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En ces jours de deuil, à mon sens pas seulement national
mais mondial, pensons à eux, pensons à leur proches. Ces
17 personnes qui ont perdu la vie pour avoir crié trop fort
leur amour pour la liberté, pour avoir défendu nos droits et
nos valeurs ou pour avoir tout simplement été là… Pensons
aussi aux blessés ainsi qu'à ceux qui ont assisté à cette
horreur. N'oublions pas. Ne les oublions jamais. Le meilleur
hommage que l'on puisse leur rendre, c'est de relever la
tête et de continuer à aimer, à être libre. Ils ne seront pas
morts en vain. Pour eux, pour nous, pour nos enfants…
aujourd'hui, je suis Charlie, tu es Charlie, il est Charlie…
Car la liberté se conjugue avec l'égalité et la fraternité,
avec tous ceux qui veulent la faire vivre, quelles que soient
les croyances, les origines ou la couleur de peau.
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Quel début d’année !
Dans quel monde vivons-nous ? Il est grand
temps de se ressaisir tous ensemble.
Il s’agit à mon sens d’une vraie perte de
repère qu’aucun parti politique depuis
30 ans n’a vu venir. L’argent roi, la
rechercher du profit, la réussite à tous prix
ont pris le pas sur les valeurs de la
république, sur les valeurs de la société.
La laïcité, au sens vrai, n’est pas d’ordre
religieux, tout au contraire. C’est la liberté
de chacun dans le respect des autres.
Il est urgent de la remettre au centre de nos débats. Qui aurait pu
penser qu’au 21ème siècle, en France, on meurt pour un trait de
crayon ? Et pourtant, nous avons eu des alertes, des jeunes sont morts
pour un regard, mais cela ne nous a pas interpelé.
J’ai beaucoup entendu dans Grans, « Nous sommes tous Charlie »,
mais parfois les mêmes dans la phrase d’après, avait des propos
laissant penser qu’ils ne l’étaient pas tout à fait. Attention aux
amalgames, attention aux dérapages !

Mais, la force de notre peuple, de
la France, c’est de savoir se relever,
de ne pas avoir peur de continuer
à vivre. C’est ce que nous faisons !
Notre débat d’orientation budgétaire nous a permis de tracer les
grandes lignes des investissements des années à venir, d’en fixer la
programmation et les montants (20 millions sur 5 ans).
Cela se fera dans le cadre de nos engagements : pas
d’augmentation de la dette et poursuite de la baisse des impôts (taxe
d’habitation) et stabilité de la taxe foncière.
Nous appliquons simplement l’évolution du coût de la vie sur les tarifs
des services publics.
Enfin, de nombreuses réunions publiques vont être programmées au
cours du premier trimestre pour vous présenter le résultat de nos études
pour les futurs projets.
J’en profite pour remercier les 50 bénévoles participant aux réunions
de travail dans le cadre du Comité consultatif des habitants et le
Conseil des sages, réservoir de propositions et de réflexions
pertinentes.

“JE SUIS CHARLIE”
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2014
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AGENDA

Yves VIDAL
Maire de Grans
Vice-Président de Ouest-Provence
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du 15
décembre
2014

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine,
KERVAJAN Loïc, LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry,
MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, PERONNET Michel, ROYER Marc,
RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

PRIN GAUTIER Brigitte,
RAILLON Georges,
REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

RAYNAUD-BREMOND Gisèle à ROYER Marc.

APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DE
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE

MIRAMAS, PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE ET ISTRES” –
2014/165

01

Unanimité.

Unanimité.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR
LE BUDGET 2015 – 2014/169

08
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue
du débat du D.O.B.

APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 453/14
DE OUEST-PROVENCE “TRANSFERT PARTIEL DE
LA COMPÉTENCE SPORT COMMUNAUTAIRE RELATIF AU
“SOUTIEN AUX ÉQUIPES SPORTIVES” AUX COMMUNES
MEMBRES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2015” –
014/166

05

APPROBATION DE L’AVENANT DE
PROROGATION N° 1 AU BAIL ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET MONSIEUR ET MADAME
BOUDINELLE/LAGNEAU – 2014/163

02

Unanimité.

Unanimité.

APPROBATION DE LA CHARTE D’OBJECTIFS DU
CONTRAT DE NAPPE DE LA CRAU – 2014/164

03
Unanimité.

06

APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 454/14
DE OUEST-PROVENCE “TRANSFERT DE
L’ENVELOPPE SPÉCIFIQUE DE COHÉSION SOCIALE DE
210 000 EUROS AU PROFIT DES COMMUNES DE

07
Unanimité.

NEUTRALISATION DU SOLDE DÉBITEUR DU
COMPTE 1069 – 2014/167

Unanimité.

04

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – 2014/168

09

DÉCISIONS MUNICIPALES

Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil municipal fait l’objet d’un affichage sur les panneaux d'informations municipales et peut
également être consulté au service administratif de la Mairie. Ce dernier se tient à
votre disposition pour vous faciliter l’accès à
l’ensemble de ces documents.

Agenda 21 : de nouvelles actions !
Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

En prévision de notre participation à la semaine du développement durable (première semaine d’avril),
nous prévoyons deux actions qui nécessiteront la participation active des écocitoyens gransois.
◉ Lutte contre la chenille processionnaire du pin

Tout le monde connait les dangers de cet insecte urticant. Jusqu’alors leur éradication se faisait par pulvérisation de produits insecticides par hélicoptère. Cette année, en milieu urbain, nous utiliserons un mode opératoire beaucoup plus écologique (et plus économe) à base de pièges naturels,
phéromones, et de mésanges qui sont friandes de ces chenilles. Mais ce processus écologique nécessite l’intervention de nos concitoyens, pour signaler la présence de nids dans les pins, mais aussi pour une destruction manuelle.

