÉE 2014 (2013/153)
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
➨ décide de fixer le droit de place “taxi” à
deux cent soixante quatre euros et quinze
cents (264,15 €) pour l’année 2014,
➨ précise que ladite délibération abroge la
délibération n° 2012/122 du 26 novembre
2012,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

FIXATION DE LA REDEVANCE
07
D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL - ANNÉE 2014
(2013/154)
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
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04
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➨ décide de la tarification ci-après à compter du 1er Janvier 2014,
Sur la période du 15 Juin au 15 Septembre :
• 10,30 € le m²
Le reste de l’année :
• 5,15 € le m² pour les 10 premiers m²
• 10,30 € le m² à partir du 11ème m²,
➨ précise que ladite délibération abroge la
délibération n° 2012/126 du 26 novembre
2012,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

FIXATION DE LA TARIFICATION
08
POUR LA FOIRE DE L’AVENT ET LA
FOIRE DE PRINTEMPS - ANNÉE 2014
(2013/155)
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
➨ décide de fixer comme suit la tarification
des emplacements sur les deux foires à
compter du 1er Janvier 2014 :
Place du foirail et place Jean Jaurès :
• 27,30 € pour un emplacement de 5 mètres
• 9,90 € le mètre linéaire si la profondeur de
l’emplacement est inférieure ou égale à
3 mètres
• 13,10 € le mètre linéaire si la profondeur de
l’emplacement est supérieure à 3 mètres
L’ensemble de ces tarifs est majoré de 10 %
en cas d’emplacement attribué le jour même,
➨ précise que ladite délibération abroge la
délibération n° 2012/123 du 26 novembre
2012,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

APPEL D’OFFRES FOURNITURE DE
DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LA
CANTINE MUNICIPALE (9 LOTS) ATTRIBUTION LOT N°4 ET N°9 (2013/158)

11

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
• N° du lot : 04
Intitulé du lot : Charcuterie
Nom de l’attributaire : FELIX POTIN
Montant HT : 3 621,40 €
• N° du lot : 09
Intitulé du lot : Fruits et légumes biologiques et
du commerce équitable
Nom de l’attributaire :
CAVAILLON FRUITS ET LÉGUMES
Montant HT : 3495,92 €
➨ autorise Monsieur Le Maire à signer les 2
lots et tous les documents s’y rapportant selon
les données ci-dessous :
Les montants prévisionnels de ces 2 lots s’élèvent à 7117,32 € HT pour une durée de 1 an,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

APPROBATION DE LA CHARTE DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU SMED 13
(2013/159)

12

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ approuve la charte de l’Éclairage public
proposé par le SMED 13,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer la
convention d’engagement qui s’y rapporte,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

FIXATION DE LA TARIFICATION DE
APPROBATION DE LA
09
LA RESTAURATION “ADULTES” 13
CONVENTION DE FINANCEMENT
ANNÉE 2014 (2013/156)
POUR LES TRAVAUX DE LA RUE GERMAINE
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
➨ fixe le tarif du repas Adulte comme suit à
compter du 01/01/2014 :
• Tarif A, Indice Majoré inférieur à 361 : 3,45 €
• Tarif B, Indice Majoré entre 361 et 450 : 4,45 €
• Tarif C, Indice Majoré supérieur à 450 : 5,45 €
• Tarif extérieur, Extérieur et non salarié de la
commune ou du SAN Ouest-Provence : 7,10 €
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

FIXATION DE LA TARIFICATION
10
POUR LES CONCESSIONS AU
CIMETIÈRE COMMUNAL - ANNÉE 2014
(2013/157)
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Grans à vivre… ensemble : 22 voix pour
Non inscrits : 2 abstentions
l’exposé du rapporteur entendu,
➨ décide de fixer comme suit le tarif (hors
droits d’enregistrement) des concessions à
compter du 1er Janvier 2014,
• Perpétuelle 6 places :
1 043 €
• Perpétuelle 3 places :
730 €
• Concessions trentenaires :
314 €
Columbarium :
• Case de 2 urnes / 30 ans :
506 €
• Case de 4 urnes / 30 ans :
709 €
➨ précise que ladite délibération abroge la
délibération n° 2012/25 du 26 novembre
2012,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.
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RICHIER AVEC SMED 13 (2013/160)
LLe Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
• Vu le projet de convention de financement
de travaux proposé par le SMED 13 dans le
cadre du programme 2013 – Intégration des
ouvrages de distribution publique d’énergie
électrique dans l’environnement (article 8 du
cahier des charges de concession) – Avenue
Germaine Richier,
• Vu le plan de financement pour une
dépense estimative de 78 502 € H.T. :
• ERDF
(40 % plafonné à 120 000 €) :
31 401 €
• Conseil Général
(20 % plafonné à 95 000 €,
hors maîtrise d’œuvre SMED13) :
14 719 €
• Commune (solde de l’opération) : 32 382 €
TOTAL :
502 €
➨ approuve la convention de financement
de travaux – article 8 – programme 2013 proposée par le SMED 13 et autorise Monsieur
Le Maire à la signer,
➨ dit que les crédits nécessaires seront prélevés à l’article 21534 du Budget Primitif 2013,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

