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Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence

Face à une actualité mondiale troublante
et dérangeante, une question se pose. La
commune de Grans est-elle en mesure
d’aider les migrants ? 

Le groupe majoritaire a largement débattu
sur cette question. Les avis sont partagés.
Humainement, la réponse est bien évidem-
ment OUI ! Nous devons agir. Rapidement,
une avalanche d’interrogations s’enchaîne.
Aider oui, mais comment ? Combien de
temps ? De quelle manière?

Parallèlement, Grans compte aussi des per-
sonnes dans le besoin. Que faut-il répondre

à ces administrés en difficulté ? Ils restent dans l’attente d’un logement,
d’un emploi, d’aides,…

Je m’interroge… Comment résoudre cette contradiction : “France
Terre d’Asile” mais “France en difficultés sociales”. Comment se posi-
tionner ? Comment faire les bons choix ?

Ce questionnement est fatal. Les images chocs diffusées par les
médias ne nous laissent pas indifférents.

Il y a un mois, la France était majoritairement Contre l’arrivée des
migrants. Aujourd’hui, elle est majoritairement Pour l’accueil des réfu-
giés.

Angela Merkel, préssentie pour un prix Nobel un jour, se voit contrainte
de fermer ses frontières 8 jours plus tard…

Pour être viable, cette réflexion doit être collective et partagée.

Aujourd’hui nous payons la facture de nos actions passées, à l’origine
de nombreuses guerres comme celles d’Iran et d’Irak.

Dans un moment de doute, nos problèmes locaux du quotidien ne
sont pas sans importance. Les chantiers connaissent leurs lots de pro-
blèmes avec des budgets à construire et des délais à respecter.

Tout en étant très affecté par cette situation dramatique, je
reste le Maire de Grans attentif au bien être de ses

administrés.

Un groupe d’élus gransois a décidé
de travailler cette question en
profondeur. Les citoyens désireux
de participer aux débats sont les
bienvenus. Venez partager vos
craintes et faire part de vos
réactions !
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Une nouvelle D.G.S. à la mairie…

Depuis le 1er octobre, Fanny Belliot a revêtu un nouveau costume, celui de Directrice
Générale des Services.

A rrivée à la mairie de Grans en juillet 2012
en qualité de responsable des
finances/commande publique et

Directrice Générale Adjointe, Fanny assure aujourd’hui la relève de René
Emeras. Présentation…

« Ces 3 années passées aux côtés de l’ancien D.G.S.
ont été très formatrices ! » lance la jeune femme. « Je
tiens à le remercier pour tous ses bons conseils et son
accompagnement paternel ».

Titulaire d’un bac + 5 et du concours d’attaché territorial, Fanny possède
toutes les qualités requises pour occuper ce poste à responsabilités. 

Elle prend les commandes administratives de la collectivité avec
120 agents sous ses ordres. « Je suis confiante car je me sais bien entou-
rée d’agents et de responsables de services compétents ». La nouvelle
directrice devra analyser les projets impulsés par les élus et mettre tous les
moyens en œuvre pour les faire aboutir. Elle apportera un conseil juri-
dique et sécurisera les procédures.

Tout juste en poste, Fanny ne perd pas de vue son objectif :
« Conformément aux souhaits de M. le Maire, je travaille pour conserver
et améliorer la qualité de service public propre à Grans malgré les
contraintes budgétaires et Métropolitaines ».

Recevez, madame la directrice, nos meilleurs vœux de succès
dans vos nouvelles fonctions ! n

Vos Impôts locaux 2015
Michel PERONNET, Adjoint au Maire délégué aux Finances

Rappel des changements déjà votés par vos élus locaux pour vous
protéger des hausses fiscales de la Métropole dès 2016…

C omme annoncé dans les Mois à Grans n° 267 (mai 2015) et n° 268 (juin 2015), la Conseil municipal a voté la baisse de ses taxes locales avec,
en parallèle, un vote de la hausse des taxes locales intercommunales par le Conseil Syndical du SAN Ouest-Provence. Cette double neutrali-
sation permet de vous protéger contre l’harmonisation annoncée des taxes intercommunales par la Métropole. En anticipant cette harmoni-

sation entre les taux de l’intercommunalité SAN Ouest-Provence avec celle de MPM, les sommes perçues par le SAN Ouest-Provence sont reversées
dans le budget communal.

◉ Rappel des taux des taxes locales de la Commune et de l’intercommunalité - évolutions 2015 par rapport à 2014.
Le Conseil Municipal du 14 avril 2015 a voté l’importante baisse des taux des 3 taxes locales :

Le 13 avril 2015,  le SAN Ouest-Provence a voté la hausse de ses taux en les harmonisant avec ceux de la Communauté Marseille-Provence-Métropole.

Taxes locales directes commune de Grans Taux 2014 d’imposition Taux 2015 d’imposition Variation des taux de la commune en 2015 par rapport à 2014
Taxe d’habitation 11,39 % 5,20 % baisse de 54,35 %
Taxe Foncière sur le bâti 24,24 % 23,00 % baisse de   5,12 %
Taxe Foncière sur le non bâti 41,22 % 18,00 % baisse de 56,33 %

Taxes locales directes Taux 2014 d’imposition du SAN Ouest-Provence Taux 2015 d’imposition du SAN Ouest-Provence après harmonisation avec ceux de MPM
Taxe d’habitation 8,750 % 13,34 %
Taxe Foncière sur le bâti 0,041 % 3,88 %
Taxe Foncière sur le non bâti 2,550 % 3,71 %

Une question sur ces changements ? : Adressez-vous à votre élu finances  par mail : mperonnet@grans.fr

◉ Grâce à notre mécanisme de double neutralisation :
•Un propriétaire occupant (à situation égale) paiera le cumul 2015 de la

Taxe Foncière et de la Taxe d’Habitation identique à celui de 2014. 
•Le Locataire (à situation égale) paiera moins en 2015 qu’en 2014. 

•Le Propriétaire-bailleur paiera plus en 2015 qu’en 2014 mais il pourra
déduire ce montant de ses déclarations de revenus.

