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Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

C’est le dernier édito de cette mandature

puisque le journal va arrêter sa parution

pendant la campagne électorale des

Municipales des 23 et 30 mars 2014.

Le droit de vote a été chèrement acquis.

Certains peuples n’en disposent pas encore

alors quel que soit votre choix… votez !!!

C’est un acte citoyen pour le devenir de

Grans dans les 6 ans à venir.

Notre village est reconnu, envié, parfois jalousé et il y fait bon vivre.

Nous avons encore des améliorations à apporter avec votre soutien. 

J’en profite pour remercier tous les agents communaux pour leur aide

dans le quotidien et l’ensemble du conseil municipal pour son travail

à faire de Grans ce qu’il est.

Je vous embrasse.

Personnellement, je remercie tous
les Gransois… commerçants,
bénévoles des associations,
citoyens, acteurs de la vie de notre
village pendant cette mandature.

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence
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conseilmunicipal du 27
janvier

2014

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

Opposition
Non inscrits :
RAILLON Georges, REBOUL Patrick.

Opposition
Non inscrits :

Majorité
Grans à vivre… ensemble :
BOY Thierry à PERONNET Michel, GAILLARD Sibille à HUGUES Christine, 
MOLLARD Dominique à RUIZ Manuel, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle, 
TEYSSIÉ Patrick à GRUNINGER Fabienne.

Présents : 

Procurations : 

➨ vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de
la commune de Grans,
➨ vu la décision n° 1084/13 du 5 décembre
2013 du SAN Ouest-Provence autorisant la
commune de Grans à déposer un permis de
construire pour la réalisation de deux préaux à
l’école maternelle Jacques Prévert,
➨ autorise Monsieur Le Maire à déposer un
dossier de demande de permis de construire
relatif à l’implantation de deux préaux métalo
textile créant 75 m² d’emprise au sol, dans
l’enceinte de l’école maternelle Jacques
Prévert, sur la commune de Grans, sur la par-
celle cadastrée section AR n° 117 et à signer
toutes les pièces afférentes à ce dossier,
◉ autorise Monsieur Le Maire ou son représen-
tant habilité à signer la présente délibération
et tous les documents s'y rapportant.

04 APPROBATION DE LA
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE GRANS, SUPPRESSION DE
L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ (ER) N°73
(2014/03)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu,
➨ vu le code général des collectivités territo-
riales, et notamment son article L5333-2
conférant à la commune compétence en
matière de PLU,
➨ vu le code de l’urbanisme et notamment
ses articles L123-13-1, L123-13-3, et R 123-24
et R 123-25,
➨ vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Commune de Grans approuvé le 19 décem-
bre 2011, mis à jour le 9 juillet 2012, modifié le
29 avril 2013,
➨ vu le projet de modification simplifiée n°2
du Plan local d’urbanisme de la commune,
➨ vu la notification du projet qui n’a suscité
aucune observation de la part des personnes
associées,
➨ vu la mise à la disposition du public de la
dite modification simplifiée, du lundi
18 novembre 2013 au jeudi 19 décembre
2013 inclus en mairie de Grans, qui n’a suscité
aucune observation du public,
➨ approuve la modification simplifiée n°2 du
Plan local d’Urbanisme de la commune,
annexée à la présente délibération, compo-
sée des pièces suivantes : 
- Notice de présentation,
- Liste des emplacements réservés - avant et
après modification,

- Documents graphiques : Planches 1, 2 et 4
avant et après modification portant sur la sup-
pression de l’emplacement n°73 destiné à la
création d’une caserne des pompiers
➨ dit que la présente délibération fera l’objet,
conformément aux articles R 123-24 et R 123-
25 du code de l’urbanisme, d’un affichage en
mairie et au Service Urbanisme de Ouest-
Provence pendant un mois, et d’une mention
dans un journal régional ou local diffusé dans
le département, 
➨ dit que conformément à l’article R123-25
du code de l’urbanisme, le Plan local d’urba-
nisme modifié sera tenu à la disposition du
public au Service Urbanisme de la Mairie de
Grans sis Boulevard Victor Jauffret, 13450
Grans et au Service Urbanisme de Ouest-
Provence sis Trigance 4, Allée de la Passe-
Pierre, 13800 Istres,
➨ dit que conformément à l’article L123-15
du code de l’urbanisme, la présente délibéra-
tion sera rendue exécutoire après l’accomplis-
sement des mesures de publicité, (affichage
durant un mois et insertion dans un journal), et
la transmission au représentant de l’État,
➨ dit que Monsieur Le Maire est chargé de
mettre en œuvre les mesures de publicité de
la présente délibération,
◉ autorise Monsieur le Maire ou son représen-
tant habilité à signer la présente délibération
et le dossier correspondant.

05 MODALITÉS DE LA MISE À
DISPOSITION DU PUBLIC DU

DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE
N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE, “MODIFICATION DE LA ZONE
UA LIEU-DIT LES PLUJADES ET SUPPRESSION
DE L’ER N°102” (2014/04)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu
➨ vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier
2012 portant clarification et simplification des
procédures d’élaboration, de modification et
de révision des documents d’urbanisme,
➨ vu le décret d’application n°2013-142 du
14 février 2013,
➨ vu le Code de l'Urbanisme et notamment
ses articles L 110, L123-13-1, L123-13-3, R123-
24 et R123-25,
➨ vu le Plan local d’urbanisme (PLU) de la
Commune de Grans approuvé le 19 décem-
bre 2011, mis à jour le 9 juillet 2012, modifié le
29 avril 2013,

01 APPROBATION DU COMPTE-
RENDU DE LA PRÉCÉDENTE

SÉANCE ET DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE
DE SÉANCE

Approbation à l’unanimité du compte-rendu
de la séance du 16 décembre 2013 et dési-
gnation de Monsieur Gérald LETTIG en tant que
secrétaire de séance, assisté de Monsieur
Réné EMERAS, Directeur Général des Services.

02 RELANCE D’UN APPEL À PROJET
DE CONSTRUCTION-

EXPLOITATION D’UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE SITE DE
L’ANCIENNE DÉCHARGE BRUTE DE
CANEBIÈRES (2014/01)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur entendu, 
➨ décide d’annuler la délibération n°2010/42
du 20 avril 2010, 
➨ approuve le principe du lancement d’un
nouvel appel à projets pour rechercher un
investisseur industriel en vue de la construction
et de l’exploitation d’une centrale photovol-
taïque sur le site de l’ancienne décharge ; ce
site ayant un accès indépendant désormais
de la déchetterie voisine. Cet appel à projets
sera réalisé selon le cahier des charges
annexé à la présente délibération,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

03 AUTORISATION AU MAIRE DE
SIGNER ET DÉPOSER UN DOSSIER

DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
RELATIF À L’IMPLANTATION DE PRÉAUX
DANS L’EMPRISE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
JACQUES PRÉVERT (2014/02)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du rapporteur,
➨ vu la demande de permis de construire,
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales, et notamment son article L 2122-
21,
➨ vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses
articles L 421-1 et suivants et R 421-1 et sui-
vants,
➨ vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000, relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbains,
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➨ vu la délibération n°2013/20 du 4 mars
2013 approuvant les ratios promus/promouva-
bles dans le cadre des avancements de
grade,
➨ vu l’avis favorable du Comité Technique
Paritaire dans sa séance du 23 janvier 2013,
➨ décide de fixer les ratios d’avancement de
grade selon le tableau consultable en mairie,
◉ autorise Monsieur Le Maire à signer la pré-
sente délibération ainsi que toutes pièces
utiles afin de mener à bien cette affaire.