OCTROI D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE À
L’ASSOCIATION HISTOIRE ET TRADITIONS
GRANSOISE (2013/161)

14

Le Conseil Municipal à l’unanimité, l’exposé du
rapporteur entendu,
➨ décide d’octroyer la subvention ci-après
pour l’exercice 2013 :
(suite page 6)
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MAIRIE - CONSEIL MUNICIPAL

◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.
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MAIRIE

ASSOCIATION : Histoire et Traditions Gransoises
Montant :
3 500 €
➨ précise que cette subvention exceptionnelle de trois mille cinq cent euros (3 500 €)
sera prélevée sur le Budget Communal de la
Commune au compte 6745,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

ADHÉSION À LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES VILLES
OLÉICOLES (2013/162)

15

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
de Monsieur Le Maire entendu,
➨ décide d’adhérer à la Fédération des Villes
Françaises Oléicoles,
➨ précise que le coût annuel de cotisation
pour les communes de moins de 5 000 habitants est de 100 €,
➨ précise que les crédits nécessaires seront
inscrits au budget chapitre 011, article 6281,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

RAPPORT SUR L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT 2012
(2013/163)

16

Le Conseil Municipal, prend acte à l’unanimité, l’exposé du rapporteur entendu,
• Vu l’article D 2224-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
• Vu la délibération n° 412/13 du SAN OuestProvence “Rapports annuels sur le prix et la
qualité des services publics de l’eau potable
et de l’assainissement des communes” du SAN
Ouest”Provence (exercice 2012),
➨ précise que le rapport annuel sur le prix et
la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement de l’exercice 2012
sera consultable en Mairie,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

MODIFICATION DE LA
DÉLIBÉRATION N° 2013/55 ACQUISITION AMIABLE À TITRE GRATUIT DE
LA PARCELLE CADASTRÉE AT N° 242
(2013/164)

17

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
• Vu la délibération n° 2013/55 du 23 avril
2013,
➨ décide de remplacer l’identité du propriétaire de la parcelle cadastrée AT n° 242 de
79m², issue de la parcelle AT n° 181, suite à la
vente de la propriété,
➨ précise que l’acquisition amiable à titre
gratuit se fera au nom de Monsieur Vincent et
Madame Isabelle LEBOEUF, propriétaires
actuels,
➨ les autres points de la délibération
n° 2013/55 du 23/04/2013 restent inchangés,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.

TRANSFERT EN PLEINE PROPRIÉTÉ
DE LA PARCELLE CADASTRÉE
SECTION AO N° 74 (2013/165)

18

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
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➨ approuve le transfert en pleine propriété, à
titre gratuit, au profit de la commune, de la
parcelle cadastrée section AO n° 74 pour une
superficie de 941m² sise avenue Germaine
Richier à Grans,
➨ précise que ce transfert interviendra par
acte authentique en la forme administrative,
➨ autorise Monsieur le Maire à signer l’acte
authentique en la forme administrative et tous
les documents en découlant,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant habilité à signer la présente délibération
et tous les documents s'y rapportant.

APPROBATION DE LA
DÉLIBÉRATION N° 374/13 DU SAN
OUEST-PROVENCE “MISE À JOUR DE
L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
OU EN VOIE DE RÉALISATION ET DES
SERVICES PUBLICS ATTACHÉS” (2013/166)

19

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
de Monsieur Le Maire entendu,
➨ approuve les dispositions de la délibération
n° 374/13 du SAN Ouest-Provence,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la présente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

APPROBATION DE LA
CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION D’UN AGENT AU CENTRE
COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE
(C.C.A.S.) (2013/167)

20

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
de Monsieur Le Maire entendu,
➨ approuve le contenu de la convention de
mise à disposition d’un fonctionnaire territorial
entre la ville de Grans et le Centre Communal
de l’Action Sociale,
◉ autorise Monsieur Le Maire à la signer ainsi
que toutes pièces utiles afin de mener à bien
cette affaire.