•Les agriculteurs gransois vont bénéficier d’une baisse par 2 du foncier
non bâti.

Mais attention !!! Votre Taxe Foncière qui augmente est payable au Centre des finances publiques 
1 mois avant votre Taxe d’Habitation qui baisse.

Pour tout renseignement : Crèche municipale “Les Feuillantines” - 04 90 55 83 90 - creche@grans.fr

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

Une équipe et des locaux agrandis ! 

A près un été placé sous le signe des travaux et du renouveau, la
crèche les Feuillantines a réouvert ses portes le 3 septembre plus
lumineuse, plus spacieuse et plus fonctionnelle que jamais.

L’équipe, renforcée à l’occasion de cette rentrée 2015, accueille
aujourd’hui 60 bambins de 0 à 3 ans. Coup de projecteur.

« 5 agents ont été recrutés pour faire face à l’augmentation de la capa-
cité d’accueil de notre structure qui passe de 35 à 45 enfants équivalent
temps plein » explique Véronique Appolonie, directrice. 2 auxiliaires de
puériculture, 2 agents titulaires d’un C.A.P. petite enfance et un agent en
cuisine ont rejoint l’équipe de la crèche. Au total, 18 professionnels sont
aux petits soins pour les jeunes enfants de 7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi. « Les travaux réalisés nous permettent de travailler dans 

d ’ e x c e l l e n t e s
conditions », rajoute
Véronique. Chaque
section jouit d’un
espace privatif
avec du mobilier et
des jeux adaptés.
La partie administrative a été agrandie pour un meilleur accueil des
familles. Toutes les transformations ont été finement étudiées pour parfaire
le confort et la sécurité des lieux. 

Victime de son succès, la crèche les Feuillantines affiche déjà
complet ! n
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Alerte
citoyens… ! 
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Répondant à un besoin enregistré pendant la campagne
électorale des municipales, la ville de Grans s’est dotée d’un
nouveau système d’informations. Zoom sur ce service moderne,
efficace et ultra rapide.

A lerte citoyens est un outil de communication permettant l’envoi de
SMS, messages vocaux ou mails en nombre pour avertir rapide-
ment les administrés. « Sous l’impulsion de Frédérick Arnould, mon

adjointe déléguée à la communication, le projet prend tournure » lance
Yves Vidal. « Nous avons signé un contrat avec la société Oltys, entreprise
spécialisée dans la communication municipale ». 

Le principe est très simple. Dès le mois d’octobre, les
Gransois désireux de bénéficier de ce service dernière
génération pourront s’inscrire en ligne en se connectant
sur https://grans.alertecitoyens.com ou se faire connaî-
tre en mairie s’ils souhaitent être accompagnés dans
leur démarche.

« L’inscription se fait en quelques clics, c’est vraiment rapide et très
facile » ajoute Frédérick Arnould. Après avoir renseigné son adresse et ses
coordonnées, on sélectionne les centres d’intérêt pour lesquels on veut
être informés (risques météorologiques, circulation et stationnement,
évènements festifs, vie scolaire, réseaux de distribution ou encore brèves
municipales).

« Alerte citoyens est
un élément essentiel
du Plan Communal de
Sauvegarde » explique le
maire. « En cas de risques
majeurs comme un avis de tem-
pête ou d’inondation, nous pourrons réagir au plus vite et informer la
population ». Grâce à un portail internet, une alerte peut être envoyée à
tous les Gransois inscrits instantanément pour un coût dérisoire de 9 cts.

Alerte citoyens facilitera le quotidien de chacun en informant de modifi-
cation de circulation pour cause de travaux, coupure d’électricité ou
grève à l’école… Mais, il sera aussi porteur de bonnes nouvelles. Le ser-
vice relayera les informations sur les grandes rencontres festives du village.

Mais pas de stress ! Trop d’info tue l’info !!! La municipalité ne compte pas
assaillir les Gransois de messages inutiles. « Nous pensons envoyer 2 à
3 messages mensuels, pas plus » complète l’élue à la communication. 

« Notre commune compte 1 816 foyers. Le succès de ce service à la
population dépendra du nombre d’inscrits sur le site » conclut le maire. 

Alors, ne tardez pas, inscrivez-vous ! C’est simple comme un
coup de clic !!! n
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Connectez-vous sur : https://grans.alertecitoyens.com

Ramassage des ordures ménagères
Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme

Chacun son jour !!! 

ÀGrans, la collecte des ordures ménagères est régulière et bien
organisée. Tout est fait pour garder à Grans un cadre de vie propre
et agréable. La société SILIM réalise des tournées quotidiennes pour

les résidents du centre-ville. La configuration du cœur de village impose
de petits conteneurs et un ramassage plus fréquent. Les secteurs excen-
trés bénéficient de 3 ramassages hebdomadaires les lundis, mercredis et
vendredis ou à l’inverse, les mardis, jeudis et samedis selon les quartiers.
« Pour des raisons de sécurité avant tout, mais aussi pour une question de
salubrité et d’esthétisme, nous rappelons aux Gransois qu’il est interdit de
laisser les conteneurs sur la voie publique en dehors des jours et heures
de collecte » expliqueYves Vidal, 1er magistrat de la commune. 

« Parfois, la circulation est compliquée. Il faut slalomer entre les pou-
belles au risque de se retrouver sur la chaussée ! ». Les trottoirs ne sont pas
dimensionnés pour accueillir les conteneurs à ordures ménagères, hors
période de collecte. Ils constituent un obstacle aux déplacements des
piétons et des personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’article
1384 alinéa 1er du code civil stipule que “le déposant de la poubelle est
responsable de celle-ci et des dommages qu’elle pourrait causer”.

Ayez le geste citoyen ! Après chaque passage, garez vos contai-
ners chez vous ! n
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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
site : www.mdeouestprovence.fr
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h : 0800 300 223
Permanences sur rendez-vous :
Mission Locale : 1/2 journée par semaine
P.L.I.E. : le mardi toute la journée
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Transports scolaires
Les autocars de la ligne 489 sont affrétés par le Conseil Général. 
Ils partent de la nouvelle gare routière du Foirail. Tous les matins,
des bus répartissent les collégiens et lycéens sur les établissements
secondaires de Salon-de-Provence.