◉ Dépollution de la réserve naturelle régionale

Nous avons la chance d’avoir sur le territoire de la commune une réserve naturelle concernant les coussouls de Crau. Malheureusement, elle a servi
de décharge pendant des années. Dans le cadre de l’action nationale “Nettoyons La Terre”, nous proposons le nettoyage de ce magnifique lieu, avec,
comme chaque année la participation bénévole de tous les gransois volontaires. Nous profiterons de cette rencontre pour découvrir, en avant-première, les trésors de la faune et de la flore de la Crau.
Vous êtes intéressés par ces actions, contactez Gérard Bartoli, en mairie ou à gbartoli@grans.fr n

L’État

◉ LOUBERE Philéas
le 22 décembre à Salon de Provence

civil

Naissances
◉ DEMOULIN Romane
le 17 novembre à Salon de Provence
◉ BENEYTO ZIEGLER Victoria
le 03 décembre à Aix en Provence
◉ ROYER Julia
le 02 décembre à Salon de Provence
◉ HUWARTS Gauthier
le 30 novembre à Aix en Provence
◉ THIERRY Line
le 17 décembre à Salon de Provence
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◉ MARTINEZ Christophe
le 05 décembre à Grans (38 ans)
◉ TRAVIER Vve SOUCHON Roseline
le 09 décembre à Marseille 12e (85 ans)
◉ BUSNEL Pierre
le 16 décembre à Grans (76 ans)
◉ CLÉMENT François
le 21 décembre à Grans (81 ans)
◉ BOSC Vve BOUVET Andréa
le 20 décembre à Grans (87 ans)
◉ BARBIER Louis
le 28 décembre à Grans (92 ans)
◉ FLORES Vve INVERNIZZI Béatrix
le 30 décembre à Grans (85 ans)

Mariages
◉ ARNOULD Renaud et GIRARD Christelle
le 27 décembre

Décès
◉ PONS Vve GINOUX Odette
le 05 décembre à Grans (92 ans)
◉ EZQUERRA SERRATE
Vve SANZ PARDOS Maria
le 06 décembre à Salon de Pce (96 ans)
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MAIRIE

dossier

Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Le Conseil municipal du 3 novembre a voté, à la majorité, une actualisation des tarifs des services en
direction de l’enfance et la jeunesse. Cette modification mérite quelques éclaircissements.

◉ Petit exemple

Le montant de la prestation de restauration scolaire payée
par les familles s’étale de 1,36 à 4,15 euros pour la tranche
supérieure. Ce montant est loin de correspondre au coût réel
du repas. Celui-ci avoisine les 10 euros en tenant compte de
toutes les données (denrées alimentaires, travail des agents,
chauffage et utilisation des locaux, …).
Le tarif appliqué aux familles représente selon les tranches
13 à 40 % du coût réel des repas. Des aides spécifiques sont
mises en place par le C.C.A.S. pour les familles en grande
difficulté.

◉ Une qualité
reconnue et enviée
La cantine de Grans est l’une des rares à réaliser sur place la
totalité des repas servis aux enfants et livrés pour le portage
à domicile. Pas moins de 355 repas (110 pour les maternelles et 245 pour l’élémentaire) sont fabriqués tous les jours
de l’année.
Depuis plusieurs années, une volonté politique a été mise en
place avec l’instauration du “BIO” dans les menus, l’utilisation
de produits de saison et la découverte de saveurs nouvelles
pour les plus jeunes. Cette démarche fait de la cantine de
notre commune un service reconnu par les parents.
Les ajustements votés par le Conseil municipal permettent
de maintenir cette optique de qualité dans les prestations du
Service Enfance & Jeunesse. Cantine mais aussi encadrement des enfants dans les activités périscolaires ou animations pendant les vacances sont autant de prestations
entrant dans le budget communal. Il est juste que tous les
Gransois contribuent à ces services et il est normal de faire
participer les utilisateurs à leurs niveaux respectifs.

◉ Une augmentation minime

Entre les tarifs fixés en 2008 et ceux de 2015, deux changements importants ont modifié la donne. Le premier concerne
le changement des quotients familiaux avec le passage à
5 tranches étalées de 0/375 à 1 500 et +. Le second changement est la réforme des rythmes scolaires. Les mercredis
matins sont du temps scolaire et les T.A.P. (Temps d’Activité
Périscolaire) sont gratuits dans la commune.
Si l’on prend l’exemple d’une famille avec un enfant faisant
une heure de périscolaire tous les jours d’école, mangeant à
la cantine et allant à l’A.L.S.H. le mercredi après-midi pendant un mois standard (c’est-à-dire 18 jours de périscolaire,
18 jours de cantine et 4 mercredis), les chiffres sont très parlants.
La famille ayant un quotient familial de 300 payait 57 euros
en 2008 (15,30 euros de périscolaire, 22,50 euros de cantine
et 19,20 euros pour les mercredis). Aujourd’hui, en 2015, le
montant s’élève à 49,46 euros et se répartit en 16,38 euros
de périscolaire, 24,48 euros de cantine et 8,60 euros pour les
mercredis après-midi, soit une diminution de 13 %. n

Le désengagement constant et la diminution progressive des dotations de l’État forcent les communes à faire
preuve d’imagination pour réussir à conserver des services de qualité au public tout en maintenant des budgets équilibrés.
Les élus de Grans sont très conscients des difficultés rencontrées par les familles et suivent le coût de la vie
sans oublier le volet social pour les plus fragiles. n
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S

ubventionné à hauteur de 80 % par le Conseil Général 13, ce chantier s’inscrit dans le cadre des travaux de proximité.