APPROBATION DU CONTRAT
D’ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES - MANDAT AU CDG 13
(2013/168)

21

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
de Monsieur Le Maire entendu,
➨ décide de charger le Centre de Gestion
de souscrire pour son compte des conventions
d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être
entreprise par plusieurs collectivités locales
intéressées,
➨ précise que ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
• Agents affiliés à la CNRACL : Décès, accident de travail, maladie ordinaire, longue
maladie/longue durée, maternité,
• Agents non affiliés à la CNRACL Accidents
du travail, maladie grave, maternité, maladie ordinaire,
➨ précise que pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront
pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules,
➨ précise que ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
• Durée du contrat :
4 ans à effet au 1er janvier 2015
• Régime du contrat : capitalisation
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la présente délibération ainsi que
toutes pièces utiles afin de mener à bien cette
affaire.
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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 municipales qui ont été prises depuis la dernière
séance publique (liste jointe).
• Décision N° 2013/73
Date : 28/10/2013
Objet : Approbation du contrat de cession
de la SARL SAVPROK /ville de Grans
• Décision N° 2013/74
Date : 07/11/2013
Objet : Approbation de la convention troupe
de la fontaine / ville de Grans
• Décision N° 2013/75
Date : 08/11/2013
Objet : Aménagement de l’accès à la Halle
des Sports Paul SIAS à GRANS – Approbation
de l’avenant n° 01 au marché à procédure
adaptée : prestations conclues avec la
société COLAS MIDI-MEDITERRANEE pour le lot
n° 01 : Réfection de la voie d’accès.
• Décision N° 2013/76
Date : 08/11/2013
Objet : Approbation de l’offre du traiteur
LAURENS établie dans le cadre de la consultation relative au cocktail organisé le
23 novembre à la salle des fêtes de Grans
• Décision N° 2013/77
Date : 12/11/2013
Objet : Avenant au Marché à procédure
adaptée Prestation conclue avec la société
“Imprimerie SA Roger Rimbaud / Groupe
Feuilles du Sud” pour l’impression du 2e livre
de Grans “Grans, d’hier et d’aujourd’hui”
• Décision N° 2013/78
Date : 13/11/2013
Objet : Avenant au contrat de fourniture de
gaz avec la société GDF SUEZ
• Décision N° 2013/79
Date : 13/11/2013
Objet : Approbation d’une convention de
servitude avec Grdf pour les ouvrages de
gaz sur les parcelles communales cadastrées AP n°1, n°2 et n°28
• Décision N° 2013/80
Date : 18/11/2013
Objet : Modification de la régie de recettes
des documents administratifs
• Décision N° 2013/81
Date : 18/11/2013
Objet : Contrat de fourniture de Gaz Naturel
auprès de la société TEGAZ.
• Décision N° 2013/82
Date : 19/11/2013
Objet : Reconduction du Marché à procédure adaptée avec la société “Nouvelle
Librairie Universitaire” (NLU) pour les fournitures scolaires enfance jeunesse
• Décision N° 2013/83
Date : 21/11/2013
Objet : Approbation de la convention Ville
de Grans /La Cicadelle dans le cadre du
spectacle de Noël organisé par le Service
Municipal Enfance Jeunesse.
• Décision N° 2013/84
Date : 21/11/2013
Objet : Approbation de l’offre de la Sarl
CELVEIL concernant la fourniture et la pose
de trois préaux dans la cour de l’école
maternelle Jacques Prévert à Grans
• Décision N° 2013/85
Date : 27/11/2013
Objet : Approbation de l’offre de la société
SMABTP pour une assurance dommage à
ouvrage sur les travaux de réhabilitation de
la Salle des Fêtes Gérard Philipe à Grans
• Décision N° 2013/86
Date : 27/11/2013
Objet : Approbation de l’offre de prestation
d'extension de vidéoprotection Avenue
Germaine Richier “Parking Roman” par la
société Avantages
Ces comptes rendus des Conseils municipaux
vous sont présentés sous une forme relativement concise. Les comptes rendus détaillés
des Conseils Municipaux font l’objet d’un affichage sur les panneaux d'informations municipales et peuvent également être consultés
au service administratif de la Mairie. Ce dernier se tient à votre disposition pour vous faciliter l’accès à l’ensemble de ces documents.
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L’État

une communication allégée…

MAIRIE

2014…

civil

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la communication

En raison des élections municipales, certaines actions
de communication seront temporairement en veille.

Naissances

epuis 5 ans, le service communication
de la ville offre un précieux guide à ses
administrés. Pratique, il recense les
numéros utiles, les contacts des services
publics, des entreprises locales et propose un
annuaire détaillé des associations gransoises.
Le calendrier électoral à venir bouleverse l’édi-

né le 04 novembre à Salon-de-Provence

D

◉ IDDA Diego

tion de 2014. « Le Guide
Pratique est entièrement financé par les publicités des commerçants et artisans locaux. Il n’est pas concevable de les solliciter pour une parution en
cours d’année. » explique Yves Vidal, Maire de
Grans.

◉ AMOLETTI Loucas
né le 22 novembre à Salon-de-Provence
◉ CATALANOTTO Bastien
né le 27 novembre à Salon-de-Provence
◉ PEYROL Steven

À titre exceptionnel, nous avons décidé
de reporter l’actualisation du Guide
Pratique à la fin de l’année 2014.

né le 02 décembre à Salon-de-Provence

Mariages

Le bulletin municipal “Un Mois à Grans” fera
aussi une pause printanière. Ne soyez donc
pas surpris de ne pas trouver dans vos boîtes
aux lettres les numéros de mars et d’avril. Ils
ne seront pas édités.