Attention !!! Uniquement pour les élèves du C.E.S. Joseph d’Arbaud ! 
Il n’y a plus que 2 bus le matin au départ de Grans. Le 3ème bus assure
une rotation pour les élèves commençant à 9h. 

Cette nouveauté risque de perturber les habitudes des collègiens.

Les horaires sont consultables sur le site lepilote.com.

Le Comité Communal Feux de Forêt
Créé en 1993 par François Pandolfi, ancien adjoint au Maire délégué à la sécurité, 
le Comité Communal Feux de Forêt poursuit sa mission de préservation du massif 
forestier local. 
Zoom sur cette instance municipale et ses bénévoles.

D irectement rattaché au Maire, aidé de Marc Royer, conseiller
municipal délégué à la sécurité, le C.C.F.F. fonctionne grâce au
volontariat et au bénévolat. Les membres sont nommés par arrêté

municipal et placés sous l’autorité d’un responsable et son adjoint, dési-
gnés par le Maire. François Guarella et Yves Malartre remplissent ses fonc-
tions entourés d’une équipe de 34 bénévoles.

« Nous avons pour missions la prévention, l’information, la sensibilisation
aux risques encourus dans nos massifs forestiers et luttons pour préserver
notre patrimoine vert ! » explique le responsable.

Durant la période estivale, les équipes patrouillent à travers nos collines.
« Nous disposons de deux véhicules, un porteur d’eau de 600 litres et un
pickup » commente son adjoint.

Le C.C.F.F. n’a pas vocation a éteindre des feux de forêt. « Nous pouvons
intervenir sur “un feu de paille” mais pas plus ! » rajoute François Guarella.

En 2015, le C.C.F.F. a signé avec les établissements sco-
laires gransois une charte visant à éduquer, sensibiliser
et informer les jeunes écoliers. Jean-Marie Gauthier,
membre actif du C.C.F.F. est intervenu dans les écoles
assisté par d’autres bénévoles. 

Après la diffusion d’un diaporama illustrant la faune et la flore locales,
l’équipe du C.C.F.F. a joué un rôle d’éducateur auprès du jeune public.
« Nous leur enseignons les comportements à adopter et la conduite à
tenir pour la conservation de la diversité et de la richesse du massif ».

Leurs attributions ne s’arrêtent pas là… Les volontaires sont aussi disponi-
bles en cas de catastrophe naturelle. Ils font partie intégrante du Plan
Communal de Sauvegarde et interviennent à la demande du Maire qui
déclenche l’alerte. « Je dois rassembler mes troupes et sillonner le village
pour informer la population » explique François Guarella.

Pour mener à bien leurs missions, le C.C.F.F. bénéficie aujourd’hui de
locaux adaptés. Depuis le mois de mai, ils sont installés à l’espace
Micheline et François Pandolfi, nouveaux bâtiments incluant le Centre
Technique Municipal. Un bureau, des vestiaires, un garage et une salle de
réunion commune ont été mis à disposition de l’instance. « Les conditions
d’hébergement pour accomplir nos tâches sont sans commune mesure
comparables avec les conditions antérieures ! Nous poursuivons nos
actions avec la même conviction mais plus confortablement ! » rajoute
l’adjoint.

L’été 2015 s’est achevé avec à la clé, un bilan positif. Les bénévoles ont
participé à plusieurs évènements locaux comme le carnaval, la proces-
sion à la chapelle Saint-Georges et la Ronde de la Touloubre. « Nous
contribuons à l’encadrement et à la surveillance de ces manifestations ». 

70 patrouilles, 2 500 km parcourus, le C.C.F.F. a sillonné 400 heures durant
les espaces boisés du village. Bonne nouvelle : aucun sinistre à déplorer !
Un grand merci à tous les membres du C.C.F.F pour leur dévouement et
leur disponibilité. 

Les Gransois désireux d’apporter leurs concours sont les bienve-
nus ! Ils recrutent !!! n

Pour tout renseignement : François Guarella - 06 09 71 39 46 / Yves Malartre - 06 33 56 95 76

Le C.C.F.F. lors de l’inauguration de leurs nouveaux locaux à l’espace Micheline et François Pandolfi, le 22 mai 2015 
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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

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, …).

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

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

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois d’octobre ? 
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.

L’État civil 
Naissance
◉ KOURANE BUZZURRO Sylvia 
le 01 août à Salon de Provence
◉ DEMATHIEU Naïs 
le 18 août à Salon de Provence
◉ ROBERT Tom 
le 21 août à Salon de Provence
◉ BRU Louis 
le 25 août à Salon de Provence

Mariage
◉ DUBOIS Jean-Marc 
et TASSAN DIN Stéphanie, le 29 août

Décès
◉ FINO Epse MARTINI Marie Marguerite 
le 18 août à Grans (86 ans)
◉ BONNAVENTURE Joël 
le 13 août à Avignon (Vaucluse) (58 ans)
◉ MARQUEZ Louis 
le 15 août à Salon de Provence (82 ans)

Pour tout renseignement : Service communication - 04 90 55 90 88
communication@grans.fr

Le Guide pratique 2016 est en route !
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Chaque année, le service communication de la
mairie met tout en œuvre pour actualiser le Guide Pratique,
véritable annuaire local. 

C ette brochure recense les coordon-
nées des services municipaux et
autres services publics, des numéros

d’urgence, des professionnels de santé, des
commerçants et artisans locaux et des asso-
ciations du village. Dans la précédente édi-
tion, 4 pages étaient réservées aux “bonnes
adresses”. 

Soucieux de remplir au mieux sa
mission, le service communication
lance un appel aux Gransois !

