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ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,
Je commencerai cet édito très traditionnellement en vous présentant en mon nom et
au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Santé, bonheur et réussite pour vous et vos
proches.
L’année achevée a été particulièrement
difficile et laissera une cicatrice dans l’inconscient de tous les Français. Mais, sans
rien oublier, il nous faut avancer et regarder
2016 au fond des yeux.

Avec la disparition du San OuestProvence et l’arrivée de la
Métropole, la commune de Grans
va vivre, elle aussi, une année de
turbulences.
Avec mon équipe, nous travaillons
activement à préserver notre
capacité à investir, à développer et
à améliorer la qualité de vie des
Gransois.
Nos réflexions et nos actions pour accompagner les plus démunis et
soutenir les plus fragiles nous permettent de nous rendre compte des
difficultés rencontrées au quotidien par les Gransois. Nous en sommes
très conscients et nous sommes à l’écoute de toutes les familles.
Je vous propose de nous retrouver tous lors de la cérémonie des vœux
le vendredi 22 janvier à partir de 18h30 à l’espace Robert Hossein pour
partager un moment de convivialité.
Bonne année encore à tous !

Yves VIDAL
Maire de Grans
Conseiller métropolitain
Conseiller de territoire Ouest-Provence
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MAIRIE

du 30
novembre
2015

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, LETTIG Gérald,
LIAUZUN Marc, NARDY Francis, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Catherine,
VIDAL Yves.

Procurations :
Majorité

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

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

GALIBERT Jean-Louis à LETTIG Gérald, KERVAJAN Loïc à RUIZ
Catherine, LLOBET Jenny à PERONNET Michel, LOUBET Evelyne à HUGUES Christine, MAZEL
Thierry à ARNOULD Frédérick, MOYNAULT Clément à GRUNINGER Fabienne, PAGÈS Claudette à
VIDAL Yves, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle, SOGNOS Sylvie à COURT Pascale.

Grans à cœur :

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

APPROBATION DE L’OFFRE DE LA
CARROSSERIE M.P.R. POUR LA DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC (D.S.P.) RELATIVE À LA GESTION DE
LA FOURRIÈRE AUTOMOBILE MUNICIPALE - 2015/135

CRÉATION D’UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL
À VOCATION UNIQUE “ENVIRONNEMENT DE
CORNILLON-CONFOUX, GRANS ET MIRAMAS” APPROBATION DES STATUTS - 2015/123

01

12

Unanimité.

Unanimité.
APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N°
430/15 DU SAN OUEST-PROVENCE RELATIVE
AU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE L’ESPACE SOCIO
CULTUREL ROBERT HOSSEIN AU BÉNÉFICE DE LA
COMMUNE - 2015/113

02

Unanimité.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DE LA COMMUNE AU 7 DÉCEMBRE 2015 2015/124

13

Unanimité.

Unanimité.
APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N°
340/15 DU SAN OUEST-PROVENCE “MISE À
JOUR DE L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
OU EN VOIE DE RÉALISATION ET DES SERVICES PUBLICS
ATTACHÉS” - 2015/114

03

Unanimité.
CONVENTION PORTANT SUR LA RÉPARTITION
DES AGENTS SUITE AU TRANSFERT PARTIEL DE
LA COMPÉTENCE ENVIRONNEMENT AUX SIX
COMMUNES MEMBRES - 2015/115

04

INDEMNITÉ SPÉCIALE DE FONCTIONS DES
AGENTS DE LA FILIÈRE POLICE MUNICIPALE 2015/125

14

Unanimité.

TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION DE LA
GARE ROUTIÈRE DE GRANS : APPROBATION
D’UN MARCHÉ COMPLÉMENTAIRE AVEC L’ENTREPRISE
COLAS MIDI MÉDITERRANÉE, TITULAIRE DU LOT N° 1
(INFRASTRUCTURE) - 2015/136

25

Unanimité.
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS DE
L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2015/137

26

AUTORISATION DE DÉPASSEMENT DU
CONTINGENT MENSUEL D’INDEMNITÉS
HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES –
ELECTIONS RÉGIONALES 2015 - 2015/126

15

Le Conseil municipal prend acte.
APPROBATION DE LA CHARTE
D’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE “VERS
UNE RÉGION SANS PESTICIDE, NOS COLLECTIVITÉS
S’ENGAGENT” - 2015/138

27

Unanimité.
FIXATION DES TARIFS EN DIRECTION DE
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE POUR L’ANNÉE
2016 - 2015/127

16

23 voix pour, 4 abstentions.

24

Unanimité.