◉ DESIDE Nicolas et SEPTIER Aurélie
le 30 novembre

Décés

Le service communication vous présente ses
meilleurs vœux et vous prie de bien vouloir l’excuser pour cette interruption momentanée de
l’image ! n

◉ DELAROZIÈRE divorcée JAMES Catherine
le 09 octobre à Marseille 12ème (75 ans)
◉ MICHEL Jean-Marie

Informations et renseignements : Service Communication, Alain Lequeux,
04 90 55 90 88 ou servicecom.grans@gmail.com

Bienvenue aux

L

B.B.

le 20 novembre à Aix-en-Provence (91 ans)

Le 7 décembre dernier, la municipalité a organisé la 5ème édition du “Bienvenue BB”.

ali, Manes, Raphaël, Manon, Mélissa, Lily, Pierre, Brune, Camille, Lisandro et Jules ont répondu présent à l’invitation. Une très belle “brochette” de jeunes Gransoises et de jeunes Gransois !!! n

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

Ça s’est passé à Grans
Opéra - Théâtre “Sylvette”
salle Gérard Philipe
le 23 novembre

Présentation
du nouveau livre de Grans
“Grans d’hier et d’aujourd’hui”
salle Gérard Philipe
le 23 novembre

La neige à Grans
le 27 novembre

Le stade Mary-Rose
s’est mis au vert !!!
le 29 novembre

Soirée anniversaire
“30 ans du Tennis Club”
salle Gérard Philipe
le 30 novembre
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et les Membres du Conseil municipal
seraient très honorés de votre présence
à la présentation des Vœux

le vendredi 17 janvier 2014
à 18h30

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

Yves Vidal, Maire de Grans,

Un mois à Grans - N° 254 - janvier 2014

MAIRIE

Jasse du Pape

La
saison 2

Manuel RUIZ, Adjoint au Maire délégué aux Finances, à l’Économie, à l’Emploi et au Patrimoine

Pour la deuxième année consécutive, le site de la Jasse du Pape, situé à Camprouiès dans la colline,
a vu de jeunes adultes venus du monde entier et encadrés par des animateurs de l’APARE
(Association pour la Participation à L’Action Régionale) s’affairer pendant un mois à sa restauration.

Avant les travaux,
en 2011
ans le numéro 237 du bulletin municipal (juin 2012), je vous annonçais la décision de réhabiliter ce site et vous donnais des indications sur sa situation géographique et sur l’importance de ce patrimoine gransois.

D

Le numéro 247 (mai 2013) vous informait de l’évolution du chantier et de
la mise en place d’une deuxième session.
Le premier chantier de 3 semaines a permis en 2012 de dégager la
végétation, de protéger les lieux avec le recours des services de OuestProvence puis de déblayer, trier les pierres éparpillées sur le site. Ce gros
travail minutieux et patient a précédé la reconstruction du mur ouest de
la bergerie ainsi que la reconstitution des murs de l’enclos jouxtant la
Jasse.
Le chantier 2013 s’est déroulé en 2 périodes de 15 jours. Elles ont réuni
chacune 12 stagiaires, en majorité des étudiants en architecture, pilotés

et conseillés par un compagnon du Tour de France professionnel, grand
spécialiste à travers toute la zone méditerranéenne de ces chantiers de
pierres sèches. Il a permis d’importantes réalisations : taille de pierres,
maçonnerie traditionnelle avec des techniques oubliées comme le coulinage sur chaux et coffrages de bois pour permettre le confortement de
la voûte et de la structure effondrée sur environ 5 mètres sur la partie est.

Une troisième et dernière année de travaux sera nécessaire. Elle finalisera les opérations de restauration de la
bergerie et de ses annexes : l’enclos et la margelle du
puits.
Ainsi, après avoir sauvé ce magnifique témoignage du passé pastoral,
nous pourrons nous réapproprier ce lieu et le confier à des bergers qui,
avec leurs troupeaux protégeront écologiquement notre belle colline des
feux d’été. n
Chantier 2013

Chantier 2012
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Permanences Notaire
sur rendez-vous

retraite

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.

Bye Bye Marie-Annick…
ée à Pau, Marie-Annick Georgelin découvre Grans à l’âge de 6 ans. Avec ses
parents, elle grandit dans ce village qui
deviendra SON village. Après ses études, elle se
lance dans la vie active et débute sa carrière
de secrétaire en 1973 dans un laboratoire
médical à Salon-de-Provence. En 1975, elle
décide de se consacrer à l’éducation de ses 2
enfants, Renaud et Anne-Isabelle. Mission
accomplie et réussie !