« Nous souhaitons compléter la liste de nos
commerçants et artisans gransois pour ren-
seigner au mieux les administrés et offrir une
parution gratuite à tous » explique Frédérick
Arnould, adjointe au Maire déléguée à la
communication. Pour être référencé dans le
guide, c’est très simple ! Il suffit d’habiter
Grans à titre personnel ou professionnel et
d’exercer une activité reconnue. Au fil des
ans, la liste des bonnes adresses s’est allon-
gée sans forcément être complète. 

« Nous actualisons nos pages en fonction de
nos sources mais nous ne sommes pas tou-
jours alertés lorsqu’une entreprise ou un arti-
san s’installe » explique l’élue. Le guide 2015
est consultable en ligne sur www.grans.fr,
onglet mairie, rubrique vie pratique. 

Votre société ou activité ne figure pas
dans cette parution? Contactez-nous
sans tarder, la prochaine édition 2016
est en cours ! n

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

◉ Aide au chauffage

L’aide au chauffage  est une allocation versée aux Gransois une fois par an. Elle est calculée
suivant les plafonds de ressources présentés ci-dessous. 
Plafonds de ressources à ne pas dépasser :

Pers. seule sans enfant : 1 315  € Couple sans enfant : 1 970 €  

Pers. seule avec 1 enfant : 1 410  € Couple avec 1 enfant : 2 010  €
Pers. seule avec 2 enfants : 1 495 € Couple avec 2 enfants : 2 055 €

Pers. seule avec 3 enfants : 1 580  € Couple avec 3 enfants : 2 090 €
par enfant supplémentaire : 80  € par enfant supplémentaire : 40 €

Une majoration est appliquée pour les propriétaires sans crédit ou les personnes logées à titre
gratuit. Pour pouvoir y prétendre, si vous ne dépassez pas ces plafonds, vous devez faire votre
demande entre le 1er et le 16 octobre au C.C.A.S. (tout dossier déposé en dehors du service
du C.C.A.S. sera refusé). Les pièces demandées à la constitution du dossier sont :
• Votre avis d’imposition ou de non-imposition 2015 sur les revenus de 2014
•  Les justificatifs de vos ressources des trois derniers mois à savoir : bulletins de salaires, titres
de pension indiquant le montant mensuel des retraites (ou relevés de compte bancaire),
indemnités journalières, pension d’invalidité, prestations CAF (dernière attestation ou n° alloca-
taire + code confidentiel), indemnités de chômage.
• Une quittance de loyer ou la taxe foncière et le tableau d’amortissement si prêt immobilier
• En cas de revenus fonciers : copie d’une quittance
• Pour les personnes séparées avec des enfants : le jugement fixant la pension alimentaire
• Votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal
Il est important de noter que tout dossier incomplet, lors de votre demande, ne sera
pas accepté. n

◉ Colis de Noël
Pour que Noël soit une fête pour tous, la
municipalité distribue chaque année des
colis aux personnes âgées de 65 ans (dans
l’année) et plus. Les nouveaux bénéficiaires
peuvent s’inscrire avant le 31 octobre
2015. Rendez-vous au C.C.A.S. munis

d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.

Vous pourrez savourer les bons vins, terrines,
plats du terroir et autres chocolats choisis
pour garnir ce colis festif. Les gourmands
apprécieront… n

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



5ème Fête du foin 
et de la moisson 

organisée par G.P.P.
Mas Saint-Georges

le 25 juillet
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Procession à la chapelle
de la Mère-de-Dieu

rue Aristide Briand
le 14 août

Cinéma en plein air
parvis de l’Espace Robert Hossein
le 12 août

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Aïoli gransois
organisé par Grans Taurin
Cours Camille Pelletan
le 5 juillet
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Vide-grenier “Spécial jeunes”
place Jean Jaurès
le 5 septembre

Forum des Associations
place Jean Jaurès

le 5 septembre

Rentrée des classes
Espace Robert Hossein
le 1er septembre

Soirée “Festival du film taurin”
organisée par Grans Taurin

place Jean Jaurès
le 29 août

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ
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D eux fois par an, l’association Li pichounet (groupement d'assis-
tantes maternelles gransois) organise un vide-grenier “spécial pué-
riculture”. Dimanche 11 octobre, venez découvrir à la salle Gérard

Philipe les derniers trésors dénichés pour vos enfants. Une vraie mine d’or !

« Les exposants viennent nombreux pour vendre à bas
prix les vêtements, jouets et équipements bébé »
explique Frédérique Marchand.

De 9h à 17h, le public se bousculera comme de coutume dans les allées
de la salle des fêtes pour s’arracher “la bonne affaire”. « À l’approche des
fêtes de fin d’année, c’est une super occasion pour trouver des idées
cadeaux pour les enfants » rajoute la responsable.

Les assistantes maternelles de l’association tiendront leur tradi-
tionnelle buvette. Boissons, cafés, gâteaux salés et sucrés “faits
maison” offriront une pause conviviale à tous les participants. n

Li pichounet
Le vide grenier d’automne arrive !

Pour tout renseignement : Frédérique Marchand - 06 71 86 49 44
lipichounet@hotmail.fr 
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L e club accueille cette année les jeunes enfants. Dès l’âge de 5 ans,
filles et garçons peuvent s’inscrire et découvrir les joies du ballon
rond. Petit tour d’horizon.

La saison 2015/2016 marque un tournant dans l’histoire du club. Toutes les
catégories sont engagées dans un championnat. 

« Nos coatchs accompagnent leur groupe avec beau-
coup de dévouement. Ils travaillent dur pour s’offrir une
belle place en championnat » explique Philippe Castelin.

L’A.S.G. permet aux jeunes Gransois de pratiquer le football dans le res-
pect des règles, de l’adversaire et met l’accent sur le fair-play.

Le club recherche activement des éducateurs et accompagnateurs
pour renforcer ses rangs. « J’étudie toute candidature ! » confirme le pré-
sident Éric Cadet.

Pour lancer la saison, le club organise une rencontre conviviale
autour d’un concours de contrée le samedi 10 octobre. Ne tar-
dez pas à vous inscrire ! n

Pour tout renseignement : Éric Cadet, président - 06 07 13 62 78 - ASG.GRANS@gmail.com - http://asg-grans-foot.footeo.com

L’A.S.G. Foot
Après la trêve estivale, l’A.S.G. Foot a repris l’ensemble des entraînements.