07 APPROBATION DE LA
DÉLIBÉRATION N° 448/13 DU SAN

OUEST-PROVENCE “MISE À JOUR DE
L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
OU EN VOIE DE RÉALISATION ET DES
SERVICES PUBLICS ATTACHÉS” (2014/06)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
du Maire entendu,
➨ approuve les dispositions de la délibération
n° 448/13 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° 2013/87 Date : 11/12/2013
Objet : Avenant n°3 au Marché à procédure
adaptée Prestation conclue avec la société
“Riccobono Offset Presse” pour l’impression
du journal municipal “Un mois à Grans”

• Décision N° 2013/88 Date : 11/12/2013
Objet : Convention pour l’installation et l’hé-
bergement d’équipement de télérelève

• Décision N° 2013/89 Date : 18/12/2013
Objet : Approbation de l’offre du traiteur
“Sucré salés”, établie dans le cadre de la

consultation relative au cocktail organisé le
17 janvier 2014 à l’Espace Robert Hossein
pour les vœux de Monsieur le Maire de
Grans

• Décision N° 2013/90 Date : 20/12/2013
Objet : 2.3 Droit de préemption en espace
sensible - Préemption parcelle cadastrée
section D n° 625 lieu-dit “Baumadissons”

• Décision N° 2013/91 Date : 31/12/2013
Objet : Approbation de l’offre de SFR
Business Team pour la souscription à un
abonnement de 9 connect

• Décision N° 2014/01 Date : 09/01/2014
Objet : Renouvellement d’un contrat de
prestation de service pour assistance tech-
nique et juridique auprès de la société SVP 

• Décision N° 2014/02 Date : 14/01/2013
Objet : Approbation de la convention n°4
avec Madame Sylvie LACOUR, plasticienne -
Prestations intellectuelles à caractère artis-
tique destinées à la crèche municipale Les
Feuillantines

• Décision N° 2014/03 Date : 14/01/2014
Objet : Approbation de la convention avec
l’association ANTHEA pour une formation
“Ajuster son intervention à l’évolution du
jeune enfant”

• Décision N° 2014/04 Date : 14/01/2014
Objet : Réforme et cession à titre onéreux de
biens mobiliers de la commune

• Décision N° 2014/05 Date : 15/01/2014
Objet : Défense devant la Cour
Administrative d’Appel du dossier
n° 1301718-2 Affaire SAINT BLANCAT 
c/ Commune de Grans – Contestation de
préemption en périmètre sensible –
Désignation de Maître François SUSINI en tant
qu’avocat afin de défendre les intérêts de la
commune

➨ vu le code général des collectivités territo-
riales, et notamment son article L5333-2
conférant à la commune compétence en
matière de PLU,
➨ approuve les modalités de la mise à dispo-
sition comme suit :
* Affichage de la présente délibération au
moins huit jours avant le début de cette mise
à disposition du public et pendant toute la
durée de la mise à disposition du public à
l’Hôtel de ville, et en divers endroits de la com-
mune, et au service urbanisme du SAN Ouest-
Provence,
* Mise à disposition à l’Hôtel de ville, Boulevard
Victor Jauffret, à Grans d’un dossier de modifi-
cation simplifiée et d’un registre permettant au
public de formuler des observations, du jeudi
20 février 2014 au mardi 25 mars 2014 inclus,
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h
à 17h,
* Mise en ligne sur le site internet officiel de la
commune : www.grans.fr,
* Insertion d’un avis au public dans la presse
locale,
➨ dit que la présente délibération fera l’objet,
conformément à l’article L 123-13-3 du code
de l’urbanisme, d’un avis précisant les modali-
tés de la mise à disposition, les dates, le lieu et
les heures auxquels le publics pourra consulter
le dossier et formuler des observations qui sera
publié en caractères apparents dans le journal
diffusé dans le Département, et ce huit jours
au moins avant le début de la mise à disposi-
tion du public,
➨ dit que Monsieur Le Maire est chargé de
mettre en œuvre les mesures de publicité de
la présente délibération, ainsi que les modali-
tés de la mise à disposition telles qu’elles ont
été fixées supra,
◉ autorise Monsieur le Maire ou son représen-
tant habilité à signer la présente délibération
et le dossier correspondant.

06 DÉTERMINATION DES RATIOS
“PROMUS-PROMOUVABLES” DANS

LE CADRE DES AVANCEMENTS DE GRADES
(2014/05)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’exposé
de Monsieur Le Maire entendu,
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Ce compte rendu du Conseil municipal vous
est présenté sous une forme relativement
concise. Le compte rendu détaillé du Conseil
Municipal fait l’objet d’un affichage sur les
panneaux d'informations municipales et peut
également être consulté au service adminis-
tratif de la Mairie. Ce dernier se tient à votre
disposition pour vous faciliter l’accès à l’en-
semble de ces documents.

Carte Nationale
d’Identité
Sa validité passe à 15 ans !

L e gouvernement avait annoncé un allège-
ment des démarches administratives. Les
cartes nationales d’identité allonge leur

durée de vie ! 

À compter du 1er janvier 2014, elles
seront valables 15 ans. Celles
valides au 1er janvier 2014 sont 
automatiquement prorogées pour
15 ans sans démarche particulière. 

En revanche, les C.N.I. restent valables 10 ans
pour les personnes mineures lors de la déli-

vrance du document. Si vous souhaitez voya-
ger avec votre carte d’identité, rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informa-
tions.

Nous vous rappelons également que la ville de
Grans n'est pas équipée pour traiter les
demandes de passeport.

Le service État Civil communique la liste des
pièces nécessaires et indique les communes
alentours équipées pour répondre à cette
demande. n
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Informations et renseignements : Nathalie Gros, 04 90 55 99 72, election.grans@orange.fr - www.grans.fr
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Recensement…
Selon les chiffres de l’I.N.S.E.E., 
Grans compte 4387 habitants au 1er janvier 2014.

«N otre démographie reste maîtri-
sée. », souligne le Maire. La popu-
lation augmente d’environ 1% par

an (soit 44 habitants) depuis les 25 dernières
années. Grans reste un village où il fait bon
vivre. 

Toutefois, nous devons tout faire pour éviter le
vieillissement de la population et permettre à
nos jeunes de rester sur le village en leur don-
nant accès à des logements à loyer modéré.