N

La famille s’expatriera en Guadeloupe pendant
5 ans à la fin des années 80. Pendant cette
période, Marie-Annick renouera avec le monde
du travail. Elle exercera la fonction de secrétaire dans une fabrique de bougies avant
d’être embauchée au secrétariat de direction
du Novotel de Gosier.
Elle rentrera en Métropole en 1990 et ne tardera pas à faire une rencontre décisive pour la
suite de sa carrière professionnelle. Mars 1991,
Yves Vidal, alors député, lui offre la place d’assistante parlementaire. Début de 22 ans

d’étroite collaboration. Marie-Annick sera par la
suite la secrétaire particulière du Maire de
Grans.

Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour les
mineurs au 1er janvier 2013

« Nous avons, à la fin de mon mandat de Député, souhaité poursuivre
notre aventure professionnelle. Une
demie carrière à se supporter
mutuellement ! » dira Yves Vidal.

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

Fin 2013, l’heure de la retraite sonne pour cette
employée discrète et fidèle. Des projets plein la
tête, Marie-Annick occupera son temps libre à
la lecture, à sa séance quotidienne de mots
croisés et au jardinage. Elle projette de s’inscrire
à un club photo pour parfaire ses connaissances. La vie de famille occupera aussi une
grande place. Femme de caractère, Marie
aura marqué les esprits et les cœurs.

Inscriptions cantine
& péri-scolaire

Merci pour le travail accompli, merci pour la
collègue qu’elle a été et qu’elle restera. n

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

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de janvier ?
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 justificatif de domicile.

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

Après 33 ans de bons et loyaux services à la Mairie de Grans, Hervé
Fauchier, célèbre garde champêtre communal tire sa révérence.
ès 1966, il démarre sa vie professionnelle
dans la réparation navale à Marseille. Il y
restera 12 ans. Il poursuit sa carrière chez
Précis mécanique alors installée à Grans. C’est
en 1980 qu’Hervé entre dans la fonction
publique et œuvre aux services des Gransois,
sous la municipalité Paul Pelen.

D

« L’amour de son village et sa
loyauté ont fait de lui un employé
dévoué et appliqué. » commente
Yves Vidal.
Pendant plus de 30 ans, le garde champêtre
aura en charge de surveiller les espaces boisés
et les rues du village. Il prêtera main forte à ses
collègues de la Police Municipale pour de
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nombreuses missions. Hervé prendra à cœur
toutes les tâches qui lui seront confiées. Il enseignera les règles de la Prévention Routière aux
élèves de l’école Georges Brassens. Il accompagnera les sorties VTT, assurera l’encadrement
des excursions scolaires et des entrées et sorties
d’école. Précieux partenaire, Hervé aura sans
cesse la volonté de rendre service. Son franc
parler ne fera pas toujours l’unanimité mais les
proches apprécieront sa sensibilité et sa
grande générosité.

élections 2014
Pour voter, il faut impérativement :
• se munir de sa carte d’électeur,
• se munir de sa carte d’indentité,

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

Une page se tourne, une “figure” quitte le
devant de la scène. Tous ses collègues et amis
lui souhaitent bonne chasse, bonne pêche
mais espèrent le revoir très vite et le plus souvent possible pour des visites de courtoisie.
C’est sûr, il manque déjà !!! n
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Informations et renseignements :
Nathalie Gros, 04 90 55 99 72,
election.grans@orange.fr
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MAIRIE

Voici venu le temps
de la
…

ASSOCIATIONS

Les présidents d’associations et les bénévoles
vous remercient de votre participation
et vous souhaitent une bonne année 2014 !!!

L’

Rencontre

A.I.P.E.G.

intergénérationnelle

Téléthon 2013

Carton plein à la maison de retraite !
avons donc relancé l’idée de ces rencontres et
sommes ravis d’avoir été entendus par les
jeunes animateurs de l’Accueil de Loisirs ! Merci
à eux pour leur généreuse participation ! »
commente Hélène Carpentier, directrice de la
maison de retraite.
édition 2013 du Téléthon a permis de
récolter plus de 300 euros grâce à
la vente de goûters devant l’école.

L’

Dans une salle joliment décorée,
petits et grands se sont attablés pour
une partie de loto.

L’A.I.P.E.G. vous remercie pour votre générosité ! n

Robin a orchestré dans la bonne humeur ce jeu
très apprécié en associant les chiffres tirés à
des référents célèbres. Après le traditionnel
“boulègue !” plusieurs annonces ont égayé la
partie comme 18, les pompiers, 35, elle est
vilaine ! 51, à consommer avec modération ou
encore, 90, le grand-père.

Informations et renseignements :
aipeg.grans@yahoo.fr

La

e Service Municipal Enfance & Jeunesse
était invité récemment dans les locaux de
la Maison de retraite pour une rencontre
intergénérationnelle. L’équipe d’animateurs et
le personnel de la Résidence Saint-Antoine ont
conjugué leurs talents pour faire de cette
après-midi un moment festif et convivial.

L

F.C.P.E.

