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Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence

Enfin… le 6 décembre, la Maison des
Associations Gilbert BERNARD aura été
inaugurée en présence de toute la famille.

Le règlement interne a été adopté. Les
premières réunions se sont tenues et
chacun commence à prendre possession
des lieux en s’installant dans un des
12 bureaux flambants neufs. Je rappelle à
tous que le stationnement des utilisateurs
de la “MdA” doit se faire sur le parking du
Foirail. Je serai très vigilant à conserver la
tranquilité de ce quartier.

Les vestiaires et les tribunes du stade Mary-Rose sont également mis à
disposition de nos clubs. Les aménagements extérieurs restent à faire.
Nous y travaillons.

Le Centre Technique Municipal est hors d’eau. Cet imposant bâtiment
sera livré en mars.

Enfin la station d’épuration est en eau. Il faudra encore trois mois de
mise en service. Pour le moment nous fonctionnons donc avec les
deux stations.

Cela représente 3 années d’impôts locaux !

Nous sommes fiers de ce travail. Il bénéficie aux Gransois et nous
allons le poursuivre.

Je vous en dirai plus lors de la réunion du Débat d’Orientation
Budgétaire programmée le 15 décembre 2014 à la Salle Gérard
Philipe avec le Comité Consultatif des Habitants. Cette réunion sera
publique. Nous vous attendons nombreux pour débattre des futurs
grands travaux de modernisation de notre village. 

Je vous retrouverai le 23 janvier pour la cérémonie des vœux.

Mais dès à présent, je vous souhaite en mon nom et au nom du
Conseil Municipal de très bonnes fêtes de fin d’année.

Au passage, c’est 11 millions
d’euros de travaux livrés en cette fin
d’année. Grâce aux aides de
Ouest-Provence et du Conseil
Général, ces investissements n’ont
pas coûté un euro à la commune
et aux Gransois.
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conseilmunicipal du 03
novembre

2014

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle, 
CARTA Raoul, COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, 
KERVAJAN Loïc (jusqu’au point 17), LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, LOUBET Evelyne,
MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle,
ROYER Marc, RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

Opposition
Grans à cœur :
RAILLON Georges, 
REBOUL Patrick, 
RONDEAU Agnès.

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick. 

Majorité
Grans à vivre… ensemble : GALIBERT Jean-Louis à VIDAL Yves, 
KERVAJAN Loïc à RUIZ Catherine (à partir du point 17), PAGÈS Claudette à LLOBET Jenny. 

Présents : 

Procurations : 

11 FIXATION DES TARIFS RELATIFS AUX DROITS DE
PLACE ET CONCESSIONS

Unanimité.

12 FIXATION DES TARIFS RELATIFS AUX FRAIS DE
COMMUNICATION DES DOCUMENTS ET AUX

LIVRES DE GRANS
Unanimité.

13 INSTAURATION DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
SUR LE TERRITOIRE DE GRANS AU TAUX DE 5%

Unanimité.

14 RÉHABILITATION DE LA MAIRIE / ACCUEIL /
SMEJ - APPROBATION DE L’AVENANT N° 02 AU

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE : PRESTATIONS
CONCLUES AVEC L’ENTREPRISE FIGUIÈRE
CONSTRUCTION POUR LE LOT N° 02 (DÉMOLITION /
GROS ŒUVRE)
Unanimité.

15 RÉHABILITATION DE LA MAIRIE / ACCUEIL /
SMEJ - APPROBATION DE L’AVENANT N° 02 AU

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE : PRESTATIONS
CONCLUES AVEC L’ENTREPRISE SERVIÈRES MENUISERIE
POUR LE LOT N° 05 (MENUISERIES INTÉRIEURES)
Unanimité.

16 RÉHABILITATION DE LA MAIRIE / ACCUEIL /
SMEJ - APPROBATION DE L’AVENANT N° 01 AU

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE : PRESTATIONS
CONCLUES AVEC L’ENTREPRISE P.P.R. (PROVENCE
PEINTURE REVÊTEMENT) POUR LE LOT N° 7 (PEINTURE /
NETTOYAGE)
Unanimité.

17 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL POUR L’ORGANISATION DE

DIFFÉRENTS FESTIVALS DE MUSIQUE SUR GRANS
Unanimité.

18 ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE
RECETTESADMISSION EN NON-VALEUR DE

TITRES DE RECETTES
Unanimité.

19 APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE

GRANS ET L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DES
ARROSANTS DE GRANS (A.S.A.)
Unanimité.

20 APPROBATION DE LA PROMESSE DE BAIL
EMPHYTÉOTIQUE ENTRE LA COMMUNE DE

GRANS ET LA SAS QUADRAN EN VUE DE LA CRÉATION
D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL LIEU-DIT
“CANEBIÈRES”
Unanimité.

21 DÉFINITION DES COMPÉTENCES DE GESTION
DE OUEST-PROVENCE - MODIFICATION DE LA

DÉLIBÉRATION N°2014/128 DU 22 SEPTEMBRE 2014
RELATIVE À L’APPROBATION DE L’INVENTAIRE DES
ÉQUIPEMENTS EXISTANTS OU EN VOIE DE RÉALISATION
ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS ET APPROBATION
DE LA DÉLIBÉRATION 304/14 DU SAN OUEST-
PROVENCE
Unanimité.