Unanimité.
CONVENTION PORTANT SUR LA RÉPARTITION
DES AGENTS SUITE AU TRANSFERT DE LA
COMPÉTENCE COHÉSION SOCIALE AUX SIX
COMMUNES MEMBRES - 2015/116

FIXATION DES TARIFS RELATIFS AUX DROITS DE
PLACE ET CONCESSIONS POUR L’ANNÉE 2016
- 2015/128

17

Unanimité.

MODIFICATION DES CONDITIONS D’OCTROI
DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À
L’ASSOCIATION “LES AMIS DE MARY-ROSE CARIAS” 2015/139

Unanimité.

Unanimité.

APPROBATION DE LA CONVENTION DE
REMBOURSEMENT DE LA DETTE ENTRE LE SAN
OUEST-PROVENCE ET LA COMMUNE DE GRANS 2015/117

FIXATION DES TARIFS RELATIFS AUX FRAIS DE
COMMUNICATION DES DOCUMENTS ET AUX
LIVRES DE GRANS POUR L’ANNÉE 2016 - 2015/129

05
06

18

Unanimité.

19

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DE LA COMMUNE AU 4 DÉCEMBRE 2015 ET
TRANSFERT D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 2015/118

08

Unanimité.
RÉVISION DE LA DOTATION DE
COOPÉRATION 2015 - 2015/120

RÉVISION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ
COMMUNAUTAIRE (D.S.C.) 2015 - 2015/121

Unanimité.

11

03

CRÉATION D’UN CRÉMATORIUM SUR LA
COMMUNE DE GRANS - 2015/132

22

APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 4 DU
PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) - 2015/133

Unanimité.
INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL DE LA VOIRIE ET DES PARTIES
COMMUNES DU LOTISSEMENT “LE HAMEAU DES
OLIVIERS” - 2015/134

BUDGET COMMUNAL 2015 DÉCISION
MODIFICATIVE N°3 - 2015/122

02

21

23

23 voix pour, 4 abstentions.

01

Unanimité.

Unanimité.

04

APPROBATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU SERVICE MUNICIPAL ENFANCE
& JEUNESSE - 2015/141

30

Unanimité.
AVENANT AU CONTRAT ENFANCE & JEUNESSE
2014/2017 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES - 2015/142

31

Unanimité.

32

DÉCISIONS MUNICIPALES

23 voix pour, 4 abstentions.

Unanimité.

10

ACQUISITION EN ZONE NA AU PLU : PARCELLE
CADASTRÉE AX N°99P D’UNE SUPERFICIE
D’ENVIRON 5 550 M², LIEU-DIT “LES EYSSARDS”,
APPARTENANT À MONSIEUR PHILIPPE MONTEAU,
MADAME CHANTAL MONTEAU (ÉPOUSE CORRAJOD)
ET MADAME FRÉDÉRIQUE MONTEAU - 2015/131

20

MAINTIEN DU RÉGIME INDEMNITAIRE ET DE
LA PRIME DE FIN D’ANNÉE POUR LES AGENTS
TRANSFÉRÉS DU SAN OUEST-PROVENCE VERS LA
COMMUNE - 2015/119

09

ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE
RECETTES - 2015/130

Unanimité.

23 voix pour, 4 abstentions.

OCTROI DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À
L’ASSOCIATION “LES CAVALIERS DE LA
FORGE” - 2015/140

29

Unanimité.

Unanimité.

07

28

05

06

07

08

09

10

11

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.
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MAIRIE

Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

Lors du Conseil municipal du 30 novembre, la commune
de Grans a décidé de s’engager dans une démarche
de réduction des pesticides pour arriver, à terme,
à leur abandon total.
ette délibération, votée à l’unanimité,
est une étape importante de notre
agenda 21. Il confirme la prise de
conscience au sujet des pesticides. Ils polluent
l’environnement, sont un problème de santé
publique, et menacent la biodiversité.

pour le désherbage (paillage, désherbage
thermique, …) et les auxiliaires naturels seront
privilégiés (mésanges, coccinelles, …).

sieurs formations, une conférence et une exposition ont été organisées lors de notre printemps
du Développement durable.

Une information des administrés est
indispensable.

Plusieurs actions sont déjà menées :
Tous les chemins communaux sont désherbés
mécaniquement. Nous envisageons à terme
l’utilisation de toutes les méthodes alternatives

Une série de sorties botaniques dans les
espaces urbains a permis une meilleure
connaissance des “mauvaises herbes”, les services techniques ont été sensibilisés lors de plu-

Cette mesure, soutenue par l’A.R.P.E. (Agence
Régionale Pour l’Environnement), la L.P.O. (Ligue
de Protection des Oiseaux) et l’association
COLIBRIS s’inscrit dans le cadre des actions prévues dans le contrat de nappe. Conduite par le
Symcrau, elle vise à protéger notre alimentation en eau potable. n

C

Le nouveau

Guide Pratique est arrivé !!!