« Notre établissement est un lieu de vie pour
adultes dépendants. De nombreux résidents
sont encore très actifs et très friands d’activités
intellectuelles, manuelles ou ludiques. Nous

“La Hotte aux Jouets” 2013
éritable élan de générosité à l’approche des fêtes de Noël, la Hotte
aux jouets organisée par la F.C.P.E.
et le Secours Populaire a rencontré un vif
succès. 5 véhicules débordant de jouets
ont acheminé la récolte jusqu’à Salon.
« Tous les dons sont d’excellente qualité
ou totalement neufs. », lance Sylvie, présidente de la F.C.P.E. Grans. Les jeunes
Gransois ont une fois de plus laissé parler
leur cœur en offrant un peu de leur trésor
aux enfants plus démunis.

V

Les enfants n’étaient pas venus les mains vides
et avaient préparé de nombreux lots pour
récompenser les gagnants.
À la fin de la rencontre, tous se sont promis
d’organiser “la belle” sans tarder. Les organisateurs feront sans aucun doute carton
plein !!! n

Collectif Prouvènço
& Terre de Provence
◉ Collectif Prouvènço

e mardi 28 janvier, à la Salle Gérard Philipe,
à partir de 18 h, le Collectif Prouvènço présentera ses vœux. À cette occasion, le film
du Festival des Fontaines 2013 sera projeté au
public. Pour sa 4ème édition, cet éco-festival
régionaliste a démontré sa vitalité.

L

Le Père Noël était heureux de distribuer
des jouets par milliers !!! n

Le Collectif invite à cette cérémonie
amicale tous les partIcipants au festival, élus, services municipaux,
associations, bénévoles,…
2014 sera une grande année honorant Frédéric
Mistral. De Grans à Maillane, le Collectif
Prouvènço sera présent pour cette commémoration. Cette soirée se terminera par un vin
d’honneur placé tout naturellement sous
l’égide du grand poète provençal. n

◉ Terre de Provence
Bagno Caudo
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Ce repas convivial sera suivi d’une
pièce de théâtre en provençal et
d’une animation musicale par le
groupe “Escamandre”.
Tarifs : adultes 20 €, enfants 8 €

imanche 2 février, Terre de Provence propose sa traditionnelle “Bagno-Caudo”
(anchoïade) à la salle Gérard Philipe.

D

Informations et renseignements :
fcpegrans@hotmail.fr

Au menu, apéritif, bagno-caudo, fromage,
dessert, vin et café.

Tarif réduit
pour les membres de Terre de Provence :
adultes 15 €, enfants 5 €. n

Informations et renseignements : Collectif Prouvènço, 04 90 50 49 12,
Gérard Chave 06 70 98 57 47, Jean-Pierre Richard 06 81 99 06 14
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Pichounet

Le planning
des lotos
Salle Gérard Philipe - 18h*

Notre cher Père Noël en visite à Grans ?
et oui !!!

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.
mardi 21 - *18h30 : . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . Loto Gourmand
. . . . . . Les Épicuriens de France
. . . . . . . . . . . . . . 06 63 81 05 70
dimanche 26 : . . . . . . . . . . . . . Paroisse

rosse surprise pendant le cours d'animation musicale avec Colette Colomb !!!
Le Père Noël est venu rendre une petite
visite aux assistantes maternelles et leurs pitchounets. Tout de rouge vêtu avec sa longue
barbe et sa hotte pleine de paquets de friandises, il a émerveillé petits et grands.

G

On pouvait lire l’étonnement et
l’émotion dans le regard des
enfants.

L’

Des chants de Noël ont été entonnés pour
remercier le Père Noël et des photos souvenirs
ont été prises pour immortaliser cet instant de
joie.

A.S.G. Foot

L’A.S.G. Foot vous présente ses
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2014.

Après sa distribution de friandises, il a donné
rendez-vous à tous pour la distribution de
cadeaux dans la nuit du 24 décembre. Le Noël
2013 est déjà derrière nous. 2014 nous tend les
bras ! Bonne année à tous !!! n

Informations et renseignements : Frédérique Marchand, 06 71 86 49 44

La

G.V. Mary-Rose

À fond la forme !

A

vec plus de 280 adhérents, la G.V. affiche
complet pour cette saison sportive et
joue à guichets fermés.

Après la forte affluence habituelle de la rentrée
et les bonnes résolutions, la fréquentation aux
cours s’est stabilisée avec l’arrivée des premiers
froids. Des nouveautés sont apparues cette
année, avec les cours de T.B.C. (Taille Buste
Cuisse), la Gym tonique (avec pour objectif un
travail cardio-vasculaire et un renforcement
musculaire) et les cours de Body-sculpt et Bodybarre (travail avec des altères ou barres lestées). N’oublions pas les cours de Pilates, le
stretching et la zumba.