22 APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N°305/14
DU SAN OUEST-PROVENCE “MISE À JOUR DE

L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS OU EN VOIE
DE RÉALISATION ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS”
Unanimité.

23 APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N°344/14
DU SAN OUEST-PROVENCE “MISE À JOUR DE

L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS OU EN VOIE
DE RÉALISATION ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS”
Unanimité.

24 DÉNOMINATION DE LA MAISON DES
ASSOCIATIONS

Unanimité.

25 APPROBATION RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA
MAISON DES ASSOCIATIONS GILBERT

BERNARD
Unanimité.

26 DÉCISIONS MUNICIPALES

01 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA
DERNIÈRE SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL ET

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Unanimité.

02 APPROBATION DES OFFRES DES QUATRE LOTS
FORMANT LE MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA

CONSTRUCTION D’UN PARKING À PROXIMITÉ DU
CENTRE ANCIEN
Unanimité.

03 AUTORISATION DE SIGNATURE CONTRAT DE
PRÊT DE 150 000 EUROS AUPRÈS DE LA CAISSE

D’ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Unanimité.

04 BUDGET COMMUNAL 2014 DÉCISION
MODIFICATIVE N°1

23 voix pour, 4 voix contre.

05 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT

D’ATTACHÉ TERRITORIAL
Unanimité.

06 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE

BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL
Unanimité.

07 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
TRANSFORMATION D’UN EMPLOI PERMANENT

À TEMPS NON COMPLET D’OPÉRATEUR PRINCIPAL DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVE EN EMPLOI
PERMANENT À TEMPS COMPLET D’EDUCATEUR
TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES
Unanimité.

08 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT

D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2ÈME CLASSE À TEMPS
COMPLET
Unanimité.

09 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
TRANSFORMATION DE DEUX EMPLOIS

PERMANENTS À TEMPS COMPLET D’ADJOINT
ADMINISTRATIF 2ÈME CLASSE EN EMPLOIS PERMANENTS À
TEMPS COMPLET D’ADJOINT ADMINISTRATIF 1ÈRE CLASSE
Unanimité.

10 MODIFICATION DE LA TARIFICATION EN
DIRECTION DE L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

23 voix pour, 4 voix contre.

Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil muni-
cipal fait l’objet d’un affichage sur les pan-
neaux d'informations municipales et peut
également être consulté au service admi-
nistratif 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 civil 
Naissances
◉ PONSON Téo 
né le 06 octobre à Marseille 6ème

◉ COLIN Cloé Marlène Michelle 
née le 10 octobre à Salon de Provence
◉ FINA Léo Richard Salvador 
né le 22 octobre à Avignon
◉ EL MECHTA Nesrine Yamina Leila 
née le 27 octobre à Salon de Provence

Mariages

◉ MONTELS Wenceslas et GRIFFE Belinda 
le 18 octobre

Décès

◉ ORTU Vve BERRIER Marthe 
le 11 octobre à Grans (91 ans)

◉ PERRET Marcelle 
le 02 octobre à Salon de Provence (75 ans)
◉ ARNAUD Jean Baptiste 
le 04 octobre à Salon de Provence (101 ans)
◉ PAILLERY Olivier 
le 15 octobre à Grans (54 ans)
◉ POCHARD Vve CHATELAIN Jacqueline 
le 21 octobre à Grans (92 ans)
◉ SOUMILLE Vve LAUENS Louise 
le 25 octobre à Salon de Provence (94 ans)
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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

Spécial 
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Boulevard Victor Jauffret (à côté de l’Hôtel
de ville) - 13450 Grans - 04 90 55 10 22
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h : 0800 300 223

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

Permanence 
écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administra-
tives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

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
famille du SMEJ ou sur le portail famille : 
https://grans.accueil-famille.fr

C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr 
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27 

M
A

IRIE 

◉ Fermeture exceptionnelle 

L e Centre Communal d’Actions Sociales sera fermé au public les mercredi 10 et jeudi
11 décembre (le matin uniquement). À titre exceptionnel, les bureaux seront ouverts
le jeudi 11 décembre après-midi. n

◉ Distribution des colis de Noël 

L a traditionnelle remise des colis de Noël se tiendra en salle d’honneur de l’Hôtel de ville les
mercredi 10 et jeudi 11 décembre au matin. Cette année encore, les seniors peu-
vent se réjouir. « Tapenade, foie gras, un plat du terroir et son accompagnement, pain

d’épices, papillotes et assortiment de chocolats, délice de fruits et vins composent le colis. De
quoi ravir les papilles des 400 heureux bénéficiaires ! » lance Claudette Pagès, adjointe au
Maire en charge de l’action sociale. Les Gransois devront se présenter entre 8h30 et 12h30,
munis de leur pièce d’identité. Les bénéficiaires
dans l’incapacité de se déplacer peuvent man-
dater la personne de leur choix pour récupérer leur
colis. Une procuration écrite devra être présentée
avec la pièce d’identité du mandataire.