« Nos voisins lançonnais ont connu une hausse
plus importante et passent de 6224 en 1990 à
8399 en 2013, soit 35% de nouveaux résidents.
Ces chiffres sont à comparer avec ceux de
Grans et marquent notre volonté politique de

rester un village à taille “humaine” où la proxi-
mité et l’échange demeurent une priorité. »,
conclut Yves Vidal.

À titre d’exemple, la densité de population à
Grans est de 158 habitants au km2 contre 614 à
Salon-de Provence. 

Cette faible densité est un des fac-
teurs représentatifs de la qualité de
vie tant enviée par nos voisins.

Ce résultat n’est absolument pas dû au hasard
mais est le fruit d’un choix politique courageux
et d’un Plan Local d’Urbanisme assumé. n

Comité Communal Feux de Forêts
Grâce aux nombreux bénévoles du C.C.F.F., la forêt gransoise est
épargnée par les incendies depuis plusieurs années.

S oucieux de poursuivre cette action, le
comité cherche de nouveaux volontaires
pour effectuer les patrouilles de surveil-

lance en colline pendant la période estivale. 

La désignation des bénévoles fait l’objet d’un
arrêté municipal déposé en préfecture. 

Faites-vous connaître rapidement pour
la préservation de notre cadre de vie. n

Informations et renseignements : François Pandolfi, 06 79 81 05 27
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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

Élections 2014 

Le calendrier électoral pour l’an-
née 2014 est riche de deux
grands rendez-vous.

Les 23 et 30 mars, vous êtes appelés
aux urnes pour élire les membres du

conseil municipal et les délégués com-
munautaires, représentants gransois au
SAN Ouest-Provence. 3911 Gransois, ins-
crits sur les listes électorales sont attendus
dans les 4 bureaux de vote, tous aména-
gés pour l’occasion dans l’enceinte de
l’espace Robert Hossein. 

Les électeurs doivent
IMPÉRATIVEMENT 
se munir d’une pièce d’identité
(C.N.I., passeport, permis de
conduire, …*) 
pour exprimer leur suffrage.

Selon les articles R.5 et R.60 du code élec-
toral, aucune exception n’est autorisée
même dans les plus petites communes
sous peine d’invalidation de l’élection.

En fonction du nombre de listes dépo-
sées, il peut n’y avoir qu’un seul tour de
scrutin. Mobilisez-vous dès le 23 mars car
voter est un devoir civique !

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

À tout senior,
tout honneur. 
En partenariat avec le C.C.A.S.,
le Pôle Promotion Santé, la Vie
Mutualiste Locale de la MSA
Provence Azur et la SDAE 13
organisent une journée de pré-
vention santé destinée aux
seniors.

Cette animation se déroulera le mardi
18 février, de 9h30 à 12h30,

salle Gérard Philipe. Elle est destinée
aux plus de 55 ans. 

La matinée proposera une série d’ateliers
à thème sur la mémoire, la vision, les
méfaits de l’alcool, la santé au quotidien
et internet. Deux mini conférences seront
animées par le médecin responsable du
pôle promotion santé autour des troubles
de la mémoire et de la sexualité.

N’hésitez pas à vous informer.
Contacts : 
Julie Boulet - Tél : 04 91 16 68 09
Martine Bouyssié - FDSEA 13 : 
04 42 99 08 15 / 10.

Entrée libre et gratuite pour tous. n

L’État civil 

Naissances
◉ OLIVE Jullian 
né le 08 décembre à Aix en Provence
◉ PINNA Lucas 
né le 13 décembre à Salon de Provence
◉ BOSSI  Mathys 
né le 29 décembre à Martigues
◉ PERRET Jules 
né le 02 janvier à Aix en Provence
◉ AVIGNON Elise 
née le 02 janvier à Salon de Provence

Décés
◉ PIQUEMAL Vve MUNOZ  Simone 
le 13 décembre à Salon de Provence (72 ans)
◉ COURT Epse CALLAMAND Huguette 
le 26 décembre à Salon de Provence (84 ans)
◉ SEKLI Jenny 
le 04 janvier à Grans (31 ans)
◉ VIGNAS Pierre 
le 06 janvier à Grans (67 ans)

Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h. 
Bureau 1 : 
salle d’évolution de l’école maternelle
Bureau 2 : 
salle polyvalente élémentaire
Bureau 3 : 
Extension cantine municipale
Bureau 4 : 
Cantine municipale 
Les résultats seront annoncés vers 20h dans
l’amphithéâtre de l’Espace Robert Hossein.

Vote par procuration
Le formulaire de vote par procuration
peut être préalablement rempli sur votre
ordinateur. Une fois le formulaire adminis-
tratif imprimé, il faut se présenter en per-
sonne soit à la Brigade de Gendarmerie
de Lançon, soit au commissariat de
Police Nationale, soit au Tribunal
d’Instance pour valider la demande.

Renseignement sur www.service-public.fr

* Arrêté du 12 décembre 2013 pris en
application des articles R.5 et R.60 du
code électoral à consulter sur :
www.legifrance.gouv.fr

Un autre scrutin est programmé le 25 mai
prochain de 8h à 18h pour élire les dépu-
tés européens. n
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Agenda 21
Gérard BARTOLI, Premier Adjoint au Maire, délégué à l’Environnement, 
en charge du Développement Durable

Une pompe à chaleur pour la Halle des Sports.

D epuis l’automne, une pompe à chaleur
moderne et économique remplace la
chaudière à fuel devenue vieillissante et

très consommatrice d’énergie.

Retour sur ce chantier d’envergure… En dépit
des diificultés rencontrées avec les entreprises,
le chantier se termine. Nous avons été obligé
d’engager des procédures pour régler les mal-
façons et faire pression sur les artisans. 

En 2013, la Halle des Sports a fait l’objet d’une
réfection totale. Changement des huisseries,
nouveaux sanitaires, pose de faux plafonds, iso-
lation du bâtiment, rénovation complète des
peintures, sécurisation des locaux, tout a été
repensé et modernisé. Ce complexe sportif dis-
pose aujourd’hui d’un chauffage écologique,
bien moins coûteux et polluant que le précé-
dent. 

« Nous devons adapter nos struc-
tures aux nouvelles normes écolo-
giques et veillons à respecter l’envi-
ronnement. », explique Yves Vidal,
Maire de Grans.