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

La nouvelle édition du Guide Pratique vient de paraître.
l recense les services municipaux et métropolitains, les administrations diverses, les bonnes
adresses locales et les nombreuses associations actives gransoises. Un véritable annuaire “made
in Grans”.

I

Réalisé intégralement par le service
communication de la ville, ce
guide, très utile et apprécié vous
accompagnera tout au long de
l’année. n

Ce dispositif gratuit et rapide permet aux Gransois
inscrits d’être destinataires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inondations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communication de Grans.
Connectez-vous sur
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien
scannez le QR Code.

Cantine et péri-scolaire
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

L’État

Pas d’augmentation des tarifs en 2016 !

civil

Naissances

A

fin de ne pas alourdir les charges des ménages et au regard du faible taux d’inflation, la
commune de Grans a décidé de ne pas augmenter les tarifs de la cantine et des activités
périscolaires pour l’année 2016.

◉ FRACCHIA Giullian
le 27 octobre à Salon de Provence
◉ GAUTIER Titouan
le 17 novembre à Vitrolles
◉ MENESES Éléonore
le 20 novembre à Aix en Provence
◉ AITELASRI Alya
le 23 novembre à Salon de Provence

Pour rappel, le Service municipal Enfance & Jeunesse (SMEJ) est composé
d’un guichet unique "Accueil Familles", ouvert du lundi au vendredi de 8h à
12h30 et de 14h à 17h.

◉

Inscriptions et informations au guichet unique
Pour le paiement en ligne, n’hésitez pas à demander votre identifiant
et mot de passe pour accéder au “portail famille” :
https://grans.accueil-famille.fr n

Décès
◉ GASPARINI Daniel, le 26 octobre
◉ CASELLA François; le 15 novembre
◉ FABRE Jean-Paul, le 24 novembre

Pour tout renseignement : SMEJ - Boulevard Victor Jauffret - 04 90 55 98 24
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MAIRIE

Bienvenue à Stéphane

Spécial
emploi

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Avec l’arrivée de la Métropole et les transferts de compétences inhérents, la
mairie de Grans renforce ses rangs avec un nouveau Directeur Général
Adjoint. Stéphane Delon, jeune quadra, a débuté sa carrière au SAN OuestProvence. Après 16 années passées dans les services de l’intercommunalité,
il a choisi de rejoindre Grans pour la suite de sa carrière. Zoom sur son parcours et ses ambitions.

Maison de l’emploi Ouest-Provence
Boulevard Victor Jauffret (à côté de l’Hôtel
de ville) - 13450 Grans - 04 90 55 10 22
Pour les personnes à mobilité réduite,
possibilité de rendez-vous dans un local
approprié.
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

îmois d’origine, ancien handballeur de
haut niveau, Stéphane est recruté par le
SAN Ouest-Provence en 1999 en qualité
de médiateur sportif. Rapidement, il intègre le
service des ressources humaines avec pour
mission la gestion de la mobilité interne et du
recrutement. Nommé responsable en 2007, il
décroche le concours de rédacteur territorial
dans la foulée.

N

Permanence
Conseil départemental

Ses compétences et son investissement l’amènent à prendre d’autres responsabilités au sein
de la commande publique en tant qu’instructeur en marchés publics. Contacté par la mairie de Grans durant l’été, il a choisi de relever le
challenge proposé.

Martine ANSELEM,
Conseillère départementale, (groupe des
élus indépendants), assure une permanence de 9h30 à12h à l'Hôtel de ville
tous les 1ers mercredis de chaque mois.

« Ma polyvalence en ressources
humaines et marchés publics a été
un atout majeur. Dans un contexte
métropolitain incertain, j’ai saisi l’opportunité de participer à l’élaboration de nombreux et beaux projets,
dans un village dynamique à taille
humaine » explique le directeur.

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

Les dossiers ne manquent pas... Réactif et discret, Stéphane prend ses nouvelles fonctions
tout en assistant Fanny Belliot, Directrice
Générale des Services.
En ce début d’année, souhaitons lui
beaucoup de réussite dans ses nouvelles
fonctions. n

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

L’ubanisme local s’étoffe !
est placé
sous
le
signe du
renouveau. L’émergence de la
métropole et l’extinction du
San Ouest-Provence provoquent bien des remous dans
les communes du département. Grans ne fait pas exception à la règle. Pour rester maître de sa destinée, la ville a
choisi de récupérer certaines
missions. À partir du 1er janvier
2016, le service urbanisme va
avoir progressivement en
charge d’instruire toutes les
autorisations
d’urbanisme
déposées sur la commune de
Grans. Explications.