L e nouveau bureau de la F.C.P.E. vient d’être élu. Plus que jamais à
votre écoute, l’équipe F.C.P.E. 2015 / 2016 s’investira dans l’intérêt de
tous les enfants scolarisés à Grans.

Tous les adhérents se réunissent chaque 2ème mercredi du mois . Ils débat-
tent des projets du comité, de la mairie, de l’école et du périscolaire. Tous
les sujets soumis sont abordés. Le prochain rendez-vous est fixé au
14 octobre à 19h à la maison des associations. Pour les joindre, n’hésitez
pas à les rencontrer, à leur écrire à l’adresse fcpegrans@hotmail.fr, à leur
laisser un message dans la boite aux lettres F.C.P.E. (à l’entrée de l’école),
ou sur leur compte Facebook. En ce début d’année, la F.C.P.E organise
un grand jeu concours pour les enfants des deux établissements J. Prévert
et G. Brassens sur le thème de l’automne à l’école. Chaque composition

(dessin, collage, peinture, …) devra être déposée dans la boite aux let-
tres F.C.P.E. avant le lundi 12 octobre. Les gagnants seront dévoilés dans
le numéro de novembre de
votre magazine “Un mois à
Grans”.

Le 9 octobre auront lieu les
élections de délégués de
parents d’élève.

Ne manquez pas ce grand
rendez-vous, la F.C.P.E.
compte sur vous ! n

Pour tout renseignement : fcpegrans@hotmail.fr

La F.C.P.E. 2015/2016
Pour l’intérêt de tous…
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L e club compte 299 licenciés (204 licences
club et 95 licences stage), une école de
basket (avec dossier de demande de

label F.F.B.B. en cours pour environ 60 enfants
de 5 à 11 ans), une section basket de loisirs et
11 équipes féminines et masculines engagées
dans les championnats départementaux et
régionaux. Les activités se déroulent dans une
ambiance conviviale et familiale, encadrées
par des entraineurs et animateurs bénévoles
pour l’essentiel, même si le club emploie un
entraineur salarié.

Le Basket Club Gransois présente un
excellent bilan sportif pour la saison
2014/2015. Tous les résultats sont sur
notre page sur le site de la com-
mune. www.grans.fr (essayez le QR
Code du club !).

Le club suscite et encourage des vocations de
jeunes. En 2014/2015, 11 jeunes (10 filles et 1
garçon) de la commune ont pu bénéficier
d’une formation à l’arbitrage. Parmi eux,
4 jeunes ont été certifiés “arbitre officiel” par la
ligue de Provence de Basket. Le club offre la
possibilité de suivre des formations d’anima-
teurs club ou de se familiariser avec l’encadre-
ment de groupes d’enfants. Une dizaine de
bénévoles ont été formés à la tenue de table
de marque.

Le Club a favorisé l’engagement citoyen des
jeunes de 16 à 25 ans en donnant la possibilité

à deux jeunes de s’engager au service de la
collectivité, pour une durée déterminée, dans
des actions d’intérêt général (développement
des relations intergénérationnelles, des valeurs
positives du sport comme l’entraide, l’esprit
d’équipe, la solidarité, …). Une nouvelle
demande d’agrément pour le service civique
est en cours afin de poursuivre et développer
ces actions avec le Club Senior et les écoles.

Lancée et soutenue par une dotation de la
Fédération Française de Basket Ball, l’opération
Basket à l’École a permis au Club de promou-
voir la pratique du basketball au sein de l’éta-
blissement scolaire et de mettre en application
des apprentissages en mathématiques et fran-
çais, à travers le support du basket ball. Quatre
classes ont été concernées par cette action.

Stages de basket et animations durant
les vacances scolaires (prochain stage
du 19 au 23 octobre 2015). n

Le Kangourou Basket Club
Le Basket Club Gransois est une association sportive de village regroupant des personnes
d'horizons différents et de toutes générations avec comme point commun la pratique du
basket ball. Ses actions s'adressent à un public de tout âge et visent à favoriser
l'épanouissement personnel à travers la pratique sportive. 

Pour tout renseignement : Annie Olive - 06 26 86 22 29 - facebook : kangourougransois

Carole Bortolotti, Charlotte Gaensler,
Marianne Prêtre, Pierre Page
et Christelle Le Clec'h-Rocchia 

(il manque Florence Serves)
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le Forum des Associations…
Une trentaine d’associations ont participé le samedi 5 septembre au traditionnel Forum de rentrée.
Malgré un fort mistral, les Gransois sont venus nombreux découvrir les activités proposées. RockàGrans,
Grans Spéléo et A.C.E. Vivez Grans ont répondu à nos questions. Rencontres exclusives…

Pour tout renseignement :
Éric Pical - 06 62 94 87 05
Franck François - 06 50 17 93 42

◉RockàGrans

Le MàG : Pouvez-vous nous décrire en
quelques lignes l’objectif de votre association ?
RockàGrans : À l’origine, RockàGrans proposait
des concerts privés chez les particuliers. Nous
avons développer des actions sociales comme
notre intervention au centre de détention de
Salon. Au fil des ans, notre groupe, composé
de 4 musiciens, a souhaité se diversifier en
développant l’éveil musical pour les jeunes
enfants.

Le MàG : Comment s’organise cette activité à
destination du jeune public ?
RockàGrans : En 2014, Franck François, notre
guitariste et chanteur s’est lancé dans la pro-
motion de l’éveil musical auprès des enfants.
Plus disponible, il est intervenu dans l’école
Jacques Prévert pour initier les écoliers. Lors de
ces rencontres, les tout-petits ont pu découvrir
les instruments. Cette action a fait naître d’au-
tres projets comme la création d’un atelier pour
tout public.