« Nous poursuivons notre politique de sécurité en rendant le cœur de village plus accessible aux piétons »,
explique Yves Vidal.
Pour privilégier les déplacements doux et stopper le stationnement anarchique des véhicules, une borne automatique a été mise en place à
l’entrée du chemin des Lunières, à hauteur du Petit Casino. Des télécommandes ont été remises à tous les riverains pour leur permettre l’accès.
« Chaque résident reste libre de ses mouvements et bénéficie d’un
accès “protégé” à son domicile grâce à la présence de la borne »
commente le Maire.

news
des S.T.
Les

Ce dispositif va également permettre la mise en valeur de la fontaine
moussue jusque là cernée par les véhicules. Dans le cadre du réaménagement du cœur de village, cette placette retrouvera tout son charme.

Afin d’améliorer la circulation en centre ville et
empêcher le stationnement gênant, 3 bornes
escamotables ont été installées sur le cours
Camille Pelletan. Ces travaux complètent les
actions menées en faveur du plan de circulation. Détails de l’opération.

Deux bornes manuelles ont également été installées. L’une limite l’accès
à la rue de l’église, l’autre est située à l’entrée de la rue vieille ville entre
“Le Marigny” et “Le Potager”. Les riverains disposent d’une clé pour
abaisser la borne. 28 000 euros HT ont été investis dans cette opération.
L’incivilité a un coût ! n

Pour tout renseignement : RD19, Route de Lançon 13450 GRANS - 04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24.

Le FISAC, un coup de pouce
pour la rénovation de vos commerces

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

Thierry MAZEL, Conseiller Municipal délégué à l’économie et au commerce

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

Le FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le
Commerce) est un dispositif principalement destiné à financer une
partie des opérations de création, maintien, modernisation,
adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de
l'artisanat et des services, afin de préserver ou développer un tissu
d'entreprises de proximité.
e montant de la subvention pouvant être versée
peut atteindre 50% du montant des travaux,
dans la limite de 20 000 € HT, soit 10 000 € HT
maximum (45 % versés par Ouest-Provence et 5 %
par l’État).

L

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

Devanture et enseigne, sécurisation,
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, rénovation, agencements,
dépenses d’investissement et de modernisation sont les principaux travaux pouvant être financés par ce dispositif.

Recensement militaire

À ce jour, 4 commissions ont été tenues, permettant le financement de 39 dossiers présentés, avec
un montant global de 305 592,50 € de subventions versées (part de Ouest-Provence 244 926,98 €,
part de l’État 60 665,62 €). Lors de la dernière commission, trois commerces Gransois ont
ainsi pu bénéficier de ces subventions, pour un montant global de 10 687,83 €.

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

Face à la baisse de la part de l’État (15 % auparavant, 5 % aujourd’hui), Ouest-Provence s’est fortement investi et a consenti un nouvel effort en dégageant une enveloppe budgétaire supplémentaire d’un montant de 250 000 €. Ajoutée à la dotation de l’État, de l’ordre de 30 000 €, l’enveloppe globale de 280 000 € va ainsi permettre de traiter un grand nombre de dossiers
supplémentaires.

Spécial
emploi

Si vous aussi désirez réaliser des travaux dans votre commerce (hors pharmacies, professions libérales, …), Anne-Lise Bernardini et Pauline Cobola du service Politique de
l’Habitat Ouest-Provence se tiennent à votre disposition pour vous aider dans le montage de votre dossier. n

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
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Pour tout renseignement : 04 42 11 28 10 ou 04 42 11 28 86
annelise.bernardini@ouestprovence.fr ou pauline.cobola@ouestprovence.fr.
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Bravo aux Gransois !!!
Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

Plus de 13 tonnes de vêtements ont été recueillies dans les containers gransois !

L

ou souliers en bon état sont réutilisés et sont proposés à la revente dans des boutiques de
deuxième main en France ou à l’étranger.

Pour Grans, le circuit de collecte et de valorisation est assuré par l’entreprise “Philtex and recycling” (www.philtexandrecycling.fr). Malgré un
nom très anglo-saxon, l’entreprise locale est
basée à Garons dans le Gard. Elle est partenaire de plusieurs associations comme le
Secours Catholique, la Croix Rouge et le
Secours Populaire.

Les textiles en mauvais état sont dirigés directement vers le recyclage. Différents modes de
traitement sont appliqués :
⊙ Le déchiquetage pour créer des articles en
feutre destiné au rembourrage et à l’isolation,
⊙ La coupe pour fabriquer des chiffons d’essuyage à usage industriel ou ménager,
⊙ L’effilochage pour produire de nouveaux textiles,
⊙ Le broyage pour recréer des matières de
premières secondaires.

a borne de collecte du parking du Foirail
remporte la palme avec 4 782 kg, suivie
par celle de l’avenue Germaine Richier
avec 4 596 kg et le container de l’Aire des pauvres avec 3 696 kg de dépôts.

L’itinéraire d’un vêtement usagé est
multiple et totalement transparent.
Suivez le guide !
Chaque textile, linge ou chaussure déposé
dans un container est collecté puis acheminé
dans un centre de tri industriel. Les vêtements

Le geste de recyclage des textiles est important. Aujourd’hui en France, 100 000 tonnes
sont collectées chaque année et cela représente 15 % des textiles usagés.
Le recyclage est un geste éco-citoyen !!! n

Le Local Jeunes se lance sur le web !!!
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Depuis le transfert du Local Jeunes dans les locaux du nouveau Service municipal
Enfance & Jeunesse, l’idée faisait son chemin.
tre présent sur les réseaux sociaux est
devenu une évidence aujourd’hui »
lance Magali Imbert, responsable du
S.M.E.J.. C’est donc chose faite ! Le Local
Jeunes a ouvert sa page Facebook.