Les dernières réalisations vont dans ce sens.
Cette réalisation réduit la facture de chauffage
de 70 % !!! Une économie non négligeable !
Autre avantage, la nouvelle installation permet
une gestion à distance. La température, le
choix des plages horaires sont programmés sur
internet. Un forage de 60 mètres a été effectué
sur l’aile gauche du bâtiment. Le système
consiste à pomper l’eau de la nappe phréa-
tique pour puiser environ 30m3/h d’eau à tem-
pérature quasi constante (entre 12 et
15 degrés). Cette eau est ensuite envoyée vers
un premier échangeur par le biais d’une

pompe pour en extraire les calories. Puis, le
fluide est ré-injecté dans la pompe à chaleur
avant d’être diffusé via les ventilo-convecteurs
présents dans la salle de danse, le dojo et les
deux grosses gaines textiles du gymnase. «
Grâce à ce nouveau système, l’air ambiant est
homogénéisé. La température se maintient à
18 / 19 degrés toute l’année sur les 1 500 m2 de
locaux. », lance Laurent Claude, directeur des
Services techniques. À la fin du circuit, l’eau est
rejetée dans la Touloubre. Dans le cadre de la
loi sur l’eau, ce principe de rejet a été validé
par une étude naturaliste permettant d’évaluer
les incidences sur la faune et la flore.

Grans innove avec des procédés d’énergies
renouvelables, bon pour l’environnement et
le budget des Gransois.

La boucle est bouclée !!! n

Nouveaux rythmes scolaires
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse

La loi d’orientation et de programmation du 8 juillet 2013 sur la refondation de l’école vise à
l’aménagement de nouveaux rythmes scolaires avec l’établissement d’un projet éducatif territorial
(P.E.D.T.). La commune de Grans a décidé d’appliquer cette réforme pour la rentrée 2014.

U ne première réunion de présentation s’est
tenue début novembre en présence des
enseignants, des parents d’élèves et des

élus locaux. « Nous avons travaillé autour de
3 axes : la concentration des enseignements
fondamentaux le matin, l’ouverture aux matières
plus artistiques ou sportives l’après-midi et le
positionnement de la 9ème demi-journée obliga-
toire le mercredi matin. » explique Pascale
Court, adjointe au Maire déléguée au Pôle
Jeunesse.

Le projet d’emploi du temps proposé comptait 7
demi-journées de classe et 2 après-midi consa-
crées aux nouvelles activités périscolaires du
Projet Éducatif Territorial. Cette option n’a pas été
validée par le D.A.S.E.N. (Directeur Académique
des Services de l’Éducation Nationale) car la loi
prévoit 9 demi-journées obligatoires et non déro-
gatoires.

L’équipe municipale a proposé une autre orga-
nisation. Elle ne nous satisfait pas et elle est moins
appréciée par les participants à la première réu-
nion, mais elle répond aux contraintes institution-
nelles. Ces mesures sont nombreuses :
◉ 9 demi-journées de classe obligatoires,
◉ 24 h d’enseignement hebdomadaire,
◉ 36 h d’A.P.C. (Activités Pédagogiques

Complémentaires) annuelles assurées par
les enseignants,

◉ des matinées n’excédant pas 3h30,
◉ des journées scolaires n’excédant pas 5h30,
◉ une pause méridienne supérieure ou égale

à 1h30,
◉ un minimum de cohésion sur le territoire

(choix du mercredi matin pour la circons-
cription),

Projet d’emploi du temps à Grans :

◉ Du lundi au vendredi, les enfants seront
accueillis au péri scolaire de 7h30 à 8h30
et enchaîneront sur le temps scolaire
jusqu’à 12h.

◉ Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les
élèves disposeront d’une pause méridienne
de 12h à 14h avec temps de repos pour
les plus jeunes.

◉ Les enfants poursuivront l’après-midi par un
temps scolaire de 14h à 15h pour tous les
niveaux. De 15h à 16h15, les élèves de
l’élémentaire et de la maternelle alterne-
ront temps scolaire ou T.A.P. (Temps
d’Activité Péri-scolaire) un jour sur deux.

◉ Le péri-scolaire accueillera les écoliers
jusqu’à 18h30. Le mercredi, l’accueil de loi-
sirs prendra en charge les enfants à partir
de midi pour le repas jusqu’à 18h30.

Ce projet d’emploi du temps a été soumis à
Denise RUM (Inspectrice Éducation Nationale)
pour proposition et validation par le D.A.S.E.N. 

Cette étape accomplie, le comité de pilotage
composé des différents acteurs éducatifs tra-
vaillera sur les contenus de ces nouveaux
temps périscolaires. Nous les souhaitons en
adéquation avec les projets d’école afin de
poursuivre la mise en œuvre d’une logique glo-
bale de coopération éducative, de co-éduca-
tion et de convergence des actions.

L’objectif est de réunir, d’associer et
de mobiliser les différents acteurs
éducatifs au service de l’épanouis-
sement et la réussite de chaque
enfant. n

Informations et renseignements : Service Municipal Enfance & Jeunesse, Magali Imbert, 04 90 55 98 24
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Ça s’est passé à Grans

Pose des caméras 
de télésurveillance
cours Camille Pelletan

le 17 décembre

Concert de Noël 
de l’école maternelle
Espace Robert Hossein
le 19 décembre

Distribution 
des colis de Noël 
du C.C.A.S.
salle d’honneur
de l’Hôtel de ville
le 11 décembre

Galette des Rois 
du Souvenir Français

salle Rose Scelle
le10 janvier

Repas de Noël 
du Club Senior
salle Gérard Philipe
le 19 décembre

Le Père Noël 
chez “Les Piranhas”

stade Mary-Rose
le 18 décembre
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Ça s’est passé à Grans

Présentation des vœux 
de CLEsud

domaine des Molières
le 20 janvier

Présentation des vœux 
du Conseil Général
salle Gérard Philipe
le 18 janvier

Assemblée générale 
du Comité des Fêtes

salle Gérard Philipe
le 11 janvier

Présentation 
des vœux du Maire 
et du Conseil municipal

Espace Robert Hossein
le 17 janvier
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SILENCE…
on tourne !!!
Gisèle RAYNAUD BREMOND, Conseillère municipale déléguée au protocole et au tourisme

Les histoires commencent toujours par “il était une fois… ”

◉ En 2011, création de la commission 
du film sur Ouest-Provence :

La commission a pour mission de promouvoir le territoire afin d’attirer des
tournages de films et elle accompagne les productions pour la
recherche de décors, le repérage des sites,  l’assistance pour l’obtention
des autorisations de tournages, le recrutement des techniciens, figurants
et prestataires locaux.

Elle reçoit des réalisateurs français et étrangers invités à découvrir notre
territoire pour  leurs réalisations futures. Sous l’égide de stands et d’évène-
ments mis en place par la commission nationale du film, la commission
du film Ouest-Provence promeut le territoire lors d’évènements comme le
festival de Cannes, le festival fiction TV de la Rochelle ou le festival du
court métrage de Clermont-Ferrand.

Depuis la création de cette commission, les retombées économiques sur
le territoire d’Ouest-Provence avoisinent un million d’euros. n

◉Bilan des retombées économiques
pour Grans 3 ans après sa création :

Notre territoire plait et GRANS a séduit plusieurs réalisateurs.

➨ Mai 2012 : TF1 “le bus des citadines”

➨ Août / septembre 2012:  Le village est devenu un lieu de tournage et
des acteurs comme Gérard Depardieu, Atmen  Khelif, Virginie Effira,
Daniel Prévost, Michel Galabru côtoient les Gransois au quotidien dans
le film “Les invincibles” de Frédéric Berthe.