2016

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

« L’an dernier, nous avons délégué plus de 200 dossiers »
lance Fabienne Gruninger,
1ère adjointe au maire en
charge de l’urbanisme. Les
demandes de permis de
construire, les déclarations
préalables et les certificats d’urbanisme étaient déposés en
mairie avant d’être transmis au
service du SAN Ouest-Provence
pour instruction. Aujourd’hui,
c’est fini ! La commune va traiter ses dossiers de A à Z !

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 administratives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

« Nous espérons simplifier les démarches
pour les Gransois »
rajoute l’élue.
Cette décision n’est pas sans
conséquence sur le fonctionnement et l’organisation du
service. Pour remplir les nouvelles missions et renforcer
l’équipe, la municipalité a
recruté un agent expérimenté. Avec ses 17 années
d’expérience au sein du service urbanisme de la ville
d’Éguilles, Claire Emeras,
gransoise d’origine,
intègre les effectifs
de la mairie. Sa
connaissance du terrain et des règlementations en vigueur est
essentielle à l’équilibre du service.

accueille le public, gère les
relations avec les architectes,
notaires et géomètres, participe aux projets urbains et instruit les dossiers. Dans ce
géant métropolitain, Grans
conserve les valeurs du village.

« Cette nouvelle organisation a pour objectif de
renforcer la qualité d’accueil et de service. Les
dossiers seront traités
sans intermédiaire. Je
souhaite privilégier le
contact avec les administrés » conclut Yves Vidal. n

Elle occupe le poste
d’adjoint à la responsable, Charlotte
Pradal. Leurs missions
sont multiples et
variées. Assisté d’une
secrétaire, Christine
Candella, le binôme

C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27
Pour tout renseignement : Service Urbanisme - 04 90 55 99 74 - urbanisme@grans.fr
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans
“…Comme en 14 !”
soirée organisée
par le Souvenir Français
salle Gérard Philipe
le 14 novembre

Conférence-débat
“Les grandes énigmes
de l’histoire”
Maison des Associations
le 19 novembre

7ème Foire de l’Avent
dans le village
le 22 novembre

Chorale de Noël
de l’école maternelle
“Jacques Prévert”
Espace Robert Hossein
le 7 décembre
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Réunion ERDF région sud
salle Gérard Philipe
le 8 décembre

Matthieu Stefanelli
& Patrick Garayt

“Piano voce”
église Saint-Pierre
les 21, 28 & 29 novembre
et le 20 décembre
n second festival de piano a vu le jour
à Grans le 21 novembre dernier. Il
s’agit de “Piano Voce”, initié par la
Commission Culture et complémentaire
d’“Un piano à Grans”. Mêlant chant et voix,
Piano Voce proposait pour sa première édition 4 concerts en l’église Saint-Pierre.
« Nous avons eu le plaisir de recevoir un
public venu de loin pour l’événement, dont
de jeunes mélomanes entièrement captivés
par la prestation », raconte Danielle Buselli,
conseillère municipale élue à la Culture.

U

La Commission Culture tient à remercier
chaleureusement le père Brice de Roux pour
la qualité de son accueil.

Virginie Devos
& Céline Mello

En attendant la seconde édition de Piano
Voce, jours et heures sont déjà donnés pour
le prochain rendez-vous d’“Un piano à
Grans” les 17, 20 et 24 mars à l’Espace
Robert Hossein et à l’église Saint Pierre.
Beethoven, Liszt, Chopin seront au programme, avec un Tribute to Bach le 20.

Virginie Devos
& Soanny Fay

Concerts gratuits.
Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Renseignements : 04 90 59 13 75 n
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Rassembler, partager, sensibiliser,
pour ensemble gravir les montagnes…
union fait la force, les organisateurs et participants du
Téléthon 2015 l’ont une nouvelle fois prouvé. Malgré la
pluie, dans un contexte n’invitant pas au rassemblement,
beaucoup de Gransois se sont mobilisés autour de 38 associations et plus de 21 commerces engagés.