Seuls les Gransois âgés de 65 ans et plus,
inscrits auprès du C.C.A.S. avant le 31 octo-
bre 2014 pourront retirer ce cadeau de fin
d’année. Que les retardataires, étourdis ou
jeunes seniors se rassurent... Les inscriptions
pour 2015 sont déjà ouvertes ! n

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

Pour tout renseignement : C.C.A.S. - boulevard Victor Jauffret - Tél. : 04 90 55 99 75
Fax : 04 90 55 86 27 - E-Mail : ccas@grans.fr

◉ Rappel 

L es inscriptions pour les vacances de février et les mercredis du 1er trimestre 2015 pour les
enfants de 3 à 17 ans se feront entre le 1er et le 15 décembre au nouveau guichet du
S.M.E.J. (situé dans les bâtiments de l’ancienne école rénovée). n

◉ Séjour au ski 

L’hiver approche à grands pas et les sorties ski se profilent à l’horizon. Deux week-end sont
programmés du 9 au 11 janvier (pour les 10/14 ans) et du 23 au 25 janvier 2015 (pour les
15/17 ans). Les jeunes Gransois désireux de participer à ces journées “glisse“

doivent s’inscrire au S.M.E.J. entre le 1er et le 15 décembre. Attention !!! Le nombre
de places est limité, ne tardez pas ! Comme de coutume, le groupe sera accueilli au cha-
let “La Rotonde”, situé dans la belle station d’Ancelle. Pour des raisons de sécurité, seuls les
skieurs confirmés peuvent s’inscrire. Le tarif comprend le transport, la pension complète,
le forfait et le matériel. Tarifs De 72.47 euros à  112 euros (selon le QF). n

Le S.M.E.J.
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Pour tout renseignement : S.M.E.J. - Magali Imbert - Tél : 04 90 55 46 44 - 
E-Mail : smej@grans.fr
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Pour tout renseignement : Service Élections - tél : 04 90 55 99 72 - elections@grans.fr

Les élections départementales
Les élections départementales (anciennement cantonales) auront lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015.

N ous vous rappelons que les nouveaux
arrivants et les non-inscrits peuvent se
rapprocher du service Élections

jusqu’au 31 décembre 2014 aux horaires
d’ouverture habituels de l’Hôtel de Ville, 
(8h / 12h30 - 14h/ 17h).

Voter est un devoir civique. N’oubliez
pas de vous inscrire dans votre nou-
veau bureau !

◉ Nota bene : les déménagements à l’inté-
rieur de la commune peuvent également
entraîner une modification du bureau de vote.
Ne tardez pas à vous renseigner sur votre
situation. n

Pour tout renseignement : numéro vert (appel gratuit) au 0800 800 424

Stop aux encombrants !!!

Grans n’est pas un village “poubelle” !

N ous vous rappelons qu’un service gratuit de ramassage des
encombrants est à votre disposition sur simple demande. 

Une machine à laver, un matelas, un téléviseur à évacuer ? Contactez le
numéro vert (appel gratuit) au 0800 800 424 pour prendre rendez-vous. 

Le ramassage est effectué tous les 1ers et 3èmes mardis de chaque
mois. Ne vous laissez pas envahir par vos déchets. Faites appel aux ser-
vices du SAN Oues-Provence. 

La propreté, c’est simple comme un coup de fil ! n

D e plus en plus d’administrés interpellent les élus et le service urba-
nisme de la ville pour leur faire remarquer les nombreuses clôtures
non achevées et notamment non enduites sur le territoire commu-

nal.

Les clôtures participent grandement à la qualité paysagère et environne-
mentale de notre village. Il appartient à chacun d’aménager les abords
de sa propriété et ainsi d’offrir un décor soigné à l’ensemble des Gransois.

« Pour améliorer l’esthétique des espaces privés, nous
invitons les propriétaires à finaliser leurs travaux de clô-
tures ou de façades » explique Fabienne Gruninger,
adjointe au maire déléguée à l’urbanisme.

Dans un souci d’équité face à la règlementation en vigueur, une cam-
pagne de recensement des travaux non finalisés sera prochainement
lancée par la police municipale. Un état des lieux sera dressé. 

« Nous comptons sur le civisme de chacun pour parti-
ciper à l’embellissement du cadre de vie » conclut le
maire. Il en va de l’intérêt général.

◉ Rappel des règles d’urbanisme :
• Clôturer sa propriété doit faire l’objet d’une déclaration préalable de
travaux en mairie (formulaire disponible en mairie ou sur www.grans.fr)
• Le Plan Local d’Urbanisme (consultable en mairie) règlemente la hau-
teur et l’aspect extérieur des clôtures. n

Urbanisme
Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme

Des clôtures finies, c’est plus joli !!!

Pour tout renseignement : Service Urbanisme - Cadastre, Charlotte Pradal, 04 90 55 99 74 ou urbanisme@grans.fr
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Ça s’est passé à l’impasse sans retour…

Depuis 6 ans, l’impasse Émile Zola se transforme
mystérieusement pour la nuit du 31 octobre…
Cette année, sous l’impulsion de Fred et Gaston, la soirée a pris
une autre dimension. Sorcières, épouvantails et zombies
attendaient les jeunes et les moins jeunes pour une visite
terrifiante. L’entrée sous un porche en “pierre” marquait le début
de l’expédition.
Décorations, costumes et animations… tous les riverains ont
participé à l’aventure pour le plus grand plaisir des amateurs de
sensations fortes !
Remerciements à Valérie, Ambre, Mallaury, Marie-Jeanne,
Olivier, Aurélie, Delphine, Christine, Benjamin, Laurent, Cécile,
Julie, Tanguy, Yoann, Clément et Juliette.
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Ça s’est passé à Grans