«Ê

Après le blog et le courrier, il fallait réfléchir à
une nouvelle façon d’impliquer les utilisateurs
du Local. Grâce à cet outil, les prochains plannings des vacances de février seront consultables partout et par tous.

Les jeunes ont changé leur mode de communication.

La page Facebook présente les sorties, les activités et informe les adolescents des différentes
animations organisées pour eux.

« Il était nécessaire de s’adapter
pour pouvoir les toucher » explique
Pascale Court.

La première communication de l’équipe d’animation est un défi lancé à tous les jeunes
Gransois. Créer un logo pour imager la page

Facebook ! Laissez parler votre imagination et
votre création… évitez les “copier-coller” !!!
Les vacances du mois prochain seront le
moment privillégié pour la vingtaine de
jeunes fréquentant régulièrement les
lieux de se retrouver et de participer à
cette aventure. À vos crayons ! n

Bienvenue à… Crystelle

rystelle lance en 2011 son auto-entreprise de bijoux fantaisie. Durant 4 ans,
elle confectionne ses bijoux “à domicile”, organise des showroom. Grâce aux
dépôts-vente et aux réseaux sociaux, la jeune
femme développe son activité. Bracelets,
bagues, colliers, boucles d’oreilles sont réalisés
avec différents matériaux.

C

Passionnée de mode, cette jeune femme
dynamique et souriante crée des modèles
uniques et répond à des commandes “sur
mesure”. « Je souhaite offrir à mes clientes des
bijoux à leur image », explique Crystelle. Au fil
du temps, l’idée de poursuivre son métier autrement a fait son chemin. L’opportunité de

ACTUALITÉ

Après 5 années passées dans la boutique de prêt à porter du centre ville,
Nelly cède sa boutique “Origyn’Elle” pour changer d’horizon. Crystelle Pic,
Gransoise pure souche prend la suite sous une nouvelle enseigne. “L’envers
de Bag’à part” ouvre ses portes le 7 février. Rencontre avec cette jeune
créatrice…
reprendre le local commercial d’Origyn’Elle
s’est présentée.

« Je n’imaginais pas ouvrir une boutique ailleurs que dans mon village
natal! ».
Lieu d’échanges et de rencontres, “L’envers de
Bag’à part” poursuit en parallèle la vente en
ligne via Facebook. Crystelle a déjà programmé de partir à Paris 3 à 4 fois par an pour
sélectionner quelques collections triées sur le
volet !
L’atelier de création de bijoux est désormais
localisé à la boutique. Prêt à porter, bijoux et

accessoires partagent l’espace à la plus
grande joie de la gente féminine ! Des projets
de journées évènementielles sur des thèmes
variés sont à l’étude.
“L’envers de Bag’à part” se veut un
endroit “très girly“. Les hommes pourront
cependant y trouver des tonnes d’idées
cadeaux… et pourquoi pas un jour aussi
leurs lignes à eux !!! n

L’Envers de Bag’à Part - 36, cours Camille Pelletan 13450 Grans - 04 90 53 68 90 - cry13@live.fr - Facebook : BAG’À PART
Boutique ouverte du mardi au samedi
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans
Noël de la crèche
“Les Feuillantines”
salle Gérard Philipe
le 12 décembre

Spectacle de Noël
de l’école maternelle
“Jacques Prévert”
Espace Robert Hossein
le 12 décembre

Concert J.S. Bach
pae Amandine Habib
église Saint-Pierre
le 13 décembre

La Hotte aux Jouets
organisée par la F.C.P.E.
à la fontaine
du cours Camille Peletan
le 13 décembre

A.C.E. Vivez Grans
Noël des commerçants
dans le village
les 13 & 14 décembre
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Concert de Noël
de la chorale Cantabile
et des chorales invitées
église Saint-Pierre
le 14 décembre

Conseil municipal
et Débat
d’Orientations
Budgétaires
salle Gérard Philipe
le 15 décembre

Repas de Noël
du Club Senior
salle Gérard Philipe
le 18 décembre

La photo avec le Père Noël
de la F.C.P.E.
hall des écoles
le 19 décembre
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ASSOCIATIONS

Colibris, une présidente honorée
Le docteur Christine Calligaris, présidente de
“Colibris” vient de recevoir le prix Marjolaine. Cette
association défend les principes de santé par
l’alimentation biologique.

C

ette distinction est décernée par “Marjolaine”, le salon emblématique de la bio en France. Il s’est déroulé début décembre au
parc floral de Paris (www.salon-marjolaine.com).

Le prix récompensait cette année des initiatives féminines dans le
domaine de l’alimentation, l’agriculture ou encore l’aide humanitaire.

Christine Calligaris s’est vue attribuer le prix des exposants. Les membres de son association connaissent son
implication dans l’action en faveur d’une alimentation
saine.
Découlant de sa formation de médecin homéopathe, elle prône l’alimentation saine comme “la première médecine”.

Fos, Miramas, et même Lyon en 2007, font partie de ses activités reconnues par le jury “Marjolaine”.

Achat collectif de produits bio, mais aussi atelier de cuisine au centre
social Albert Schweitzer à Miramas, et conférences à Grans, Martigues,

Félicitons et encourageons nos “Colibris” locaux à poursuivre
l’action de Pierre Rabhi, parrain de l’association. n

Pour tout renseignement : association.colibris@orange.fr

Les

A.I.L. de Grans

Les Amis de l’Instruction Laïque débutent l’année en fanfare ! Après le succès rencontré
à l’occasion des deux lotos, les membres de l’association organisent une “sortie neige”
à Ancelle le dimanche 15 février. Déroulement de cette journée hivernale…

E

n famille ou entre amis, venez dévaler les pistes enneigées
d’Ancelle ! L’association propose une sortie à la journée dans la
petite station ensoleillée des Hautes Alpes.