➨ Mars/avril 2013 : Franck Dubosc, Kev Adams, Valérie Benguigui qui
depuis nous a quitté, Héléna Noguera ont tourné dans le film ”Le fiston”
de Pascal Bourdiaux qui sortira sur nos écrans le 12 mars 2014.

➨ Octobre/novembre 2013 : Les chevaliers du fiel, Mado la niçoise,
Joel Cantona tournent “Repas de famille” de Pierre Henry Salfati. n

◉ Les retombées économiques 
pour Grans en 2013 :

Les tournages de films sur un territoire s’accompagnent non seulement de
retombées médiatiques mais aussi de retombées économiques impor-
tantes en cette période difficile.

L’équipe d’un film c’est entre 30 et 100 personnes sur le village durant  le
tournage (production, comédiens, figurants, techniciens).

Hébergement, restauration, location de décors, emplois de techniciens
locaux, emplois de figurants, achats divers et variés dans les commerces
gransois (tabac-presse, boulangeries et autres commerces).

Sur Grans, qui n’a pas d’hôtel, ce sont les maisons d’hôtes qui ont accueilli
les équipes de tournage. Jean-Pierre Richard nous confiait que pour la
1ère fois depuis 1989, ses 3 chambres d’hôtes ont été complètes plusieurs
semaines durant les tournages mais aussi qu’il avait eu un très bon
contact humain avec  toute  l’équipe. La Bastide des Oliviers a été le
décor principal des chevaliers du Fiel. La Magnanerie a été à la fois
décor et hébergement pour le film “Fiston”. Les restaurants ont affiché
complet durant les tournages notamment en périodes habituellement
creuses. n

◉Des chiffres pour 2013 :
Les  retombées financières pendant les heures de tournage sur Grans
pour les films “Repas de famille” et “Le Fiston”   ne sont pas négligeables. 
- Hébergement : 65.415 euros,
- Restauration : 11.000 euros (plus les repas pris hors heures de tournages)
- Location de décors : 50.000 euros
- Figurants : 11 000 euros
- Services refacturés aux producteurs par la mairie pour mise à disposition
d’agents de la Police Municipale et du personnel des Services tech-
niques, ce qui représente avec les dépenses annexes (commerces gran-
sois, restauration hors travail) un montant de 165 OOO euros sur Grans
pour l’année 2013. 
Source commission du film Ouest-Provence

Sachez que vous pouvez également proposer votre propriété pour un
tournage sur le site :
www.filmfrance.net, rubrique “proposer un décors”. n
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Informations et renseignements : Nathalie BREMOND, 
responsable de la commission du film Ouest-Provence
Nathalie.bremond @ouest provence, 04 42 11 24 47
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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 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 justifi-
catif de domicile.

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

Déjections canines !!!
Les trottoirs de Grans sont devenus
des “crottoirs”…
Devant cet état de fait, la municipalité va
être amenée à verbaliser les propriétaires
et à mettre les animaux en fourrière. Des
distributeurs de sachets ont été mis en
place dans le village… utilisez-les !!! n

Depuis 2007, Grans a fait le choix de
miser sur la vidéo protection dans
le but de sécuriser les biens et les

personnes dans les espaces dédiés au
stationnement de véhicules et les divers
bâtiments communaux 

24 caméras ont depuis trouvé bonne
place dans l’hyper centre, devant l’Hôtel
de ville, la crèche, les écoles, les espaces
culturels, récréatifs et sportifs. La pré-
sence de ce dispositif contribue active-
ment à la sécurité des Gransois.

Récemment, 6 lieux stratégiques
ont été équipés autour du cours
Camille Pelletan et sur le nou-
veau parking situé avenue
Germaine Richier. Cela porte le
nombre de caméras à 30.

Pour cette réalisation, les Services
Techniques municipaux ont été large-
ment sollicités. Ils ont activement parti-
cipé à l’installation des réseaux élec-
triques et des flux. Les cables sont
provisoires et des gaines vont être enter-
rées prochainement. Ces installations
permettent la transmission et la visualisa-
tion des images depuis le C.S.U. (Centre
de Supervision Urbain). 

La vidéo protection renforce la sécurité
dans le village et dissuade, par la seule
présence de caméras, le passage à
l’acte des personnes animées des mau-
vaises intentions. Les enregistrements per-
mettent d’identifier d’éventuels auteurs
d’actes délictueux. 

Des panneaux d’informations sont appo-
sés sous chaque caméra afin d’aviser le
public de leur présence. « Tout le réseau
fonctionne 24h/24. » explique le Maire.
Les images sont conservées 15 jours et
peuvent être utilisées par les autorités en
cas d’enquête judiciaire pour identifier les
auteurs de méfaits constatés.

Forte de la constatation de l’efficacité du
dispositif de vidéo protection, la munici-
palité compte bien poursuivre sa poli-
tique de sécurisation de l’espace public
et programme d’ores et déjà l’extension
progressive du réseau. n

Incivilités… rappel !!!
Un service de ramassage
“encombrants” est mis gratuite-
ment à la disposition de la
population les 1ers et 3èmes mardis
de chaque mois, sur inscription.

Neuf P.A.V. ( Points d’Apport Volontaire)
sont également implantés sur la com-

mune. La déchetterie Ouest-Provence de
Canebière est ouverte du lundi au
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
et le dimanche matin de 8h30 à 12h. 

Pour les déchets ménagers, le ramassage
se fait tous les jours dans le centre-ville,
tous les 2 jours pour la proche agglomé-
ration et les campagnes : lundi, mercredi
et vendredi ou mardi, jeudi et samedi. 

Pour  tous ces serv ices du SAN
Ouest-Provence, un seul numéro
vert est à votre disposition :
le 0800 800 424. n
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Le Smej
Pascale COURT, Adjointe au Maire 
déléguée au Pôle Jeunesse

Sur les pentes enneigées !!!

C omme chaque hiver, le Service
Municipal Enfance & Jeunesse a orga-
nisé deux week-end à la montagne.

Deux groupes de jeunes âgés de 10 à 15 ans
ont profité des pentes enneigées dans la sta-
tion d’Ancelle. Accueillis dans le chalet “La
Rotonde” situé au pied des pistes, les adoles-
cents ont apprécié ces séjours à la fois sportif et
détente. Avec leurs animatrices Claudie et
Magali, les jeunes Gransois ont pris un grand bol
d’air frais au cœur des Alpes. Ski, surf, raquettes,
luge, toutes les disciplines des sports de glisse
ont remporté un vif succès. Tout le groupe est
revenu enchanté et impatient de renouveler
cette belle expérience. 

• Inscriptions à l’Accueil de loisirs 
pour les enfants de 3 à 14 ans

Pour les mercredis d’avril, mai et juin et les
vacances scolaires de printemps program-
mées du 21 avril au 2 mai 2014, le Smej enre-
gistrera les demandes d’inscription du 3 au
14 mars. Les enfants seront accueillis de 8h à
17h à l’Accueil de loisirs.