“Halloween” 
des commerçants  A.C.E.
au centre du village
le 31 octobre

“Halloween” du C.L.S.H.
au centre du village

le 23 octobre

Exposition 
“1914/1918 - 1939/1945

N’oublions pas !”
organisée par 

le Souvenir Français 
et Histoire et Traditions

Gransoises
Centre Pablo Neruda

le 4 novembre

Inauguration du nouveau
Local Jeunes du SMEJ
dans l’ancienne école
le 5 novembre
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Vide-grenier Li Pichounet
“spécial puériculture”
salle Gérard Philipe
le 9 novembre

Commémoration 
de l’Armistice de 1918

au cimetière
le 11 novembre

Inauguration 
de la rue “Frederi Mistral”

par Terre de Provence
spectacle provençal 

place Jean Jaurès
le 8 novembre

La 6ème Foire de l’Avent
dans tout le village
le 16 novembre

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ
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I l est de belles personnes œuvrant dans l’ombre, juste pour le plaisir
d’offrir… Offrir de son temps, de son énergie, de son argent pour
mener à bien de belles actions. Livio Borsi fait partie de ces gens. Il a

rejoint l’A.S.G. Foot il y a 2 ans déjà. Depuis, il participe activement à la
vie du club. 

« Son implication est un merveilleux cadeau pour 
tous les jeunes footballeurs » commente Éric Cadet, 
le président. 

Livio a eu la généreuse idée d’organiser bénévolement des stages spor-
tifs pendant les vacances scolaires. Entouré de Frédéric, Vivien, Christian,
Gilles et Manon, le manager propose des formations très complètes. « Je
consacre en moyenne 15h par semaine à l’A.S.G. Foot. J’ai plaisir à
transmettre le goût du sport aux jeunes Gransois » explique l’éducateur
diplômé. 

Durant une semaine, tous les passionnés de foot travaillent la technique,
la tactique et améliorent leur jeu de jambes sur le nouveau gazon syn-
thétique. 

« Nous avons en plus la chance de bénéficier d’infrastructures de grande
qualité » commente Livio. 

Ce gérant de société, spécialisé dans les équipements sportifs, a trans-
mis le virus autour de lui. D’autres bonnes âmes se sont manifestées pour
aider à l’organisation de ces semaines sportives. Parents et entraîneurs se
relaient pour encadrer les nombreux participants. « Je remercie tous les
bénévoles pour leur dévouement, avec un clin d’œil particulier à “Antho
le cuisto” et sa seconde Pascale.»

Chapeau bas pour ce très généreux élan sportif ! n

La bonne étoile de l’A.S.G. Foot
Livio Borsi, créateur de stages pour enfants…

Pour tout renseignement sur le déroulement des stages : contactez Livio Borsi au 07 86 32 98 71 ou par e-mail à borsisports@orange.fr

Informations et renseignements : Véronique Appolonie - tél : 04 90 55 98 28 - creche@grans.fr

La crèche “Les Feuillantines”
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Les animaux s’invitent à la crèche !!!

L a crèche “Les Feuillantines” déborde d’idées originales pour occuper
ses bouts de chou. Ateliers argile ou peinture, sortie à la média-
thèque, rencontre avec une conteuse ou visite de la ferme pédago-

gique font partie du top ten. Quand nos amis les bêtes s’invitent à la
crèche… Zoom…

Les animaux de la ferme pédagogique s’étaient donné rendez-vous dans
la cour de la crèche “Les Feuillantines” pour découvrir les jeunes gazouil-
leurs, baroudeurs, explorateurs et autres aventuriers de l’établissement.
L’équipe était au complet ! Oies, canards, poules, lapins, moutons, chè-
vres et même un poney sont venus se présenter aux enfants. 

« C’est une journée magique pour les tout-petits »,
lance Véronique Appolonie. « Certains enfants peuvent
avoir une petite hésitation… La joie  d’approcher, de
découvrir ou de caresser les animaux dépasse vite
l’appréhension ! » explique la directrice.

Organisée régulièrement, l’activité remporte toujours un grand succès.
Elle permet aux jeunes enfants d’aborder les animaux “en vrai”. Les héros
de comptines ou de livres deviennent alors plus concrets ! Durant toute
une journée, enfants et animaux ont cohabité dans une ambiance très
apaisante. Équipés d’une carriole, l’éleveur et sa ponette Opaline ont pro-
mené les bambins dans la cour de la crèche. Dur dur de quitter “le
manège” !!! Patience… 

L’attelage sera de retour en décembre avec un autre voya-
geur… très prisé des enfants. Une nouvelle occasion de réaliser
de belles photos souvenir ! n

Bienvenue à… Diana
Un nouvel agent municipal pour la Maison des Associations.

L a Maison des Associations ouvre ses portes
le samedi 6 décembre. La municipalité a
souhaité mettre en place une nouvelle

équipe pour assister les nombreux utilisateurs
des lieux. 

Diana DIDIER a pris ses fonctions le
17 novembre. Elle prend les rênes
du bâtiment secondée par Nathalie
Gros. 

De nombreuses missions les attendent. Accueil
du public, gestion des salles, organisations
d’évènements, aide administrative pour les
clubs font partie de leurs attributions. « Il fallait
du sang neuf pour impulser ce nouveau ser-
vice », lance Yves Vidal. Originaire de Valence,
la jeune femme a déjà œuvré dans ce
domaine d’activité. Souriante, motivée, elle dis-
pose d’un bon sens du contact. Souhaitons
lui la bienvenue et beaucoup de réussite
dans ses nouvelles fonctions. n

M
A

IRIE

Nathalie et Diana
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En fin d’année aura lieu le traditionnel
Concours de Crèches organisé par l’asso-
ciation “Terre de Provence”. 