Un bus est affrété pour permettre aux Gransois en priorité de profiter des
joies de la glisse.

« Tout est mis en œuvre pour faire de cette sortie un
vrai moment de détente » explique Lucien Dubois, président des A.I.L.
L’association se charge de la réservation du bus, du matériel de ski et des
remontées mécaniques. Pour varier les plaisirs, les organisateurs innovent !

Les amoureux de la nature apprécieront une balade de 3 heures en
raquettes, accompagnés d’un guide.
Pour participer, nul besoin d’être un champion aux conditions physiques
exceptionnelles ! Le dénivelé des pistes de la station est faible ce qui en
fait un domaine idéal pour débuter ou progresser en ski.
Rendez-vous le 15 février à 6 h précise au parking du foirail !
Exemple de tarifs :
Transport : 12 € / pers - Ski & chaussures : 14 € / pers
Luge ou raquettes : 7 € / pers Forfait remontée mécanique : 19 € / pers … n

Pour tout renseignement : Association A.I.L. - 06 21 35 51 41 - ailgrans13@orange.fr

La

Troupe de la Fontaine

Le 3ème Festival de Théâtre, organisé par la Troupe de la
Fontaine, aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2015.
e Festival ouvrira ses portes le vendredi à 20h30 avec “Les Comédiens des Quatre Tours” de
Velaux présentant une pièce intitulée “Frou Frou les bains”. Cette comédie de Patrick
Haudecoeur, mise en scène par Jean-François Pomerole est terriblement drôle et le public de tout
âge, passera un moment très divertissant. Ajouter à cela des décors soignés, de beaux costumes et voilà
des ingrédients prometteurs pour un week end théâtral !

C

3 pièces restent à choisir par le comité de sélection. Elles seront ensuite présentées le samedi 6 juin. Puis,
comme il est de tradition, le dimanche 7, la Troupe de la Fontaine clôturera ce Festival, en proposant,
l’après midi, les pièces des enfants “Avant l’école” et “La belle et la bête”, suivies en soirée de la
nouvelle pièce des adultes “Opération fromage”…

Cette année nous innovons en créant un site, accessible dès le 1er février.
Ce sera un lieu d’échange avec le public permettant d’avoir un suivi de l’activité de la Troupe de la
Fontaine, de connaître le planning des spectacles et surtout de prendre connaissance du programme
complet du Festival 2015. n
Pour tout renseignement: Solène ou Catherine : 06 18 05 33 78 / 06 32 44 29 37 - latroupedelafontaine@voila.fr
www.troupedelafontaine.fr -
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Comité des Fêtes

Au revoir la Foire de Printemps, bienvenue le carnaval !!!
débute sous le signe du
renouveau pour les
bénévoles du Comité
des Fêtes. Après concertation entre élus et
membres de l’association, le programme des
festivités pour l’année 2015 a été revisité. Zoom
sur les nouveautés de cette saison.

2015

Ca y est c’est officiel ! La Foire de
Printemps n’aura pas lieu cette année.
Face aux nombreuses difficultés à rassembler
les maquignons et autres éleveurs, le Comité
des Fêtes a décidé d’interrompre l’évènement.
« Les contraintes sanitaires sont devenues très
astreignantes et compliquent l’organisation »
explique Jenny Llobet, présidente du Comité.
Tout le monde en conviendra, cette foire avait
perdu de son charme et de son attrait. Au fil
des ans, les exposants présents n’étaient plus
du tout en accord avec le thème d’origine.
« J’ai demandé aux bénévoles de plancher sur
une nouvelle thématique » commente le
Maire. La politique menée par le Comité des

Fêtes est simple : mettre fin à une foire coûteuse pour faire place à d’autres actions plus
attrayantes.

Dès le mois d’avril, “Monsieur
Carnaval” fera son grand retour
dans le village. Couleurs et folklore
seront au rendez-vous.

Les manifestations 2015 :
• samedi 7 février :

Aïoli gransois
• samedi 21 mars :

Soirée “Bal masqué”

La Fête votive du mois de juin s’annonce
encore plus festive. La durée de l’évènement
est rallongée d’un jour ! La 7ème Foire de l’Avent
confirmera sa nouvelle formule grâce au succès rencontré l’an passé. Deux jours durant,
exposants et badauds profiteront de l’ambiance féérique de fin d’année.

• samedi 11 avril :

Grand carnaval
• du jeudi 18 au dimanche 21 juin :

Fête votive
• lundi 13 juillet :

Fête nationale
La saison débute dès le 7 février avec le traditionnel Aïoli gransois.

• samedi 3 octobre :

Un grand bravo à tous les bénévoles pour
leur créativité et leur dynamisme. Ils font
de Grans un village où il fait bon vivre ! n

• samedi 21 et dimanche 22 novembre :

Fête de la bière
7ème Foire de l’Avent

Pour tout renseignement :
Comité des Fêtes - Jenny Llobet - 04 90 55 83 65 - comitedesfetesgrans@gmail.com - facebook : Comite Des Fetes Grans

Le

Club Senior
chorale

Les membres du bureau du Club Senior ont encore une fois
préparé un programme sur mesure pour leurs adhérents !!!

C

Cantabile

haque début d’année, la présentation du planning des sorties est attendu avec impatience. La réflexion et les échanges sont nombreux pour trouver toujours de nouvelles destinations pouvant rassembler tous les suffrages.

◉ La première virée de nos seniors les emmènera à Tourette sur Loup pour la Fête des violettes,
le dimanche 22 février. Marché artisanal, corso fleuri et batailles de fleurs occuperont la journée.
◉ Un deuxième voyage mènera nos Gransois en Espagne du 24 au 28 mars pour la Fête des
oranges à Benicasim. Excursions sur la route des oranges, découvertes gourmandes et soirées animées seront de rigueur.
◉ Enfin pour clore le semestre, un périple à Madère est organisé du 28 mai au 4 juin. Madère
est le paradis des amateurs de randonnées faciles et de botanique. L’île de l’éternel printemps
accueillera les chanceux voyageurs.