L’

Un élan de solidarité populaire d’une ampleur unique dont
Pierre Bérud, organisateur, et l’association Grans Handynamique
se félicitent. D’une même voix, ils remercient les bénévoles, les donateurs, tous ceux
qui, d’une manière ou d’une autre ont apporté leur bienveillante contribution pour
les enfants malades et une cause nécessitant un soutien de longue haleine.
2 500 euros ont été récoltés… Merci aux Gransois pour leur participation et leur générosité. n
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ASSOCIATIONS

L’association des

donneurs de sang
bénévoles gransois

Le Comité des Fêtes
Les manifestations 2016 :

À la suite des attentats de Paris et Saint-Denis, l’Établissement
français du sang et l’association des donneurs de sang gransois
adressent un grand merci à tous les donneurs de sang.

• samedi 6 février :

Aïoli gransois
• samedi 12 mars :

Soirée Saint-Patrick

V

• samedi 21 mai :

Carnaval

ous êtes venus nombreux participer à la collecte du mercredi 2 décembre à la salle des fêtes
Gérard Philipe. Votre mobilisation, vos dons ont sauvé des vies. n

• jeudi 16, vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 juin :

Pour tout renseignement : Gérard Bartoli - 04 90 55 96 70

Fête votive
• mercredi 13 juillet :

Le

Fête nationale
• samedi 1er octobre :

Club Senior

Destination… l’Île de beauté !!!

Fête de la bière
• samedi 19 et dimanche 20 novembre :

a retraite se savoure au soleil… L’an passé,
le Club Senior avait organisé un séjour à
Madère. Cette année, pour varier les plaisirs, l’association propose un voyage printanier
en Corse.

L

8ème Foire de l’Avent
Pour tout renseignement :
Comité des Fêtes, 04 90 55 83 65
comitedesfetesgrans@gmail.com
facebook : Jenny Hernando-Llobet

Du 29 avril au 4 mai, les passionnés
de balades et beaux paysages
auront tout loisir de comtempler les
reliefs et les immenses plages de l’Ile
de beauté. Découvrez vite le programme !

Le planning
des lotos
Salle Gérard Philipe

Après une traversée de nuit en bateau, les
vacanciers débarqueront à Ajaccio. Dès leur
arrivée, ils partiront en direction de Pianottoli

• les samedis à 18h30
• les dimanches à 17h
• Tarif des cartons

caldarello lors d’une visite guidée de la citée
impériale et ses alentours. « Nous serons installés à l’Hôtel U Libecciu en Corse du sud pendant toute la durée du séjour » commente
Claudette Pagès. Le 3ème jour sera consacré à
la découverte de Bonifacio et de Porto
Vecchio, connus et appréciés pour leurs paysages du bout du monde, leur superbe littoral
et les plages de sable fin. Le lendemain, ils
changeront de décor avec la visite de Bavella,
son col, son massif, sa forêt et ses aiguilles
curieusement découpées avant de se poser
dans la plus corse des villes corses : Sartène. Le
groupe fera une halte à Corte pour admirer le
centre historique et la citadelle puis rejoindra
Bastia pour la fin du séjour. « Les inscriptions
sont ouvertes à tous, ne tardez pas à
vous manifester ! » lance la présidente. n

Pour tout renseignement et réservation : Claudette PAGÈS - 06 83 44 99 93
ou directement au Club Senior tous les jeudis après-midi

(conseillé pour les associations) :

Le

1 carton, 3 euros
3 cartons, 8 euros
7 cartons, 15 euros
10 cartons, 20 euros

Chat libre, des disparitions inquiétantes…

Il n’y a pas de petites causes et la vie, même animale,
mérite respect et attention. Voilà le credo de l’association
“Le Chat libre”.
ous déplorons depuis plusieurs
mois de nombreuses disparitions
de chats, abandonnés et errants,
mais pas seulement », déplore Nathalie
Arnaud-Gros, présidente de l’association.

«N

janvier 2016
dimanche 3 : . . . . . . . . . . . A.S.G. Foot
samedi 9 : . . . . . . . . . . . Les Épicuriens
de France
dimanche 10 : . . . . . . . . . Tennis Club
samedi 16 : . . . . . . . . . . . Grans Taurin
dimanche 17 : A.C.E. Vivez Grans
samedi 23 : . . . . . . . . . . . . Basket Club
dimanche 24 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 30 : . . . . . . . . . . Les Cavaliers
de la Forge Ouest-Provence
dimanche 31 : . . . . . . . . . La paroisse

Alors que faire ? « Se rapprocher de l’association », poursuit Nathalie. « Si vous observez des
chats en situation d’errance, constatez des
actes de malveillance ou que votre chat a disparu, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
interviendrons aussitôt et ferons le nécessaire
afin d’assurer une protection à ces animaux ».