Nouveauté : cette année verra la
création d’un trophée spécialement
destiné aux concurrents de la caté-
gorie “Enfants”. Ce trophée est l’œu-
vre de la sculptrice Nicole Niel qui a
par ailleurs réalisé celui mis en jeu
l’année dernière et gagné par
Fabienne Moutier. 

◉ Le principe du concours :
• vous vous inscrivez auprès de l’association

“Terre de Provence”,
• une date de visite du jury à votre domicile

vous sera proposée fin décembre,
• la remise des prix aura lieu à la Salle Gérard

Philipe,  mi-janvier, avec animations, tombola
et apéritif provençal.

Comme les années précédentes, il y a trois
catégories : crèches traditionnelles adultes
(santons peints ou habillés), crèches réalisées
par des enfants et crèches originales. n

Terre de Provence
Le Concours de Crèches !!!

Inscriptions : 04 90 50 49 12

Le planning
des lotos
Salle Gérard Philipe
• les samedis à 18h30
• les dimanches à 17h
• Tarif des cartons 
(conseillé pour les associations) :
1 carton, 3 euros
3 cartons, 8 euros
7 cartons, 15 euros
10 cartons, 20 euros

novembre 2014
samedi 29 :  . . . . . . . . . . . . . A.S.G. Foot
dimanche 30 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.

décembre 2014
samedi 6 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléthon
(à la Maison des Associations)
dimanche 7 :  . . . . . . . . . .Tennis Club 
samedi 13 :  . . . . . . . . . Les Épicuriens 

de France
dimanche 14 :  . . . . . . . Grans Taurin
dimanche 21 :  . . . . . . . . Basket Club

janvier 2015
samedi 3 :  . . . . . . . . . . . . Les Cavaliers 

de la Forge Ouest-Provence
dimanche 4 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 10 :  . . . . . . . . . . . Grans Taurin
dimanche 11 :  . . . . . . . . . A.S.G. Foot
samedi 17 :  . . . . . . . . . Les Épicuriens 

de France
samedi 24 :  . . . . . . . . . . . . Basket Club
dimanche 25 : . . . . . . . . . Tennis Club

février 2015
dimanche 8 :  . . . . . . . . . . La paroisse 

Le trophée 
remis en jeu 
cette année.

Que le meilleur
gagne !

L e samedi 8 novembre, l’école de rugby à XIII de Grans a accueilli sur son terrain la première
journée du Challenge Roger Jourdan - La Provence.

Une centaine d’enfants des clubs de Marseille, Gargas et Avignon étaient
présents sous une météo idéale. Toutes les conditions étaient réunies pour
bien débuter la saison.

◉ En 1er pas (5/6 ans) : au coude à coude avec l’équipe de Marseille, notre équipe termine
seconde tout en démontrant de bien belles choses pour l’avenir.

◉ En pupilles (7/8 ans) : indécis jusqu’à la dernière minute du match, notre équipe décroche
la 1ère place.

◉ En poussins (9/10 ans) : 3 victoires sur des scores sans appel. Une défense solide associée
à un jeu aéré fait de passes et de crochets ont eu raison des adversaires du jour.

◉ En benjamins (11/12 ans) : mise en route plus difficile pour les “grands” avec une victoire
et 2 défaites au compteur, mais ils ont démontré un bel esprit d’équipe. n

Rugby à XIII “Les Piranhas”
Des piranhas dans la Tamise !!!

Pour tout renseignement : Olivier Muria, 06 28 13 03 39, 
contact@rugbygrans13.org, www.rugbygrans13.org
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D urant le mois de décembre, Grans revêt ses
plus beaux habits de fêtes. Les établisse-
ments scolaires ne font pas exception à la

règle ! 

Vendredi 19 décembre, l’école déroule
son tapis rouge pour marquer la visite
du Père Noël.

Dans un décor apprêté, la F.C.P.E. organise des
séances photos au profit du Téléthon. De 15h45 à
17h30, petits et grands peuvent venir embrasser le
Père Noël et immortaliser cet instant devant l’objec-
tif du photographe. La rencontre sera l’occasion de
déposer les lettres. Le personnage préféré des
enfants ne tardera pas à livrer les commandes.
Dans la nuit du 24 au 25 décembre me dit-on...

Ne manquez pas le rendez-vous dans le hall des écoles ! Votre photo souvenir sera
LA bonne action pour le Téléthon !
◉ Remerciements :
Toute l’équipe de l’association de parents d’élèves F.C.P.E. Grans remercie les parents qui, une fois
de plus, ont renouvelé leur confiance lors des élections de parents d’élèves du mois d’octobre. Les
membres du bureau restent à l’écoute de chacun et chacune dans l’accompagnement de la vie
de leurs enfants, à l’école et pendant les temps périscolaires.
◉ Rappel : 
Les réunions ont lieu chaque 2ème mercredi du mois, à 19h, à la salle Rose Scelle. n

La F.C.P.E.
Séance photo avec le Père Noël !!!

Pour tout renseignement : fcpegrans@hotmail.fr. 

U ne fois n’est pas coutume, l’asso-
ciation de parents d’élèves
A.I.P.E.G. crée l’évènement le

vendredi 5 décembre après-midi. 