20 ans…
La Chorale Cantabile a 20 ans. Tout au
long de l’année elle vous convie à partager avec les choristes des moments de
fête. Le 15 février nous recevons la chorale Viva Voce avec laquelle nous entretenons des liens d’amitié depuis de nombreuses années.

Des destinations variées, triées sur le volet alliant découvertes, visites, gastronomie et
dépaysement. De quoi donner envie à tous de devenir des seniors voyageurs ! n
Pour tout renseignement : Claudette PAGÈS - 06 83 44 99 93
ou directement au Club Senior tous les jeudis après-midi

Nous vous invitons donc à venir
nous écouter le dimanche
15 février à 16H30 à la salle
Gérard Philipe, participation libre
(frais d’organisation).

A.C.E. Vivez Grans
L’association locale des commerçants a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle au cours de laquelle
a été procédé à l’élection du nouveau bureau.
près deux années passées à la tête de
l’association, la présidente sortante
Marine Courbet n’a pas souhaité postuler
à sa succession, tout comme Nelly Rouault
d’Ambroise, secrétaire de l’association et première présidente. Elle vient de transmettre son
commerce. Le nouveau bureau se présente de
la façon suivante :

A

Pour l’année 2015, la plupart des manifestations devraient être reconduites, à savoir l’opération Fête des Mères, les Nocturnes estivales,
Halloween ainsi que l’animation de Noël.

Présidente : Isabelle Fournier - Hall de la Presse
Trésorière : Rosy Peyric - Le Paradis Blanc
Secrétaire : Polo dos Reis - Pizza Polo

La nouvelle équipe souhaite bien entendu
apporter son lot de nouveautés à cette
liste non exhaustive, et lance d’ores et
déjà un appel à toutes les bonnes volontés afin d’intégrer l’association et de participer ainsi à la vie du village et au maintien des commerces de proximité. n

Viva Voce chantera en première partie.
Nous vous proposerons ensuite un voyage
dans le temps et à travers le monde avec
un programme composé de morceaux
choisis dans notre répertoire depuis vingt
ans. Nous terminerons ce concert par des
chants en commun avec Viva voce. Nous
prolongerons ce moment autour du
verre de l’amitié. n
Pour tout renseignement :
06 71 34 42 09
chorale.cantabile.grans@gmail.com
facebook.com/chorale.cantabile

Pour tout renseignement : 04 90 55 95 84 - ace.vivez.grans@hotmail.fr
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CULTURE

Bayle-Vert,
“Maison des Illustres”
Le

Clément MOYNAULT, Conseiller municipal, commission Culture

La fin d’année 2014 a vu, à Grans, la labellisation du mas du Bayle-Vert au prestigieux titre de “Maison
des Illustres”. Déjà reconnu “Maison d'écrivain” et inscrit “lieu de mémoire” au titre des Monuments
Historiques, le mas rejoint le cercle des 200 demeures de ce type recensées en France. Dans la
quiétude de son écrin de verdure posée en lisière de Crau, cette demeure abrite le Centre Mas-Felipe
Delavouët, qui conserve et diffuse l’œuvre littéraire et graphique de notre grand poète…
Désormais, et pour le plus grand orgueil de Grans, Delavouët (1920-1990) fait donc partie des trois
“Illustres” labellisés dans les Bouches-du-Rhône, avec Nostradamus et Cézanne.

◉ Mais qu’en-est-il de ce label et que récompense-t-il ?
epuis 2011, ce label permet la reconnaissance, et la signalisation au public des lieux qui conservent
et transmettent la mémoire des acteurs politiques, religieux, industriels, scientifiques et artistiques qui
les ont habités. De nombreux critères, tels que l’effort de conservation, de mise en valeur, la qualité
de l’offre culturelle et de l’accueil, sont pris en compte dans l’attribution du label qui garantit donc un programme culturel d’excellence adapté à tous les publics.

D

En somme, le label reconnaît une légitimité, une «fonction culturelle» à l’institution et à la demeure, assurant
une plus grande visibilité à ces structures souvent sous-exposées par les relais touristiques et culturels traditionnels. Enfin, le label n’est pas un acquis, et se mérite : attribué pour 5 ans, il incite pour être renouvelé à la continuité des efforts déjà entrepris.

◉ L’esprit des lieux
travers ces critères, le label « Maison des Illustres » sélectionne un patrimoine vivant, créateur tout
autant que conservateur. Chargés d’une âme authentique et puissamment inspiratrice, ces lieux
ouverts au public laissent apprécier l’empreinte laissée par l’ « Illustre ». Cet esprit des lieux est
vivant et perceptible au Bayle-Vert, pour les visiteurs curieux de découvrir l’homme et son œuvre dans
les lieux bucoliques où il a vécu et travaillé.

À

◉ Que cela signifie-t-il pour Grans ?
out d’abord, l’attribution de ce label porte reconnaissance de l’aura locale, nationale et internationale du poète et de la qualité de son œuvre.
Le Centre Mas-Felipe Delavouët, créé en 2003, voit également son travail reconnu, ou plutôt encouragé. Cette distinction a un intérêt qui dépasse
la simple dimension honorifique : outre la signalisation et le référencement touristique, elle souligne l’importance du patrimoine culturel de notre
territoire.