Le MàG : Pouvez-vous nous en dire davantage
sur l’ouverture de cet atelier ? Où ? Quand ?
Comment ?
RockàGrans : Nous en sommes pour l’instant
aux balbutiements ! Il nous faut d’abord trouver
un local. Nous sommes sur la bonne voie…
Nous sommes attachés à l’identité du village et
souhaitons développer l’association intra-
muros. “RockàGrans” n’a pas été choisi au
hasard! D’autres groupes existent dans le vil-
lage. Nous souhaitons fédérer tous les musi-
ciens. Ce lieu de vie serait l’endroit idéal pour se
retrouver, échanger, jouer et partager au travers
d’un atelier. Initiation, perfectionnement, tout
est envisageable ! On vous tient au courant !

Le MàG : Avez-vous d’autres projets à court ou
moyen terme ?
RockàGrans : “RockàGrans” grandit, sort du
cercle fermé des soirées privées. 

Notre plus grand souhait est de
relancer la Fête de la musique, en
sommeil depuis quelques années à
Grans…

Nous luttons contre la “Fête de la Musique busi-
ness” et voulons retrouver les valeurs d’origine
de cet évènement culturel. Le must serait de
créer un festival ! Un rêve est la moitié d’une
réalité...! À suivre. n

Pour tout renseignement :
Robert Nocetto - nocetto.robert@gmail.com
Trésorier : Vincent Fanelli - 06 21 68 93 84

◉Grans Spéléo
Le MàG : Après une année 2014 difficile, com-
ment Grans spéléo voit l’avenir ?
Grans Spéléo : Le décès de notre ancien pré-
sident Pierre Etienne a secoué l’ensemble du
club. Passée cette douloureuse épreuve, les
membres du bureau ont souhaité rebondir pour
poursuivre son travail. 

Une nouvelle équipe prend les rênes
du club avec pour ambition d’impul-
ser une autre organisation et des pro-
jets différents, dans la continuité de
la voie tracée par l’ancien président.

Le MàG : Parlez-nous de votre actualité !
Grans Spéléo : Grâce au soutien de la Maison
des Associations, nous proposons 2 réunions
mensuelles pour aborder avec nos adhérents
les propositions de sorties et les questions bud-
gétaires. Nous souhaitons travailler conjointe-
ment sur l’avenir du club, son développement
au sein du département. De nouvelles subven-
tions nous ont permis d’investir dans du nou-
veau matériel aux normes.

Le MàG : Votre club est-il membre d’une fédé-
ration ? 
Grans Spéléo : Oui, bien sur ! Nous sommes
affiliés à la Fédération Française de Spéléologie
mais pas que… Nous venons de réintégrer le
Centre Départemental de Spéléologie 13. Nous
souhaitons renforcer notre encadrement.
Certains membres dont Patrick suivent une for-
mation auprès du Spéléo Secours Français du
département 13. Une fois diplômés, ils pourront
intégrer une équipe de secours pour intervenir
sous terre. Vincent et Patrick travaillent aussi
pour décrocher leur titre d’initiateur. À terme,
notre club sera doté de nouveaux encadrants
expérimentés et pourra accueillir des adhérents
supplémentaires. Comme vous pouvez le
constater, le bureau ne ménage pas ses efforts
pour relancer le club !

Le MàG : Les contacts pris à l’occasion du
forum sont-ils nombreux et motivants ?
Grans Spéléo : Sans aucun doute ! Nous avons
eu plaisir à rencontrer tout au long de la journée
des jeunes Gransois curieux de s’adonner à la
discipline. Notre atelier “initiation et démonstra-
tion” a remporté un vif succès. La file d’attente
devant le stand en était témoin !!! C’est de
bonne augure pour la suite. n

◉A.C.E. Vivez Grans
Le MàG : Votre association est un acteur incon-
tournable de la vie locale. Parlez-nous de vos
missions et du bilan annuel.
L’A.C.E. : Après une année de fonctionnement,
le nouveau bureau de l’A.C.E. fait le point. 

Nous sommes très satisfaits du nom-
bre d’adhérents qui a augmenté de
50 % cette année !

L’ A.C.E. compte 21 artisans et commerçants
dans ses rangs. Nous poursuivons notre objectif
de promouvoir et dynamiser le commerce de
proximité au travers d’évènements et d’actions.

Le MàG : Votre association multiplie les rencon-
tres tout au long de l’année. Quels sont vos
grands rendez-vous ?
L’A.C.E. : Cette année, nous avons innové en
tenant la buvette du Festival de Jazz. Nous
orchestrons plusieurs opérations au moment
des fêtes de fin d’année : animations pour les
petits Gransois, décor du centre-ville, concours
de vitrines et tombola. En janvier, nous organi-
sons notre 1er loto puis des opérations commer-
ciales animent la saison printanière comme
pour la fête des mères. 
À l’automne, l’A.C.E s’investit pour la fête
d’Halloween.

Le MàG : Justement, l’heure approche…
Qu’avez-vous prévu cette année pour
Halloween ?
L’A.C.E. : Le samedi 31 octobre, à partir de 18h,
le concours de déguisements enfants sera
ouvert. Des friandises seront distribuées comme
de coutume. Le centre-ville se transformera en
village hanté. Plusieurs ruelles seront décorées
sur le thème de l’horreur. L’ambiance s’an-
nonce terrifiante !!! La soirée se poursuivra par
une soirée dansante à la salle Gérard Philipe. La
Troupe de la Fontaine nous prêtera main forte
tout au long de l’évènement.

Le MàG : Tout ce travail nécessite un investisse-
ment important de la part des membres du
bureau. Avez-vous besoin de renfort pour faire
perdurer toutes vos actions ?
L’A.C.E. : Oh que oui !!! Nous comptons
quelques bénévoles disponibles. Les bonnes
âmes volontaires sont les bienvenues pour nous
aider à l’occasion des grandes rencontres
comme Halloween. Artisans, commerçants,
lancez-vous dans l’aventure ! n
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Inscriptions au concours de déguisement
Halloween : Rosy au Paradis Blanc
Inscriptions à la soirée dansante : 
Isabelle au Hall de la Presse.
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Danielle BUSELLI, Conseillère municipale 
déléguée à la commission Culture

Pour sa deuxième édition, 
le Festival “Jazz à Grans” a réuni plus de 
2 300 personnes conquis par la qualité

d’une programmation variée et accessible
à tous.