Les bénévoles organisent une
vente de goûters au profit du
Téléthon dès 15h45 devant les
écoles maternelle et élémen-
taire de Grans. 

La fête fait partie intégrante du Téléthon. Les 20 000 animations organisées dans près de
10 000 communes sont le socle de cet événement sans équivalent. Ventes de crêpes, achats soli-
daires, défis sportifs, soirées dansantes, concours en tous genres, les animations du Téléthon sont
l’occasion de faire la fête partout en France.
Comme de nombreuses autres associations, l’A.I.PE.G. participe à cette grande
chaîne de générosité en organisant une vente de goûters “faits maison” pour aider les
malades.
Chers parents Gransois, préparez votre monnaie ! Gâteaux, tartes, cakes et crêpes seront vendus
sur le parvis de l’école au prix d’1,50 euros. Devenez acteurs du Téléthon : Faites plaisir à vos
enfants en témoignant votre solidarité et votre soutien à l’A.F.M. !!! n

L’A.I.P.E.G.
Une Bonne Action 
en faveur du Téléthon !!!

Pour tout renseignement : aipeg_grans@yahoo.fr 

Cette année…
le Téléthon aura 27 ans…

Le Téléthon est un élan populaire unique
au monde par son ampleur. Il donne à
l'association AFM-Téléthon les moyens de
mener son combat contre les myopathies
et les maladies génétiques rares. Il est le
plus bel exemple de combat citoyen et
rassemble, chaque année plus de 5 mil-
lions de Français. 
C’est pour chacun la possibilité d'aider,
de faire bouger les choses, de devenir
acteur de la recherche, de s’unir autour
des malades et de leurs familles et de
leur témoigner solidarité, soutien. 
À Grans, le Téléthon est traditionnelle-
ment organisé par Pierre Berud. Il rassem-
ble les bénévoles de nos associations
pour organiser différentes actions : vente
de vin chaud, diverses démonstrations
sportives, animations culturelles, lotos.…
Depuis de nombreuses années, les orga-
nisateurs du Téléthon Gransois donnent
leur temps et leur énergie. Ces mêmes
bénévoles sont engagés toute l’année
dans les associations du village, c’est
pourquoi leur investissement s’essoufle au
fil du temps.
Aussi pour redonner une nouvelle impul-
sion au loto du Téléthon, nous faisons
appel à l’engagement désintéressé des
Gransois. Faites preuve de générosité en
offrant des dons pour ce loto ! Faites
preuve de bonne volonté et de disponibi-
lité pour aider à l’organisation ! Plus que
jamais, nous avons besoin de votre sou-
tien actif et bienveillant pour participer à
la belle aventure du Téléthon  ! n

GRAND LOTO DU TÉLÉTHON
Samedi 6 décembre à 18h30 - Maison des Associations Gilbert BERNARD

Informations et renseignements : 06 32 44 29 37
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants 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 munici-
pale. 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 propor-
tionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont défi-
nies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) repré-
sentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expri-
ment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’in-
former 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”

Unique à Grans : Les élus d’opposition refusent des aides pour la commune !

Oui, vous avez bien lu. Lors du dernier conseil municipal, les élus d’opposition ont refusé de voter la décision modificative du
budget 2014.

Le plus souvent, ce vote d’opposition se pratique pour refuser des hausses d’impôts ou de tarifs. À Grans, l’opposition refuse les
recettes complémentaires de Ouest-Provence et les aides des autres collectivités territoriales, le Conseil Général en particulier,
sous prétexte que ces subventions auraient été données pour acheter nos voix aux élections sénatoriales. 

Une mise au point est nécessaire.

Premièrement, nos voix n’étaient pas à vendre ! Notre maire étant lui-même candidat pour défendre notre village contre la
Métropole, nous pensons qu’il a dû voter pour lui, tout comme les membres de la majorité.

Deuxièmement, pour toutes les autres collectivités, le Conseil Général n’octroie de subventions qu’après dépôt de dossiers,
conformément aux conditions d’attribution (promouvoir les entreprises locales, développer et maintenir des emplois dans le
BTP et être d’intérêt général pour la commune). Autrement dit, seule une demande de la Mairie en bonne et due forme peut
prétendre à subventions.

Enfin, d’une année sur l’autre, le montant des subventions du Conseil Général est stable en fonction des projets. D’après l’oppo-
sition, nous aurions profité de largesses exceptionnelles en 2014 ! Pourtant, en 2013, Grans a reçu 1 178 269 d’euros. En 2014, à
ce jour, nous avons perçu 759 751 euros, et tous les dossiers n’ont pas encore été votés. Si toutes nos demandes aboutissent, le
montant total s’élèvera à 955 768 euros (soit moins 45% à ce jour et -23% en fin d’année).

Pour affirmer des chiffres, il faut les connaître et ne pas dire n’importe quoi !
Surtout lorsque l’on a voté la quasi totalité des demandes de subventions au Conseil Général.
Demander une aide et la refuser lorsqu’on l’obtient… : 
« Bizarre… vous avez dit bizarre… comme c’est bizarre ??? ».

Gransois, vous avez très largement eu raison de nous faire confiance. Nous démontrons notre capacité à monter de bons dos-
siers, obtenir des subventions et améliorer votre quotidien sans augmentation d’impôts. 