Inscriptions pour les vacances d’été : du 5 au
16 mai 2014.
Rappel : l’Accueil de loisirs sera fermé comme
à l’accoutumé du 4 au 22 août 2014.

• Séjour :
La municipalité propose cette année encore
un séjour d’été à Ancelle du 21 juillet au 1er août
pour les jeunes Gransois âgés de 6 à 14 ans.
Les inscriptions auront lieu du 5 au 16 mai.
Attention ! Nombre de place limité à 50 !!!

• Le Smej toujours là 
pour les Restos du Cœur

Fin mai, le service périscolaire organise une col-
lecte en faveur des Restos du Cœur. Soyez
nombreux participer à cet élan de générosité
en faisant don de denrées alimentaires! Une
fois de plus, on compte sur vous ! n

Informations et renseignements :
Service Municipal Enfance & Jeunesse, Magali Imbert, 04 90 55 98 24

Office de la
tranquillité
publique
De nouvelles caméras 
au service de la sécurité

Office de la
tranquillité
publique
De nouvelles caméras 
au service de la sécurité



Les Relayeurs
de Grans
Ronde de la Touloubre 2014,
16ème du nom…

La 16ème édition de la Ronde de la
Touloubre aura lieu le dimanche
11 mai 2014. Épreuve du challenge

“Terre de Mistral”, cette course pédestre
s’étend sur un parcours de 12,3 km à tra-
vers le village de Grans et ses alentours. 

L’an passé, 380 compétiteurs et
90 enfants s’étaient donnés ren-
dez-vous sur la ligne de départ,
Place Jean Jaurès. 

Pour l’édition 2014, les Relayeurs de Grans
recrutent 70 bénévoles pour assurer le
ravitaillement, l’accompagnement, la
sécurité, les inscriptions et remise de lots.
Avis aux sportifs : cette année, les inscrip-
tions seront prises directement auprès de
“Courir en France”. 

À vos marques ? Prêts, partez !!! n

Informations et renseignements :
Pierre Berud, 04 90 55 92 08
Inscriptions auprès de 
www.courirenfrance.com
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Le
Souvenir
Français 

Pour commémo-
rer le centenaire
de la première guerre

mondiale, les membres du Souvenir
Français organisent une exposition, salle
Gérard Philipe, le dimanche 9 mars de
10h30 à 12h et de 16h à 18h. 

Cette exposition est ouverte à tous et le
lundi 10 mars au matin, les enfants des
écoles gransoises pourront à leur tour
découvrir des documents d’archives,
photos et objets d’époque.

L’assemblée générale se tiendra le
dimanche 9 mars à 10h30 en préambule
à l’évènement. n

Informations et renseignements :
François Pandolfi, 06 79 81 05 27

L’association “Li Pichounet” (groupement
d'assistantes maternelles gransois) renou-
velle, au grand bonheur des familles, l'or-

ganisation bi-annuelle d'un vide-grenier
“Spécial puériculture”.

Ce sera pour les parents l'occasion d'acquérir à
bas prix le matériel utile à l'arrivée d'un bébé :
lit, chaise haute, transat, parc, etc mais aussi
d'acheter des vêtements, chaussures, jeux, …
pour les bambins de la famille.

Cette manifestation se tiendra le
samedi 29 mars 2014 à la salle
Gérard Philipe.

Heures d'ouverture :
à 8h pour l’accueil des exposants,
de 9h à 17h pour l’accueil du public et vente.

Une buvette sera tenue par les assistantes
maternelles de Grans. Des gâteaux salés et
sucrés “faits maison”, des boissons et du café y
seront vendus.

Toute personne intéressée pour tenir un stand
doit impérativement se faire connaître et réser-
ver sa place le plus rapidement possible. 

Participation aux frais : 
10 € la table + 2 chaises n

Li Pichounet
Vide-grenier 
“Spécial puériculture”

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

A u cours du premier semestre 2014, les
adhérents auront le choix du roi ! En
février, une sortie “mimosa” est proposée

à la journée à Cavalaire dans le Var. En mars,
partez pour Sète à la découverte de la ferme
marine et ses coquillages. Le mois d’avril sera
l’occasion de déguster une délicieuse bouilla-
baisse à Niolon. En mai, visitez la ville de
Marches située au pied du Vercors. 

Une deuxième sortie est program-
mée sur 4 jours à Os de Civis, en
Espagne.

La flânerie sera de rigueur avec des excursions
au Pas de la Case, au centre Caldéa, à Punt de

Troubada et en Andorre. Les voyageurs profite-
ront de soirées dansantes et apprécieront la
bonne table. Enfin, du 13 au 17 juin, les adhé-
rents pourront découvrir le Puy du Fou, les
balades en barque dans le marais Poitevin, la
ville de La Rochelle avant de clôturer le séjour
par une halte sur l’île de Ré.

Pour tout renseignement, les organisateurs vous
donnent rendez-vous tous les jeudis à partir de
14h à la salle Gérard Philipe.

Un programme tout aussi attrayant vous sera
proposé pour le second semestre avec notam-
ment une croisière et une escapade parisienne
en perspective. n

Le Club Senior
Sous la houlette de sa présidente Claudette
Pagès, les membres du bureau du Club
Senior ont une fois de plus concocté un
programme de sorties varié et festif.

Informations et renseignements :
Claudette Pagès, 06 83 44 99 93 ou Hélène Martin-Teyserre, 04 90 50 24 97 
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Le Comité des Fêtes
Course de brouettes 2014 !!!

Pour la troisième année consécutive,
le Comité des Fêtes propose lors de
la Fête votive la pittoresque course

de brouettes. 

Avis aux bricoleurs ! Laissez parler
votre imagination en créant la
plus originale des brouettes. 

Choisissez votre thème et décorez votre
monture sans oublier votre cavalier pour
être sur la ligne de départ le 21 juin pro-
chain. Les déguisements font partie du
folklore ! Les participants devront parcou-
rir la distance en poussant leur terrible
engin occupé par leur équipier. 

Nous vous attendons nombreux au top
départ pour une franche partie de rigo-
lade ! n

Informations et renseignements :
Comité des Fêtes, 
04 90 55 83 65 ou 06 17 26 22 65, 
comitedesfetesgrans@gmail.com
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Grans Provence
Patrimoine 

L’association G.P.P. créée en 1995 pour
valoriser et promouvoir les traditions
rurales organise son assemblée

générale le jeudi 20 février 2014 à 20h30
à la salle de la Voûte.