T

L’objectif de l’association de contribuer à la conservation et au rayonnement de l’œuvre de Delavouët franchit alors une étape importante. Cette
reconnaissance devrait permettre de mener à bien l’autre but du centre : un projet d’accueil en résidence pour artistes et chercheurs, avec l’aménagement d’un bâtiment à cet effet, pérennisant la tradition d’accueil qui était celle de Delavouët.
Ainsi, le Bayle-Vert rejoint depuis novembre 2014, le réseau d’excellence des sites labellisés par le Ministère de la Culture tels que les Musées de France,
les Villes et Pays d’Art... n

Pour tout renseignement : Centre Mas Felipe Delavouet - Le Bayle-vert, 13450 Grans - 04 90 58 15 52 - delavouet@wanadoo.fr
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à Grans, Espace Robert Hossein :

Suivez les instructions
VENDREDI 13 FÉVRIER - 18H30

DANSE - Cie PROPOS - DENIS PLASSARD
Durée 50mn - Tarifs 3 € / 5 € - Tout public à partir de 6 ans

Les deux du stade

Cirque d’origine incontrôlé(e)

DIMANCHE 15 FÉVRIER - 11H - suivie d’un brunch offert au public
DUO ACROBATIQUE CLOWNESQUE - Cie BICEPSUELLE
01

02

Durée 45mn - Tarifs 3 € / 5 € - Tout public de poussins à vétérans

Un mois à Grans - N° 264 - février 2015

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Réveil du peuple ou fin de la république gentille ?
Si les mots ont un sens, le dimanche 11 janvier aura été un
jour historique !
Un grand coup de pied dans la fourmilière. Une mise à plat
de toutes nos interrogations nationales. C’est, nous l’espérons, la fin d’une longue maladie menant tout droit au tombeau.
« La France n’est pas morte », elle est bien vivante, avec des
valeurs, c’est le message que le peuple a envoyé aux élites.
Les Français de toutes couleurs et confessions ont montré
qu’ils étaient fiers d’être Français. La Marseillaise et le drapeau refont enfin partie des manifestations. Même les députés ne l’avaient pas chanté depuis 1918. La classe politique,
chef de l’état et de l’exécutif en tête ont fait un sens faute.
La droite et ses chefs ont joué le jeu de l’unité nationale aussi
éphémère soit-elle… Ne rêvons pas !
L’esprit de responsabilité chez les uns comme chez les autres
a été présent. Cet épisode laissera des traces. Le vivre
ensemble a été possible pendant 8 jours : citoyens de
confessions différentes, police, jeunes, vieux,…

C’est la leçon du 11 janvier.
Les Français ont plébiscité la République.
C’est pourquoi il est temps qu’elle cesse d’être gentille. Ce
n’est pas à elle de s’adapter aux religions, mais l’inverse. Elle
nous donne certes des droits, mais aussi des devoirs. La république n’appartient à personne, c’est le bien et le lien pour
tous. Nommons les choses, n’ayons plus peur des mots.
Les anti-républicains de tous bords veulent la guerre. Faisons
leur tous ensemble la guerre, sans se tromper de cible !

Opposition, “Grans à cœur”
Le D.O.B. (Débat d’orientation budgétaire) était à l’ordre du jour du Conseil
Municipal de décembre. Comme toujours l’opposition a participé activement à
ce débat : des observations, des remarques pour terminer par des propositions.
Suite à l’exposé de la majorité, nous avons relevé quelques incohérences notamment dans la présentation de certains graphiques sur l’évolution des taxes, des
impôts de notre commune pour la période 2008-2014. La majorité embellit très
souvent la situation, occultant certaines augmentations, pour preuve :
1/ La taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été augmentée de 28% sur la
même période.

Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des
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2/ Le tarif de tous les services rendus à la population (centre aéré, repas enfants
et adultes, périscolaire, …) a augmenté de 11 à 14% selon les barèmes.
Pourquoi omettre ces augmentations dans la présentation de la situation financière de la commune ?
Malgré nos remarques légitimes, la majorité refuse des avis divergents sur de
nombreux sujets et le D.O.B. de décembre a démontré une nouvelle fois, l’incapacité de faire un dialogue constructif. C’est bien triste pour la démocratie mais
face à l’autoritarisme, on ne baissera pas les bras. Pour revenir au D.O.B., nous
avons terminé notre intervention par nos propositions… Nous y reviendrons le mois
prochain, vous pouvez déjà les lire sur notre blog : gransacoeur.canalblog.com

conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être proportionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque
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groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’informer les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique).
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HUMOUR
De et avec François Rollin
Tarif AB - NN

Zarafa
MERCREDI 4 FÉVRIER - 14H30

Rollin est de retour dans
L eceprofesseur
nouveau spectacle. Lui qui a tou-

De Rémi Bezançon,Jean-christophe Lie
France, 2012 - 1h18

jours quelque chose à dire est cette fois
inquiet pour la liberté d’expression qu’il
juge menacée par la dictature de la
“bienpensance” et du “politiquement
correct”. Et quand le professeur Rollin est
inquiet… Doué d’un véritable don pour
l’écriture et animé d’un réel désir de partage, François Rollin s’est illustré dans de
nombreux domaines du spectacle et du
petit écran. Tour à tour scénariste des
Guignols de l’info, homme de radio, réalisateur et comédien dans l’aventure de la
série tv Palace, il se produit en one man
show avec un succès incontesté. Alliant
avec un rare brio l’humour à la provocation, cet artiste singulier fait irrésistiblement penser à un héritier de Pierre Dac ou
de Pierre Desproges. n

Film d’animation à partir de 6 ans

e récit de l'amitié entre Maki, un enfant
de dix ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d'Égypte au Roi de
France Charles X. Hassan, prince du désert,
est chargé par le Pacha de conduire Zarafa
jusqu'en France mais Maki est bien décidé
à tout faire pour ramener la girafe sur sa
terre natale. Au cours de ce long périple qui
les mènera du Soudan à Paris, ils vont vivre
mille péripéties et croiser la route de l'aéronaute Malaterre, des étranges vaches
Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina.