Pour 2014, ce million de subvention représente 14% de notre budget de fonctionnement (7 millions) et 34% des impôts (2,9 mil-
lions). Pour être clair, pour réaliser nos nombreux chantiers, l’opposition, en refusant les aides du Conseil Général aurait aug-
menté les impôts de 34 %… ou n’aurait rien fait !

Notre équipe est compétente, a du talent, des réseaux et des connaissances. Nous avons la faiblesse de penser que c’est pour
cela que vous nous avez choisis.

Décidément, nous avons une opposition bien particulière ! Pendant la campagne électorale, elle trouvait le village trop joli.
Aujourd’hui, elle rechigne sur les subventions. 

Nous avons fait le choix de baisser les impôts, de diminuer la dette en dessous de la moyenne nationale et de travailler à l’ave-
nir de Grans.

Leur position d’opposant est difficile, il serait plus aisé de nous critiquer si nous ne faisions rien et si les impôts et la dette aug-
mentaient. Et bien non ! Ce n’est pas le cas et vous n’avez pas tout vu !

Rendez-vous le 15 décembre pour le débat d’orientation budgétaire.

Opposition, “Grans à cœur”
Une certitude pour notre commune, les subventions obtenues auprès
du Conseil Général ont été nombreuses.
Avons-nous bénéficié des largesses du Conseil Général ? Subissons-
nous, dans notre village, les pratiques d’élus régionaux qui s’assure-
raient la sauvegarde de leurs intérêts électoraux à coup de saupou-
drage de subventions ? Ne sortons nous pas d’une élection
sénatoriale?
La pratique ne serait pas nouvelle et ne concernerait pas que la
gauche. 

La dernière décision de modification du Budget Municipal présentée
lors du Conseil Municipal du 03/11 laisse apparaitre une participation
plus conséquente du Conseil Général dans nos projets. Si on peut se
réjouir pour l’intérêt de la commune de cette manne financière, nous
ne voulons pas cautionner certaines pratiques. Pour nous il était incon-
cevable de valider le lien affirmé entre l’élection sénatoriale et la
générosité du Conseil Général. Nous avons voté contre cette décision
modificative du budget. Pour lire dans sa totalité notre intervention en
conseil municipal lors du vote de ce point, venez sur notre blog : 
gransacoeur.canalblog.com 
Dans l’immédiat, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.



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

Fêtes de fin d'année :
Ouverture les 26, 27, 30 décembre
et les 2 et 3 janvier 2015.
Fermeture les 24 et 31 décembre.

➨MERCREDI 3 DÉCEMBRE
- 15H15
Les rendez-vous du mercredi
“Oh ! Oh ! Oh ! 
Joyeux Noël à tous !” 
La période magique de Noël
est l'occasion pour les biblio-
thécaires du pôle jeunesse de
vous faire partager leurs chan-
sons et leurs histoires préférées
autour du Père Noël, de son
traîneau et de ses rennes.
entrée libre - tout public

➨MERCREDI 10 DÉCEMBRE
- 13H15
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

➨MERCREDI 17 DÉCEMBRE
- 13H15
Atelier Internet Enfants
Bien chercher pour
bien trouver sur Internet 
Découvre les différents types
d'information et les outils
nécessaires à tes recherches.
Une clé USB est indispensable
pour sauvegarder le résultat de
tes recherches.
de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

Un mois à Grans - N° 262 - décembre 2014

Charlot l’Émigrant
Charlot Policeman

MERCREDI 17 DÉCEMBRE - 14H30

Deux des meilleurs films courts de Chaplin
en version restaureé

durée : 45 mn

À partir de 6 ans

Il y a 100 ans, le personnage de Charlot
apparaissait pour la première fois sur les
écrans de cinéma… Aujourd'hui, plus
actuel que jamais, il reprend vie comme
au premier jour par la magie du ciné-
concert accompagné en direct par le
musicien Simon Drouin.

« Avec une guitare, des percussions, une
voix et un looper, sur ces deux pépites du
cinéma muet, mon désir est de mettre en
relief toute la palette humoristique et dra-
matique de Charlie Chaplin. Créer un uni-
vers sonore tout aussi burlesque et tendre
que ces films, installer un dialogue com-
plice entre le regard et l'écoute dont le
spectateur peut être témoin et acteur. » n

Pour prolonger la séance :
Un atelier musical animé par Simon Drouin
suit le ciné-concert, dans lequel les spec-
tacteurs sont invités à découvrir le rapport
entre l'image et le son, à jouer avec cette
matière vivante et sonore en résonance
avec les images.

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53
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JEUDI 22 JANVIER - 20H30
THÉÂTRE

Durée 1h20mn

De Romain Gary (écrit sous le pseudo
d’Emile Ajar)
Mise en scène Bérangère Bonvoisin
Avec Jean-Quentin Châtelain

Adaptation : Thierry Fortineau
Lumières : Ricardo Aronovich 
Scénographie : Arnaud de Segonzac 
Production SIC Productions

Tarif B - NN

Gros-Câlin, c’est le nom du python de
2m20 qu’un employé de bureau céli-

bataire a rapporté d’Afrique à la suite
d’un voyage organisé, et installé dans son
modeste appartement parisien. L’homme
recherche chaleur et affection auprès du
reptile qui s’enroule tendrement autour
de lui, d’où son surnom, et symbolise l’im-
probable amour qu’il porte à l’une de ses
collègues de travail Melle Dreyfus… Gros-
Câlin, c’est aussi le premier roman de
Romain Gary publié en 1974 sous le pseu-
donyme d’Émile Ajar. Le comédien Jean-
Quentin Châtelain s’empare avec ten-
dresse et finesse de cette histoire
abracadabrante et terriblement tou-
chante, il danse magnifiquement avec
les mots de Monsieur Cousin qui se love
contre son python. n

Gros-Câlin

VENDREDI 30 JANVIER - 18H30
MARIONNETTES
THÉÂTRE D’OBJETS

Durée 1h10mn

Cie Anima Théatre
Textes Jean Cagnard, 
Christian Carrignon, Claudine Galéa,
Aude Latarget, Claire Latarget, 
Sylvain Levey, Catherine Verlaguet.