◉ le samedi 15 mars : soirée dansante à la
salle Gérard Philipe.
◉ le 1er juin : journée familiale champêtre
avec un grand méchoui.
◉ une journée familiale “nature” un dimanche
d’avril est en réflexion, organisée avec le
concours de la Maison de la chasse et de la
nature de Saint-Martin de Crau.

anté et bonheur… et pour nos joueurs
que notre nouveau terrain soit synonyme de belles victoires tout au long
de la saison.

S

En résumé, la G.V. vous veut du bien par la
pratique du sport, dans la convivialité et la
bonne humeur ! n

Le club compte maintenant 172 licenciés
et nous sommes très heureux de voir ce
chiffre augmenter surtout avec l’arrivée de
nombreux jeunes. Nous comptons même
une nouvelle catégorie : les vétérans.

L’Assemblée Générale du 8 novembre a été une grande réussite et
signe un record de participation
avec plus de 80 personnes présentes.

Merci de votre participation à chacun de
nos évènements. Grâce à vous et à nos
sponsors, nous pouvons offrir à nos licenciés de nouvelles tenues, des équipements
et des tournois à l’extérieur. n
À très vite,
le président Éric Cadet et son équipe

Les bénévoles du Bureau s’activent à la préparation de 3 évènements pour l’année 2014 :
◉ le vendredi 31 janvier : soirée G.V. à thème
Zumba à la salle Gérard Philipe à 19h.

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

Informations et renseignements :
Marie Scire, 04 90 55 94 01 - email : gvmarierose@gmail.com
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expressionlibre
Majorité,
Grans à vivre… ensemble

Dans cette période préélectorale, nous ne souhaitons pas évoquer des
polémiques inutiles.
Les deux mois qui viennent vont permettre à chacun d’évoquer sa vision
de Grans pour les six années à venir.
“Grans à vivre… ensemble” vous présente ses meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour vous et vos proches.
Nous le ferons aussi directement autour du verre de l’amitié dans notre
nouveau local, boulevard Victor Jauffret, face à l’Hôtel de ville, le dimanche
19 janvier, à 11 heures.
Nous parlerons du passé et de l’avenir…
Vous y êtes d’ores et déjà tous conviés !!!

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 !
“Grans à vivre… ensemble”
Opposition,

Opposition,

Georges Raillon, Patrick Reboul, Conseillers municipaux non inscrits

Démocratie gransoise

Nous avons des valeurs… l’une d’elles concerne le non cumul des mandats. Le cumul des mandats et des fonctions exécutives dans le temps et l’espace est un facteur favorisant le clientélisme
et générant des conflits d’intérêts. La limitation des mandats dans le temps s’entend comme interdisant plus d’un renouvellement du même mandat. C’est le gage d’une vraie démocratie. Nous
souhaitons en ce début d’année que ce vœu soit entendu par de nombreux candidats ! Nous vous
souhaitons une très bonne année 2014. Pour terminer dans la convivialité, la bonne humeur et
dresser un bilan de la mandature, nous serions très honorés de votre présence le vendredi
24 janvier 2014 à 18h30, salle des fêtes . Nous comptons sur vous. grans-a-cœur@orange.fr

Article non

remis

Opposition,
Sandrine Martinez, Conseillère municipale non inscrite
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 muni-

01

02

03

04

05

06

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 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)
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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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MERCREDI 8 JANVIER - 14H30
Réalisé par Zheguang Yu
Chine - 1960
durée : 36 mn
À partir de 2 ans
Un programme de 3 courts-métrages.
Réalisé par le maître de l’animation en origami et inédit en France, ce programme
nous vient tout droit des Studios d’Art de
Shanghaï. Il nous invite à suivre les aventures
de ses petits personnages de papier.

Demaison
s’évade

JEUDI
16 JANVIER
20H30

ans ce one man show, Francois-Xavier
Demaison pose un regard acerbe et
insolent sur la démence du monde à travers une pléiade de portraits singuliers,
cruels, familiers.

D

L’humoriste enchaîne les personnages sur
un rythme haletant, les incarnant au plus
juste, avec des mimiques souvent très inspirées, pour mieux les pousser dans leurs
derniers retranchements et leur folie. Il
s’en donne à cœur joie et nous offre un
rire au fil de l’émotion. n

HUMOUR
Durée 1h20
Textes de François-Xavier Demaison,
Samuel Le Bihan, Mickael Quiroga
et Éric Théobald
Mise en scène Eric Théobald
Avec Francois-Xavier Demaison

Les canards et le chat :
Trois petits canards rusés partent à la chasse
aux papillons. En chemin, ils réveillent le gros
chat !