Les adhérents et les Gransois sont atten-
dus nombreux pour réfléchir à l’organisa-
tion de la journée du cheval de trait et de
la fête du foin à venir. n

Informations et renseignements :
René Belmond, 04 90 55 83 89
lisebelph@hotmail.fr
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T raditionnellement, Terre de Provence orga-
nise son concours de crèches, véritable
institution à Grans. Comme chaque

année, de nombreux concurrents ont démon-
tré tout leur talent pour élaborer des crèches
traditionnelles. D’autres participants ont pro-
posé des créations très originales, comme celle
d’Alain Lequeux nichée dans une boite d’allu-
mettes, ou l’exposition exotique de crèches du
monde entier présentée dans la boulangerie
l’Amandine.

La remise des prix a attiré un large public.
L’assistance a pu entendre une aubade don-
née par la Chorale Provençale d’Istres, en pré-
sence de dames en costume d’Arlésienne (cer-
tains messieurs portaient également l’habit) et
d’enfants habillés en petits pâtre. Il y avait
même de ravissants petits agneaux !
L’ambiance était bon enfant et la soirée s’est
terminée par le tirage d’une tombola et un
apéritif provençal en présence du Maire, Yves
Vidal, et du 1er adjoint, Gérard Bartoli.

La grande originalité de cette nou-
velle édition a été la création d’un
trophée par l’artiste Nicole Niel,
commandé spécialement par l’as-
sociation Terre de Provence. 

Cette magnifique sculpture en bronze, repré-
sentant côté face le clocher de l’église Saint-
Pierre de Grans, et côté pile Lou Ravi de la
crèche, sera remise en jeu à chaque nouveau
concours.

Les lauréats : 
◉ Faustine Michaut

(crèche réalisée par des enfants), 
◉ la boulangerie l’Amandine

(crèche originale)
◉ Fabienne Moutier

(crèche traditionnelle adulte). n

Terre de Provence
Concours de crèches 2013 : remise des prix
et d’un trophée créé par Nicole Niel.

Informations et renseignements : terredeprovence@hotmail.fr 

C ette année, le Festival de Théâtre
Amateur “Grans en scène” aura lieu du
23 au 25 mai à la salle Gérard Philipe.

Pour l’édition 2014, nous avons élargi la pro-
grammation en proposant 6 spectacles au
public.

« Actuellement, nous étudions les dif-
férentes propositions des troupes de
la région. Plus de 20 dossiers nous ont
été adressés. Le comité de vision-
nage sélectionnera les pièces pré-
sentées au public d’ici le printemps.

Le programme n’est pas définitivement bouclé
mais nous réserverons la journée du dimanche
à la Troupe de la Fontaine. Deux créations
seront jouées : le spectacle des enfants “Textes
en folie !” et en soirée “Colocs and co”. ». n

Informations et renseignements : La Troupe de la Fontaine, 06 18 05 33 78

La Troupe
de la Fontaine
Fort du succès du Premier
Festival et à la demande
du public, les membres
de la Troupe de la
Fontaine ont souhaité
reconduire l’évènement. 
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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

Billet d’humeur…

Nous constatons un laisser-aller général et un manque de responsabilité dans de nombreux domaines. Dans le contexte économique

difficile actuel, la rentabilité doit être constante pour éviter des pertes de temps et d’argent. Or, nous constatons, en particulier dans le domaine

des chantiers, beaucoup de malfaçons et des erreurs de conception entraînant de nombreux désagréments.

Nous le vivons au quotidien avec les travaux de la halle des sports Paul Sias… et pire encore avec la salle Gérard Philipe : chauffage,

éclairage, …

Certes, nous réagissons. Des recours sont engagés. Nous ne réglons pas les factures et nous appliquons toutes les pénalités légales, péna-

lités de retard, pénalités de conception. Cela aussi, c’est du temps et de l’argent !

Pourquoi ce manque de professionnalisme généralisé ?

Il n’y a plus de responsable : « Ce n’est pas moi, c’est l’autre ! ».

Une forte remise en question contribuerait au redressement de la France. Nous en avons tous besoin !

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”

Billet d’humeur…

Nous constatons un laisser-aller général et un manque de responsabilité dans de nombreux domaines. Dans le contexte économique

difficile actuel, la rentabilité doit être constante pour éviter des pertes de temps et d’argent. Or, nous constatons, en particulier dans le domaine

des chantiers, beaucoup de malfaçons et des erreurs de conception entraînant de nombreux désagréments.

Nous le vivons au quotidien avec les travaux de la halle des sports Paul Sias… et pire encore avec la salle Gérard Philipe : chauffage,

éclairage, …

Certes, nous réagissons. Des recours sont engagés. Nous ne réglons pas les factures et nous appliquons toutes les pénalités légales, péna-

lités de retard, pénalités de conception. Cela aussi, c’est du temps et de l’argent !

Pourquoi ce manque de professionnalisme généralisé ?

Il n’y a plus de responsable : « Ce n’est pas moi, c’est l’autre ! ».

Une forte remise en question contribuerait au redressement de la France. Nous en avons tous besoin !

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,
Georges Raillon, Patrick Reboul, Conseillers municipaux non inscrits

Opposition,
Démocratie gransoise

Article non remis
Article non remis



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

Les Deux
du stade
DIMANCHE 16 FÉVRIER - 11H

DUO ACROBATIQUE CLOWNESQUE

Durée 45 mn

Cie BICEPSUELLE
De et avec Damien Morin et lris Garabédian
Regard extérieur Ronan Rioualen

Wonder Suzie et Super Biscotte nous
invitent à leur “triathlon intercommu-

nal interdisciplinaire” compétition inédite
qui allie cirque, sport et réflexion, avec
une impeccable technique et un humour
savoureusement décalé.

Enchaînant des portés acrobatiques de
main à main, des performances de haut
vol et des clowneries, le duo transcende
ses prouesses par le rire.

Avec leurs physiques contrastés, bur-
lesques presque malgré eux, les deux
artistes en profitent pour remettre en
question quelques idées reçues, sur les
challenges sportifs absurdes, les diffé-
rences et les tabous, en se moquant
d'eux-mêmes.

En interaction avec le public, Les Deux du
Stade offre une vision loufoque du sport.
Du muscle, rien que du muscle,“léger à la
surface, profond à l’intérieur”. n

Le spectacle a reçu le Prix du Off 2013 
du Festival Sorties de Bain de Granville

Tout public, de poussins à vétérans - Tarif 3 € / 5 €

FTT
Forme Tout Terrain
JEUDI 20 FÉVRIER - 20H30

DANSE

Durée 50 mn

Cie X-PRESS - ABDERZAK HOUMI
Chorégraphie Abderzak Houmi
Avec Abderzak Houmi, Nicolas Isadora, 
Julia Flot, Sophie Lozzi
Création lumière Jean-Marie Lelièvre

Découvert comme interprète dans Le
chêne et le roseau de la Cie Käfig,

Abderzak Houmi poursuit sa carrière avec
sa propre compagnie et nous propose sa
toute nouvelle création, qui nous fait tra-
verser l'histoire de la danse hip hop depuis
ses origines jusqu'à ses formes actuelles
en conjuguant les mots et le geste. En
excellent pédagogue, il évoque les tech-
niques marquantes d'un art qu'il maîtrise
à merveille : smurf, locking, break, … qu'il
illustre brillamment avec le concours de
trois danseurs virtuoses, par des chorégra-
phies originales et des extraits du réper-
toire de la compagnie X-Press.