La presse locale s’est faite écho de
ce succès. Le Mois à Grans revient
en images sur cet évènement esti-

val incontournable. Musiciens et artistes ont
beaucoup apprécié leur passage à Grans pour

la beauté du village et l’accueil qui leur a été
réservé. Ils ont salué un public attentif et chaleureux. 

« Tout s’est merveilleusement bien passé » note Danielle Buselli,
conseillère municipale déléguée à la Culture et organisatrice du

Festival.

La commission Culture et le directeur artistique Christophe
Vignals sont déjà à pied d’œuvre pour préparer

la 3ème édition de juillet 2016. n

C
ULTURE

Django
Electric
Project

Doodlin’

Jean-Pierre Como

Sinne Eeg Quartet

Le Big Band 
de Pertuis 
& Alice Martinez

Trio Barolo
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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). 

Opposition, “Grans à cœur”
Vos conseillers municipaux Patrick Reboul, Brigitte Gautier/Prin,
Georges Raillon, Agnès Rondeau sont toujours très présents aux diffé-
rents conseils municipaux. En s’appuyant sur nos convictions et orien-
tations idéologiques, nous poursuivrons notre mission de défense des
intérêts de la commune et de la population notamment face à toutes
tentatives néfastes de destruction de la qualité de vie, de bétonnage
intempestif et de toutes augmentations des charges ou impôts. Nous
sommes une opposition vigilante mais néanmoins constructive, pour

preuve, certaines idées de l’opposition sont reprises par la majorité :
un exemple, seconde voie d’accès au foirail… Sur d’autres sujets, le
projet a évolué : parking “Roman”. Malheureusement, nous avons bien
conscience que certains problèmes soulevés par des Gransois n’ont
pas abouti malgré nos démarches. Nous regrettons pour ces Gransois
l’intransigeance du groupe majoritaire. Mais l’opposition propose et la
majorité dispose. Malgré ces refus, nous ne baisserons pas les bras.
Vous pouvez compter sur notre détermination pour le bien de notre 
village.

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Réduire la masse salariale
Un nouveau rapport de la Cour des Comptes vient de tomber. Il fait état de l’augmentation de la
masse salariale dans les collectivités locales. Autrement dit, la Cour critique l’embauche d’agents. 

Le Gouvernement français acquiesce.
Il est temps d’apporter quelques précisions sur ces attaques récurrentes.
Sans cesse montrées du doigt, les collectivités sont tenues a un équilibre budgétaire strict.
Impossible pour une mairie de dépenser plus qu’elle n’encaisse !

En revanche, l’État français ne cesse de s’endetter. Depuis 40 ans, tous les gouvernements ont
contribué à l’augmentation du déficit. 
Quelques chiffres éloquents : La France s’enfonce de 2 345 € par seconde !!! La dette représente
98% du PIB. Chaque Français supporte une dette nationale de 31 000 € !
En comparaison, la dette communale s’élève à 180 €…
Nos investissements représentent 70% du travail des entreprises du BTP.
Pendant ce temps, l’État réduit ses investissements en matière d’infrastructures et met ses entre-
prises en difficulté. 
L’augmentation des effectifs communaux relève d’une explication très simple.
L’État transfère de plus en plus de compétences aux communes !

Exemples :
Les passeports ne sont plus faits dans les préfectures mais dans les mairies. Miramas en est témoin !
La Poste a supprimé de nombreux bureaux avec transfert de charge aux communes. Cornillon est
concerné !
Les rythmes scolaires sont à la charge des communes. 1 500 créations d’emploi sur Marseille pour
répondre aux besoins !
En matière de sécurité, les effectifs de Gendarmerie baissent. Grans compte aujourd’hui 6 policiers
municipaux contre 4 en 2011.
L’État impose la construction de logements sociaux sur des terrains communaux mais ralentit tous
le projets…
Les aides de la CAF sont en baisse pour vos enfants, toujours plus nombreux.

Et surtout :
L’État baisse ses dotations aux communes dès 2017. Pour preuve, la commune de Grans devra
reverser 170 000 € sur ses impôts locaux !

L’impôt local devient un impôt national. Nos gouvernements ont le beau rôle ! Il est facile de dire
que l’impôt national ne va pas augmenter en transférant les charges sur les communes !!! 
Nous nous retrouvons dans une position bien délicate. Soit nous choisissons de baisser la qualité du
service public local, soit nous décidons d’augmenter les taxes et prenons le risque d’être décriés.
Ajouté à tout ça, l’État nous impose aussi la solidarité envers les communes les plus pauvres.
Cette solidarité était auparavant assurée par la Nation !
Mesdames et Messieurs les magistrats de la Cour des Comptes, faites apparaître dans vos rapports
toutes les informations ! Ne publiez pas des rapports “à charge”, en occultant des données et en
surlignant uniquement les conséquences !!!
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Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69
www.mediathequeouestprovence.fr

“FÊTE DE LA SCIENCE”
MERCREDI 7 OCTOBRE
- DE 14H À 18H
Invisible lumière
Ateliers en continu animés par l'association
“Les savants fous”
entrée libre - à partir de 6 ans

MERCREDI 7 OCTOBRE
- À 14H30
Les rendez-vous du mercredi

Entre ombre et lumière 
“Bienvenue au théâtre” 
à partir de 5 ans - entrée libre

MERCREDI 14 OCTOBRE
- À 15H
Questions et bonbons 
“Le handicap et la différence” : quand les
enfants s'interrogent, réfléchissent et débat-
tent ensemble. 

À partir de 7 ans, sur inscription auprès des
bibliothécaires jeunesse, nombre de places
limité à 15 enfants.

MERCREDI 14 OCTOBRE
- DE 13H15À 14H
Pratiques numériques 
“Bien chercher pour bien trouver”
Découvre les différents types d'information
et les outils nécessaires à tes recherches.
Une clé USB est indispensable pour sauve-
garder le résultat de tes recherches. 
de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

Petites casseroles
MERCREDI 7 OCTOBRE - 14H30

Programme de 6 courts-métrages
durée : 41 mn - À partir de 5 ans

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son
anniversaire et Anatole de se faire des
copains mais, pour eux, les choses ne sont
pas toujours aussi simples.