L

« Dire qu’il est génial est un euphémisme,
tant ses spectacles nous enchantent,
nous bouleversent et nous font rire. »
Pariscope

Tarifs habituels du cinéma
Supplément goûter : 1 €
Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

ans ce nouveau spectacle, Pascal
Ayerbe, gribouilleur sonore, musicienbruiteur et homme-orchestre faussement
maladroit, joueur de scie musicale, de
toy-piano, est accompagné par Johanne
Mathaly, violoncelliste de haute voltige et
complice de ses fantaisies. Les deux musiciens donnent vie à des jouets étranges
ou des instruments insolites : cochon en
plastique, yoyo musical, appeaux, mais
aussi ukulélé ou mandoline. En bricolant
les sons, Pascal Ayerbe crée des histoires
poétiques et visuelles pour un voyage au
rythme de ses mélodies joyeuses comme
une gourmandise fondante. Un régal. n

D

Morceaux
en sucre
Pascal Ayerbe
VENDREDI 20 MARS - 18H30
MUSIQUE
Avec Johanne Mathaly et Pascal Ayerbe
Écriture musicale, lutherie-machinerie,
jeu : Pascal Ayerbe
Arrangements violoncelle et jeu :
Johanne Mathaly
Boîtes : Patrick Bentz
Production :
La lune dans les pieds
Tarif Jeune Public - NN

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

Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69
www.mediathequeouestprovence.fr
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➨ MERCREDI 4 FÉVRIER
- 15H15

➨ MERCREDI 11 FÉVRIER
- DE 14H30 À 17H

➨ MERCREDI 18 FÉVRIER
- 13H15

Il était une fois
les héroïnes de nos
contes merveilleux

Jeux vidéo
à ma médiathèque

Atelier Internet Enfants

Dans le cadre de la collaboration avec Scènes & Cinés autour
du spectacle “Mijaurées !”, les
bibliothécaires du pôle jeunesse
vous proposent de découvrir des
contes, parfois revisités, dans
lesquels les filles tiennent le premier rôle !
À partir de 5 ans - entrée libre
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Niveau avancé (pour les
enfants ayant déjà effectué le
niveau débutant lors de la précédente session). Les parents
sont invités à assister à cette
séance pour s'informer sur les
enjeux et se documenter
auprès des animateurs.
de 7 à 12 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse
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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
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CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN & MÉDIATHÈQUE

François
Rollin

VENDREDI 13 MARS - 20H30

Un mois à Grans - N° 264 - février 2015

CULTURE

2015, une année
sous le signe de la Culture !!!
Danielle BUSELLI, Conseillère municipale, déléguée à la Culture

Fidèle à nos engagements, la Commission Culture met en place
et pérennise des événements pour rythmer la vie culturelle gransoise.

◉ La Coopérative du Savoir :

AGENDA
FÉVRIER

mardi
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Réunion publique
“Projet Mary-Rose”
18h30, salle Gérard Philipe

Puisque la Culture est synonyme de curiosité, nous
ouvrons les portes de notre grande coopérative du
savoir. Tous les deuxièmes jeudis du mois, nous proposerons une conférence-débat.
La première aura lieu le 12 février à 19h, à la Maison
des Associations. Clément Moynault traitera des
“Histoires méconnues et absurdes des guerres
du XXème siècle”.
Dans un autre registre, Fabienne Barrère, auteur du
“Guide Tao Bali-Lombok original et durable”, nous parlera du “Tourisme éco-responsable”, le 19 mars
à 19h. n

◉ Les samedis classiques
se poursuivent… :

mercredi

04
samedi

07

Ciné-goûters
“Zarafa”
14h30, Espace Robert Hossein

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

Au mois de mars, deux nouvelles dates de récitals de
piano sont programmées. 3 autres dates sont prévues les jeudi 2, samedi 4 et jeudi 9 avril.

dimanche Loto de la paroisse
17h, salle Gérard Philipe

Le 7 mars, Shiho Narushima proposera un récital
en l’église Saint-Pierre à 18h30. Un autre artiste
se produira le 26 mars à 20h30 à l'Espace
Robert Hossein. Aucune réservation n’est possible.
Notez la date !

08

Rappel : le nombre de places dans l’amphithéâtre
Robert Hossein et dans l’église est limité pour des raisons de sécurité. Le public ne pourra être accueilli au
delà des capacités de la salle. Venez tôt! n

jeudi
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◉ Le Salon des artistes gransois :

La Commission Culture a pour projet , entre autres, de programmer de nombreuses
expositions artistiques à la Maison des Associations. Les artistes gransois souhaitant participer à une exposition collective peuvent d’ores et déjà se faire
connaître auprès des agents de la maison des associations. n
”Jazz à Grans”
édition 2014

Conférence-débat “Histoires
méconnues et absurdes
des guerres du XXème siècle”
par Clément Moynault
19h, Maison des Associations

vendredi
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Festival Les Élancées
“Suivez les instructions”
18h30, Espace Robert Hossein

dimanche Festival Les Élancées
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“Les deux du stade”
11h, Espace Robert Hossein

Concert chorales Cantabile
& Viva Voce
16h30, salle Gérard Philipe

jeudi

E

t bien d'autres surprises à venir, un super programme pour la seconde édition
du festival “Jazz à Grans”, sans oublier la programmation cinéma, théâtre et
spectacles vivants de l'Espace Robert Hossein “Scènes & Cinés”. n
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de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

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

Pour tout renseignement :
http://grans.fr/ - dbuselli@grans.fr - Facebook “Grans Culture”
Maison des Associations : Diana DIDIER - 04 90 59 13 75
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Permanence Urbanisme sur rdv
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