Stérilisation, soin, nourrissage sont les principaux axes d’action de l’association. « Nous
manquons cependant cruellement de bénévoles et de moyens », rappelle Nathalie.
« Nos subventions ne suffisent pas à répondre à
l’ensemble de nos besoins ». Nathalie en
appelle aux bonnes volontés, matérielles et
humaines, précisant qu’il n’y a pas de petites
attentions.
Chaque don, chaque geste participera à
rétablir un équilibre salutaire, pour la
bonne cause. n

Pour tout renseignement : 06 65 26 10 75 - lechatlibre2011@hotmail.com
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ASSOCIATIONS

spéléologie plaisir

La

Parcourir les mondes souterrains, explorer les grottes, descendre les rivières ou arpenter
les parois rocheuses, le club spéléologie de Grans propose de véritables parcours aventure.
Pour le plaisir avant tout.

L

a spéléologie est une activité pluridisciplinaire mêlant science, sport et environnement. Elle contribue de manière très active à répertorier les nombreuses cavités et
excavations, souterraines souvent, permettant une cartographie précise du territoire.

Au-delà de ces fondamentaux, le club spéléologie de Grans s’intéresse d’abord aux
aspects ludiques de cette pratique et offre à ses adhérents des journées d’exploration,
dans notre région et au-delà.

Accompagnés par Vincent Fanelli et Robert Nocetto, fin connaisseurs et passionnés, vous partirez à la découverte d’univers insolites
et singuliers, naturels ou artificiels, incluant canyoning, tyrolienne et
via ferrata, pour encore plus de frissons.
De nombreuses personnes se sont rapprochées du club lors de la journée des associations de septembre dernier. C’est dire tout l’intérêt qu’inspire la discipline, pour laquelle
nul n’est besoin d’être un scientifique aguerri ni un sportif de haut niveau.
Mâtinés d’une bonne condition physique, goût de l’insolite et esprit d’aventure suffiront à vous réjouir, tels des explorateurs des temps modernes. n
Pour tout renseignement : Grans spéléo - Robert Nocetto - 04 90 55 80 33 - nocetto.robert@gmail.com

L’ A.S.G.

Foot

L’hommage de l’A.S.G. Foot…
rès touchée par les attentats perpétrés à Paris le 13 novembre dernier,
l’A.S.G. a souhaité à sa façon rendre
hommage aux victimes.

T

Les joueurs de la catégorie U11,
entrainés par Caroline et Livio,
ont porté un maillot symbolique
offert par le sponsor Borsi Sport.

« Je suis très heureux de voir cette année
autant de jeunes footballeurs licenciés
dans le club. L’avenir s’annonce prometteur ! Je remercie l’ensemble des bénévoles, toutes catégories confondues.
Entraîneurs, accompagnateurs, arbitres
apportent à chaque rencontre une
pierre à l’édifice » conclut Éric Cadet. n

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

◉ La Coopérative du Savoir

Le vendredi 15 janvier à 19h, à la Maison des Associations, “Nostradamus, les dernières
confidences”, projection du court-métrage, conférence-débat, signature du livre.

CULTURE

Pour sa première conférence de l’année, la Coopérative du Savoir part sur les traces de Michel de
Nostredame, dit Nostradamus. Connaissons-nous vraiment cet illustre médecin, astrologue, botaniste,
humaniste ? Pascal Lacrocq, auteur, comédien et réalisateur, revisite la Renaissance, à la rencontre
de l’un de ses plus grands esprits. À l’issue de la projection du court-métrage “Nostradamus, les dernières confidences”,le conférencier débattra avec le public. En fin de séance, l’auteur dédicacera son
livre sur la vie de Nostradamus au travers du regard de Jean de Chevigny, son fidèle secrétaire et confident.
Un événement exceptionnel proposé par la Commission Culture. Notez bien cette date ! n
Pour tout renseignement : grans.fr - dbuselli@grans.fr - Maison des Associations : Diana DIDIER - 04 90 59 13 75 - Facebook “Grans Culture”
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”
Lorsque vous lirez ces lignes, le San Ouest-Provence n’existera plus. La
Métropole sera officiellement en place. Officiellement seulement, car il n’y
aura pas de gouvernance, pas de commission, pas de délégation.
Qui va suivre les chantiers, payer les factures, gérer le personnel ?
Un exemple pour Grans : CléSUD. Le 1er janvier, le Conseil d’Administration ne
sera plus en place. Nous construisons un pôle routier, une station de pompage
incendie, nous travaillons à l’extension sur 100 hectares. Des contacts sont en
cours avec les logisticiens.
Une période de transition serait envisagée par les services préfectoraux, mais à
20 jours (ce texte est écrit le 10 décembre)… Rien de précis !
Cette loi est par ailleurs attaquée par plusieurs élus. Le Conseil d’État a déjà
émis un doute sur la composition du Conseil Métropolitain. Si la justice confirme
cette analyse, 2016 sera une année blanche pour nos communes, alors que
nous avons beaucoup de projets en attente.