• Les Cadeaux d'Aston
Aston a hâte de fêter son anniversaire !
En attendant, il empaquette tout ce qui lui
tombe sous la main.

• Peur de voler
Dougal aimerait passer l'hiver au chaud
avec les autres oiseaux migrateurs.

• La Petite Casserole d'Anatole
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite
casserole. Elle se coince partout et l'em-
pêche d'avancer.

• La Taupe au bord de la mer
La taupe aimerait, comme tout le monde,
passer un moment tranquille à la plage.

• La Promenade d'un distrait
Avec Giovanni, ce petit garçon très distrait,
une simple promenade devient une vérita-
ble aventure… !

• Les Agneaux
Les parents de l'agneau sont désespérés
car il ne bêle pas correctement.

Pour prolonger la séance : C'est dans la
tête ! Échange, discussion avec les enfants,
sur des thèmes repérés dans les films,
animé par un intervenant rodé aux ateliers
ciné-philo. Jeux d'images pour les plus
jeunes. n

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

VENDREDI 6 NOVEMBRE
20H30
THÉÂTRE

De Michel Onfray
Mise en scène et interprétation 
Bernard Saint Omer

Durée 1h05mn - Tarif B

Au début, il y a ce texte autobiogra-
phique dans lequel le philosophe

Michel Onfray évoque avec pudeur et
lyrisme son enfance auprès de son père,
un ouvrier agricole taciturne et coura-
geux.

Puis il y a Bernard Saint Omer, tour à tour
narrateur, père et fils.

Sur scène, l'odeur du pain qui cuit
comme pour mieux nous ramener à la
source de nos souvenirs d'enfance.
Travailler de ses mains, prendre les mots à
bras le corps, sculpter le corps du père…
Ce texte puissant et sensible offre une
ode bouleversante et magnifique à la
figure paternelle.

Bernard Saint Omer nous invite à mettre
tous nos sens en éveil et nous offre un
spectacle de toute beauté. n

« Saint Omer donne une chair à ce texte
non théâtral. On est à la fois dans le
concret et le poétique, dans les corps et
les âmes. C'est un spectacle beau et fra-
gile ». Le J.D.D.

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

Le
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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.

A G E N D A
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Un mois à Grans - N° 271 - octobre 2015

01      02      03      04      05      06      07      08      09      10      11      12      13      14      15      16

samedi

31
“Soirée dansante Halloween”
organisée par A.C.E. Vivez Grans 
21h, salle Gérard Philipe

jeudi

08
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

22
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Éric Bouvron”
20h30, Espace Robert Hossein

mercredi

07
Ciné-goûters
“Petites casseroles”
14h30, Espace Robert Hossein

dimanche

04
“All right !”
11h, Espace Robert Hossein

“Roue libre”
11h45, Espace Robert Hossein

vendredi

16
“Wanted dead or alive”
Soirée musique & cinéma
à partir de 18h30, 
Espace Robert Hossein

dimanche

11
Vide-grenier Li Pichounet
“spécial puériculture”
de 9h à 17h, salle Gérard Philipe

samedi

03
“Fête de la Bière” organisée
par le Comité des Fêtes
20h, salle Gérard Philipe

AC
TUA

LITÉ

C ontactés par la société de production Coyote, Ivan et Violaine ont accepté de
jouer le jeu de télé-réalité “Bienvenue chez nous”. Début septembre, les télé-
spectateurs ont pu découvrir sur TF1 le couple de Gransois et leur magnifique

domaine. Retour sur leur passage dans l’émission TV.

Le principe du jeu ? Quatre couples, tous propriétaires de chambres d’hôtes dans dif-
férents coins de France se reçoivent à tour de rôle les uns chez les autres et se jugent
mutuellement. Des notes sont attribuées par les invités pour départager les 4 couples
participants. Un vrai jeu de télé-réalité où compliments et reproches s’enchaînent avec
faux-semblants et règlements de compte à la clé !

« Nous avons choisi de faire ce jeu pour vivre une aventure atypique et découvrir d’au-
tres personnes exerçant la même activité » explique Violaine.

Reçus au printemps dans leur splendide domaine situé en haut du
chemin des Crozes, les concurrents ont de suite été séduits par les
lieux. « Passé la porte, on découvre un vrai petit coin de paradis »
s’exclame l’un d’entre eux.

Ivan et Violaine apparais-
sent alors comme des
adversaires redoutables.
Accueillants et chaleu-
reux comme à leur habi-
tude, le couple de
Gransois déploie une
grande énergie pour ravir
leurs hôtes. « Nous étions
jugés sur des critères pré-
cis comme l’hospitalité,
la convivialité, la maison
et ses extérieurs, la qua-
lité des services, la déco-
ration et la propreté des
chambres et enfin le rap-

port qualité/prix » explique Violaine. Tout au long de l’émission, les Gransois marquent
des points. Accueil convivial, balade à cheval dans les collines alentour avec pano-
rama sur la montagne Sainte Victoire, repas digne d’un chef étoilé, chambres
coquettes et confortables, petit déjeuner de roi, maison aux prestations haut de
gamme, Violaine et Ivan offrent un spectacle à couper le souffle. Les bons joueurs ont
reconnu, à juste titre, la qualité des lieux et la courtoisie des propriétaires tandis que
d’autres, plus axés sur la compétition lâchaient quelques commentaires acerbes.

Ravis d’avoir tout simplement participé, le couple de Gransois a, en prime, décroché
la première place.

Ils ont gagné ! Sans “chauvinisme villageois”, c’est largement mérité !!! n

Bienvenue… 
chez nous
Le Domaine des Machottes… 
grand vainqueur sur le petit écran !

Violaine et Ivan Volpoët - Domaine des Machottes 
chemin les Férigoules 13450 Grans
06 62 24 10 62 - www.provencelocations.fr