Mise en scène : Claire Latarget
Avec Alexandra Mélis
Costumes : Emmanuelle Thiebault
Compositeurs: 
Isabelle Guien, Mathieu L'Haridon 
Décors : Mathieu L'Haridon

Tarif Jeune Public

“Mijaurées !” est
un ensemble

de 7 textes, inspirés de
7 contes classiques,
raconté par la femme
de l’ogre, celui du Petit
Poucet. Elle est toute
petite, courbée par le
poids de la vie.
Aujourd’hui, elle a
besoin de dire tout
l’amour qu’elle porte
en elle et de composer
un puzzle avec ses sen-
timents et les vies ima-
ginaires de ses sept
petites filles disparues.

Sur le plateau, pour articuler toutes ces
pièces qui parle du passage de l’enfance
à l’âge adulte, une comédienne nous
offre un tête à tête unique et suspendu,
tout en légèreté.
La Compagnie Anima Théâtre a été plu-
sieurs fois accueillie par Scènes & Cinés
avec ses précédentes créations telles que
Le Rêve de la Joconde et Ikare. n

Mijaurées !

▶ Renseignements & Réservations au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr



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.
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A mandine Habib, talentueuse
pianiste marseillaise se produira le
samedi 13 décembre à 18h30

en l’église Saint-Pierre de Grans.
Durant 1h30, la jeune artiste interprètera
les œuvres de J.S. Bach. « À l’occasion
des fêtes de Noël, la municipalité a sou-
haité offrir un cadeau musical aux
Gransois », lance l’élue à la culture. Les
festivités se poursuivront le vendredi
19 décembre à 20h à l’espace
Robert Hossein avec “Gospel for you
family”. Neuf chanteurs expérimentés
interprèteront des classiques de gospel
et de Negro spirituals. 

« Chaque choriste et
chaque soliste se met à nu
afin de vous transmettre
toute l’émotion et la
beauté de cet héritage
exceptionnel ». 

Un grand moment de joie, d’au-
thenticité et de partage !

D’autres représentations sont pro-
grammées au printemps 2015.
L’association “musicadanse” de
Cornillon-Confoux et les “chèvres
musicales” de Lançon collaborent

activement à l’organisation de ces évè-
nements. 

« Nous unissons nos forces et nos idées
pour offrir à notre public des rencontres
culturelles et des spectacles de qua-
lité. », conclut Yves Vidal.

Les soirées jazz seront de retour l’été pro-
chain à la plus grande joie des passion-
nés, des vacanciers mais également 
des néophytes ! Un programme culturel
riche et alléchant vous attend ! Venez
nombreux applaudir ces artistes.
L’entrée est offerte ! n

Après le succès rencontré par les soirées jazz de l’été, Danielle
Buselli, conseillère municipale en charge de la culture poursuit ses
efforts pour offrir encore plus de spectacles et une culture acces-
sible pour tous. 6 concerts de piano et 1 concert de Gospel sont
prévus d’ici au printemps. Zoom sur les spectacles de décembre.

la Culture en cadeau !!!
Danielle BUSELLI, Conseillère municipale, déléguée à la Culture

vendredi

05
“D’ici et d’ailleurs”
Soirée musique et cinéma
à partir de 18h30, 
Espace Robert Hossein

samedi

06
Inauguration 
de la Maison des Associations
Gilbert BERNARD
à partir de 14h, 
24, rue Aristide Briand

jeudi

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

jeudi

18
Permanence Urbanisme sur rdv
de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

mercredi

17
Ciné-goûters
“Charlot l’Émigrant
Charlot Policeman”
14h30, Espace Robert Hossein

lundi

15
Conseil municipal avec Débat
d’Orientation Budgétaire
18h, salle Gérard Philipe

samedi

13
“Vos commerçants fêtent Noël”
organisée par A.C.E. Vivez Grans
à partir de 10h, à la fontaine 
du cours Camille Pelletan

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

Concert J.S. Bach
organisé par 
la Commission Culture
18h30, église Saint-Pierre

vendredi

19
“La photo avec le Père Noël”
organisée par la F.C.P.E.
au profit du Téléthon
de 15h45 à 17h30, 
dans le hall des écoles

Concert de Gospel
organisé par 
la Commission Culture
20h, Espace Robert Hossein

dimanche

14
“Vos commerçants fêtent Noël”
organisée par A.C.E. Vivez Grans
à partir de 10h, à la fontaine 
du cours Camille Pelletan

Concert de Noël
de la chorale Cantabile
et des chorales invitées
19h, église Saint-Pierre

du vendredi

06
au

dimanche

14

Exposition 
“Crèches du monde”
organisée par la paroisse
Maison des Associations 
Gilbert BERNARD
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