Les dernières élections régionales, au-delà de l’aspect purement politique, ont fait passer un message
aux partis de gouvernement de tout bord.
« Gouvernez autrement ! » La démocratie en
dépend.
Serons-nous entendus ? Ils disent que oui, mais
entendre ce n’est pas écouter et écouter ce n’est
pas comprendre !!!
Notre majorité plurielle travaille sans problème pour le village sur un projet précis, discuté et approuvé par les Gransois. Nos différences sont notre force de
proposition.
Ce qui est possible à Grans devrait être possible au niveau national ! Pourquoi
ne pas profiter des compétences de chacun au lieu de rejeter systématiquement la faute sur l’autre ! Nous sommes fiers de notre mode de fonctionnement
pour le bien vivre de notre commune et nous présentons, à tous les Gransois,
nos meilleurs vœux pour l’année 2016.

Opposition, “Grans à cœur”
Vos conseillers municipaux Patrick Reboul, Brigitte Prin-Gautier,
Georges Raillon et Agnès Rondeau ont le plaisir de vous présenter tous
leurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année.
Nous venons de terminer l’année 2015 avec ses joies et malheureusement ses peines. Bien évidemment nous aurons une pensée pour
toutes les personnes qui sont disparues dans notre village. Nous aurons
une pensée toute particulière, pour les familles dans la douleur suite
aux attentats de Paris et de Saint-Denis en novembre. Notre pays vit

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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des moments terribles. Face à cette tragédie, nous devons montrer la
plus grande unité, une détermination sans faille et en aucun cas de la
résignation. Rien ni personne ne pourra mettre à mal nos valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité. Nous surmonterons ces durs moments
comme nous avons su le faire par le passé. Nous resterons ce que nous
sommes, des citoyens libres, unis et rien ne nous fera changer. Pour
parler de cette actualité nationale ou locale, les élus de grans à cœur
seraient très honorés de vous rencontrer le vendredi 29 janvier 2016,
à 18h30, salle des fêtes Gérard Philipe.

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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MERCREDI 27 JANVIER - 14H30
programme de 4 courts métrages
durée : 51mn - À partir de 5 ans
• Tigres à la queue leu leu
de Benoît Chieux
Un garçon très paresseux décide un jour de
se mettre au travail et révèle des ressources
insoupçonnées…
• La Petite pousse
de Chaïtane Conversat
Pour se coudre de jolies robes, une jeune
fille capture des motifs fleuris à l'aide d'un
drap magique.
• One, Two, Three
de Yulia Aronova
C'est l'histoire d'un arbre, un arbre comme
les autres. Un beau jour, il saute dans des
bottes et part se promener…
• Neige
de Antoine Lanciaux et Sophie roze
À la veille des grandes vacances, Prune
quitte ses parents pour partir quelques jours
en voyage scolaire. Mais après son départ,
une incroyable tempête de neige s'abat
sur la petite ville.

•Lov.Etc.
VENDREDI 29 JANVIER - 18H30 -

DANSE

•Flying Cow
JEUDI 4 FÉVRIER - 18H30 -

DANSE

•La lettre
DIMANCHE 7 FÉVRIER - 11H -

CLOWN

Pour prolonger la séance :
Les amis esquimaux, par Fotokino
En s’inspirant du court-métrage “Neige”, les
enfants découvriront comment fabriquer
un personnage articulé en carton, et pourront à leur tour créer un petit pantin quiprendra vie dans une séquence animée. n
Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

•La Corde et On
DIMANCHE 7 FÉVRIER - 12H -

SUR LE PARVIS

DUO DE CORDE SENSIBLE ET D’ACCORDÉON
▶ Renseignements au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr

Médiathèque
intercommunale

 MERCREDI 6 JANVIER
- À 15H15

 MERCREDI 20 JANVIER
- DE 13H15 À 14H

 MERCREDI 27 JANVIER
- DE 14H30 À 17H

Les rendez-vous du mercredi

Atelier Internet Enfants

Tél. : 04 90 55 85 69

Un auteur à l'honneur :
Christine
Naumann-Villemin

Bien chercher pour
bien trouver sur Internet

Jeux vidéo
à ma médiathèque

www.mediathequeouestprovence.fr

Venez découvrir à la médiathèque une auteur passionnée
par les histoires pour enfants.
à partir de 3 ans
entrée libre
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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
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Les animateurs du service
Imedias de Ouest Provence te
proposent de découvrir le jeu
Trackmania et de construire toimême ton propre circuit.
à partir de 7 ans,
sur inscription, niveau débutant
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CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN & MÉDIATHÈQUE

Neige
et les arbres magiques

Un mois à Grans - N° 274 - janvier 2016

ACTUALITÉ

La crèche de Noël
en l’église Saint-Pierre
Rien ne s’étiole jamais d’une grande passion. Celle de la famille
Rocchia en est une preuve. Sur leur passion repose l’architecture
de notre très belle crèche de Noël.

AGENDA
JANVIER

jeudi

harlie Rocchia présente chaque
année depuis 1959 une crèche de
Noël grandeur nature ! Quasi 60 ans
d’un indéfectible engouement, partagé
en famille, à la grande joie des Gransois.
Orchestrée par Charlie, son frère Claude,
ses enfants et petits-enfants Christelle,
Christophe et Théo, la mise en scène de
l’édifice est le fruit d’un long travail de collecte, de restauration, de construction, de
mise en lumière. Le credo familial : présenter
chaque année une crèche typique de notre
Provence, riche en personnages régionaux.

C

07
mardi

12

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

Remise des prix
du concours de crèches
de “Terre de Provence”
18h30, salle Gérard Philipe

◉ Un décorum très soigné

Gardienne d’une tradition calendaire séculaire, portée par le goût de la tradition provençale, également désireuse de préserver cette représentation de la nativité,
Christelle explique « Nous avons un gros travail préparatoire à réaliser. Nous allons dans
les collines, ramasser mousse fraiche et branches. Elles serviront à orner le décorum.
Vient ensuite la phase de mise en place des santons. Une crèche est une scène de la
vie locale. Chaque personnage a sa place, son rôle. Moulin, bergerie, grottes, bastides, ponts, sont minutieusement installés. Nous sommes attentifs à rester proches de
la réalité ».

vendredi

15

Longue de 6 mètres, la crèche de Grans abrite une quinzaine de santons de 80 cm
de haut, en costumes provençaux. « Nos santons appartiennent désormais à l’histoire.
Nombre d’entre eux sont centenaires et ont fait l’objet d’une rénovation il y a 10 ans.
Danièle Caranoni et Thérèse Escoffier se sont chargées de cette restauration, nous
offrant des personnages de belle taille et du plus bel effet ».
Désireux de profiter d’une retraite amplement méritée, Charlie et Claude souhaitent
passer la main. « Nous avons besoin de composer une nouvelle équipe et faisons
appel aux bonnes volontés », conclut Christelle. D’autres fervents amoureux des traditions rejoindront certainement la famille Rocchia. Condition sine qua none : être animé
par la même passion pour le demi-siècle à venir, au moins !

“Unión”
Eduardo Guerrero
20h30, Espace Robert Hossein

Conférence-débat
“Nostradamus,
les dernières confidences”
19h, Maison des Associations

jeudi

Permanence Urbanisme sur rdv

21

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

vendredi

Présentation des vœux
du Maire
et du Conseil municipal

La crèche de l’église Saint-Pierre est visible tous les jours jusqu’au
1er février.
◉ L’histoire des crèches

L’une des premières crèches répertoriées est celle de François d’Assise (XIIIème siècle).
Érigées en premier lieu dans les églises italiennes, les crèches ont peu à peu traversé
les Alpes et la première mentionnée en France date de 1775 (Marseille). Sortant strictement des églises, elles sont dans un premier temps devenues l’apanage des maisons aristocratiques pour finalement entrer dans la plupart des familles.
Le mot crèche vient du provençal crupio, signifiant mangeoire. Parée de santons (du
provençal santoun voulant dire petit saint), les premières crèches se composaient des
personnages principaux : Marie, Joseph, l’enfant Jésus et les Rois mages. Au fil du
temps se sont ajoutés d’autres protagonistes, représentant des artisans et métiers d’antan. Ils sont généralement figurés portant offrande au nouveau-né. n

22
mercredi

27
du

29
07
au

18h30, Espace Robert Hossein

Ciné-goûters
“Neige
et les arbres magiques”
14h30, Espace Robert Hossein

‘Les Élancées” à Grans
18ème Festival
des Arts du Geste
Espace Robert Hossein

février

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