« Dans ce spectacle, créé en 2011, l’humoriste fait, à nouveau, preuve d'un formidable talent de comédien. Demaison
s’évade ? N’hésitez pas à le suivre. »
Michèle Bourcet - Télérama

Production Robin Production

Le vilain petit canard :
Un petit canard pas comme les autres va
semer la zizanie dans sa mare paisible.
Un gros chou :
Chat et Lapin aiment bien jouer dans le potager, mais parfois ils font des bêtises ! n

Tarif AB NN : Plein tarif 20 €, Tarif réduit 18 €, Tarif Jeune - de 26 ans 9 €

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

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

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

➨ MERCREDI 8 JANVIER
- 15H15
Les rendez-vous du mercredi

“Les contes
de mon enfance…”

à partir de 4 ans
entrée libre
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➨ MERCREDI 15 JANVIER
- 10H

Atelier Internet Enfants

Atelier Internet Enfants

Communiquer sans danger

Il était une fois… un conte,
deux contes, trois contes… et
puis s'en vont ! Une sélection de
documents accompagne ce
rendez-vous.

01

➨ MERCREDI 8 JANVIER
- 10H

08

Sois conscient des dangers
d'Internet, protège tes informations personnelles, sois respon-

Bien chercher
pour bien trouver
sur Internet

sable de tes publications.

Découvre les différents types
d'information et les outils
nécessaires à tes recherches.

de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse
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CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN & MÉDIATHÈQUE

Les petits canards
de papier

Un mois à Grans - N° 254 - janvier 2014

Bienvenue à Freddy
Originaire d’Alsace, Freddy arrive dans la région en 1990.

A

vec ses parents, ils emménagent
sur Miramas. Son père artisan crée
la Société Polyfroid Provence.

Freddy aura a cœur de lui succéder et
se formera en conséquence. Diplômé
d’un Bac Pro “froid”, il entre dans l’entreprise familiale et acquiert au fil des ans
une expérience incontestable.

En 2008, Freddy et sa famille
s’installent à Grans. Le début
d’une nouvelle ère…
Très attaché à son métier et fort de ses
20 ans de pratique, il lance Polyfroid

AGENDA

Énergie en 2012. Installation, dépannage
et maintenance, l’artisan gransois travaille en binôme avec son fils Antoine. Ils
interviennent sur les chambres froides,
banques réfrigérées, climatisations réversibles et pompes à chaleur.
Particuliers, entreprises, faites appel aux
services de cette société locale pour
tous vos travaux énergétiques. Le duo
sera force de proposition avec des devis
gratuits et adaptés à vos besoins.
Avec leur expérience, leur savoir-faire et
leur sérieux, ils garantissent le succès de
vos projets. n

Polyfroid Énergies - Freddy Boulanger
Domaine de Figueirons, Route de Miramas, 13450 GRANS
Tél 06 80 71 92 45 - polyfroid-energies@orange.fr
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Ciné -goûter
“Les petits canards de papier”

09

Permanence Urbanisme sur rdv

11

Assemblée générale
du Comité des Fêtes

14

Remise des prix
du concours de crèches
de Terre de Provence

14h30, Espace Robert Hossein

de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

10h30, salle Gérard Philipe

18h30, salle Gérard Philipe

16

20h30, Espace Robert Hossein

17

Présentation des vœux
du Maire
et du Conseil municipal

“Demaison s’évade”

Bienvenue à Patrick
“Allo Pizza” ouvre ses portes 7 jours sur 7 de 18h à 22h, avenue du
Général de Gaulle. Patrick, pizzaïolo d’expérience prend la place
du boucher à la plus grande joie des amateurs de la célèbre spécialité italienne.

18h30, Espace Robert Hossein
atrick a débuté sa carrière dans la
pâtisserie. Après ses premières
expériences dans ce domaine, il
découvre le monde de la restauration
rapide avec “Allo Pizza”. Il fait ses preuves
aux fourneaux et exerce son métier avec
passion. Il poursuivra sa carrière en tant
que restaurateur à Vitrolles avant de

P

prendre les commandes d’un snack sur
Aix-en-Provence. Il y passera 10 ans de sa
vie.

Une opportunité inattendue
s’offre à ce Marseillais d’origine. Un local se libère à Grans
et correspond en tout point à
son projet.
Ouvert depuis le début du mois, Patrick
offre une carte riche de 40 pizzas.
Traditionnelle marguerite, nourrissante tartiflette, originales calamars et arménienne feront la joie des gourmands et
raviront les papilles des connaisseurs.
Les Italiens vous le diront : « La recette de
la pizza est on ne peut plus simple, mais
la pratique requiert un grand art. ».
Ne tardez pas à déguster la cuisine de
Patrick, vous serez surpris par l’originalité
de ses préparations… en 60 cm de diamètre, s’il vous plaît !!! n

Allo Pizza - Patrick Fracchia, 2 avenue Général de Gaulle, 13450 GRANS
Tél 04 90 58 33 92
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Présentation des vœux
de Michel Tonon,
Conseiller général
11h30, salle Gérard Philipe

23

Permanence Urbanisme sur rdv

28

Présentation des vœux
du Collectif Prouvènço

de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

18h, salle Gérard Philipe

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 informatique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.
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