L'engagement et l'enthousiasme
d'Abderzak Houmi prennent corps et vie
sur le plateau et se mettent à chaque ins-
tant au service de la danse et des publics
les plus larges, initiés ou non. n

« Abderzak Houmi livre… une œuvre
convaincante, très accessible pour le

grand public, permettant de (re)décou-
vrir l'ensemble des facettes du hip hop. » 

G.V.- Tours ma VilleTout public à partir de 6 ans
Tarif 3 € / 5 €

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

➨MERCREDI 5 FÉVRIER
- 10H
Atelier Internet Enfants
“Ton premier 
diaporama” 
Cet atelier n'est accessible que
si l'on a participé à “Bien cher-
cher pour bien trouver”. Une
clé USB est indispensable pour
sauvegarder le résultat de tes
recherches.
de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

➨MERCREDI 5 FÉVRIER
- DE 14H30 À 17H
Les rendez-vous du mercredi
“Jeux vidéo 
à ma médiathèque” 
Pratique culturelle n°1 chez les
jeunes, les jeux vidéo suscitent à
la fois enthousiasme et
méfiance. Les animateurs de
l'association I Médias proposent
une matinée ludique et récréa-
tive autour des jeux vidéo : les
connaître, les utiliser, en créer, …
de 8 à 12 ans, sur inscription

➨MERCREDI 19 FÉVRIER
- 10H
Atelier Internet Enfants

Communiquer sans danger 
Sois conscient des dangers
d'Internet, protège tes informa-
tions personnelles, sois respon-

sable de tes publications. 

de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse
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Jour de fête
MERCREDI 12 FÉVRIER - 14H30
Réalisé par Jacques Tati 
France - 1949
durée : 1 h 16 mn
À partir de 6 ans

Des forains s'installent dans un calme village.
Parmi les attractions se trouve un cinéma
ambulant où le facteur découvre un film
documentaire sur ses collègues américains. Il
décide alors de se lancer dans une tournée
à "l'américaine". n
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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.

E lle propose des épilations orientales
à domicile et présente sa nouvelle
gamme de produits cosmétiques

Bio. Rencontre avec cette ambassadrice
de la beauté naturelle.

Son C.A.P. d’esthétique en poche, Audrey
débute dans la profession en 1999. Avec
sa famille, elle sillonne la France avant
de s’installer en Provence. 

Au fil des ans, cette jeune femme pétil-
lante s’est spécialisée dans l’épilation 
à l’orientale. Cette technique entière-
ment naturelle utilise une préparation à
base de citron et de sucre à l’allure de
caramel. 

Audrey se déplace à domicile
et offre un panel de soins mas-
culins et féminins. 

En 2012, elle innove et se diversifie en
créant une gamme de produits cosmé-
tiques Bio pour hommes, femmes,
bébés, femmes enceintes et peaux à
problèmes. 

“AREYLIE” voit le jour en collaboration
avec une chimiste. « Tous les produits ont
la certification Bio nature et progrès et
sont fabriqués en France près de
Bergerac. » explique l’esthéticienne.
Baumes pour le visage, huiles pour le
corps, stick petits bobos à l’arnica, stick
magique effaceur de boutons, Audrey a
imaginé pour vous une gamme de pro-
duits adaptés à tous types de peau et à
tous les âges. 

Elle organise des présentations chez les
particuliers, entre amis et connaissances.
« Tous les relais nouveaux sont les bienve-
nus ! » lance Audrey. La jeune femme
envisage la vente en ligne et travaille à
l’avancement de ce projet. Elle propose
également aux jeunes mamans une ini-
tiation au massage de bébés dans la
douceur et le calme. 

Prenez soin de vous ! Découvrez sans
tarder les produits et services d’Audrey.
Tout simplement parce que vous le
valez bien ! n

Bienvenue à Audrey
Audrey Delzanno, jeune femme souriante et dynamique, est esthé-
ticienne de formation.

Société AREYLIE - Audrey Delzanno
Tél : 06 78 46 96 17 - Email : adelzanno@gmail.com

A vec son Bac en poche, elle
s’oriente vers une formation profes-
sionnelle et décroche en 2010 un

CAP cuisine. Ce métier, c’est sa passion.
Rencontre avec cette artiste culinaire…

Au cours de sa formation, Valériane
effectue des stages dans des restaurants
gastronomiques. 

Brasserie Paul Bocuse, théâtre
Edouard VII, tables de l’Opéra
de Paris ou encore la Tête d’oie
à Lyon formeront très rapide-
ment la jeune femme et feront
d’elle un demi-chef de partie
“pâtisserie”.

Pour parfaire ses connaissances et se
spécialiser dans la décoration de
gâteaux, la jeune femme s’expatrie un
temps à Londres. Bonne pioche ! Elle ren-
contre la “cake designer” attitrée de la
famille Royale et bénéficie de ses bons
conseils et de son expérience. Un profes-
seur sur mesure!!!

Au printemps 2014, elle crée sa propre
enseigne et lance “ The art of baking”. «
Mon concept est de proposer une pâtis-
serie franco/américaine, alliant le décor
made in U.S. aux saveurs made in
France. ». La jeune femme dévoile à tra-
vers ses nombreuses créations un réel
talent artistique. Quelle imagination !

Quel savoir-faire!
Toutes les formes,
toutes les couleurs,
tous les thèmes sont
permis. « Au delà
de la beauté artistique, je recherche
avant tout à satisfaire les papilles. ». Pour
répondre à toutes les attentes et à tous
les budgets, la jeune femme propose
des gâteaux délicieusement originaux
pour marquer vos grands évènements.

Valériane souhaite transmettre sa passion
en organisant des ateliers culinaires,
orientés vers le sucré.

Les gourmands et gourmets apprécie-
ront !!! n

Bienvenue à Valériane
Originaire de Lyon, 
Valériane a élu domicile à Grans l’été dernier.

Valériane ZAïBAK - Tél : 07 81 26 85 67 - Site : www.theartofbaking.com
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16 “Les Deux du stade”
11h, Espace Robert Hossein

12 Ciné -goûter
“Jour de fête”
14h30, Espace Robert Hossein

18 “Prévention santé seniors”
9h30, salle Gérard Philipe

02 “Bagno Caudo”
organisée par 
Terre de Provence
12h, salle Gérard Philipe

08 “Aïoli gransois”
organisée par le
Comité des Fêtes
12h, salle Gérard Philipe

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

06

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

“FTT, Forme Tout Terrain”
20h30, Espace Robert Hossein

Assemblée générale
de Grans Provence Patrimoine
20h30, salle de la Voûte

20

En raison des élections muni-
cipales, le bulletin municipal
“Un Mois à Grans” fera 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.


