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Contre le feu, 

le débroussaillage
Dimanche 11 septembre, le drame a été évité de peu au Chemin du Coulomb en limite du lotissement
“Les vergers du Coulomb”.

T out semble être parti d’une étincelle générée par des travaux de fer-
ronnerie et sans l’intervention rapide des pompiers de Salon-de-
Provence, Miramas et de Lambesc, mais également du soutien d’un

avion bombardier d’eau DASH, les conséquences auraient pu être beau-
coup plus graves.

Si les causes de cet incendie de 3 000 m2 de broussailles paraissent bien
involontaires, la raison en est avant tout, le non respect du débroussaille-
ment.

Cette mesure préventive est obligatoire dans notre région. Effectuée
durant la période hivernale, elle tend à réduire la masse des végétaux
combustibles dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propaga-
tion des incendies (Loi du 9 juillet 2001).

◉ Où débroussailler et sur quelle surface ?
En zone urbaine (définie dans le Plan Local d’Urbanisme), le débrous-
saillement doit être réalisé sur la totalité du terrain bâti ou non bâti.

En zone non urbaine située à moins de 200 mètres de terrains boisés,
en garrigue ou cultivés, le débroussaillage reste obligatoire dans un péri-
mètre de 50 mètres autour des habitations et de 10 mètres de part et
d’autre des voies d’accès.

« Le débroussaillement est un acte civique responsable
et obligatoire », rappelle le Maire. « Les travaux sont à
la charge des propriétaires des biens à protéger, nous
veillerons tout particulièrement au respect de la Loi et
toute transgression sera sanctionnée, il en va de la
sécurité de tous et de l’intérêt général de notre ville »,
précise le premier magistrat, Yves Vidal. n

Amendes prévues par la Loi : 
Classe 4 de 135 à 1 500 euros pour les propriétaires en zone urbaine 
ou Classe 5 à raison de 30 euros le m2 non débroussaillé.



SOMMAIRE

Bulletin mensuel d’informations municipales 
N° 282 - octobre 2016 
Dépôt légal : 27 décembre 2006
Directeur de la publication : Yves Vidal 
Directeur de la rédaction : Frédérick Arnould
Comité de rédaction : Robin Ansillon - Christelle Daret
Conception, réalisation : 
Alain Lequeux - Service Communication
Photos : Alain Lequeux - Christelle Daret - D.R.
Tél. : 04 90 44 16 23 - Fax. : 04 90 55 86 27 
E-mail : communication@grans.fr
Imprimerie : Riccobono Offset Presse - Tél. : 04 94 19 54 57

La rentrée s’est bien passée. Je remercie
tous les enseignants, parents et services
municipaux d’avoir respecté les consignes
de sécurité imposées au niveau national.

Le Forum des Associations a trouvé sa
place autour de la Maison des Associations.
Une quarantaine de stands ont animé cette
journée et reflètent la richesse du tissu asso-
ciatif de notre village.

Plusieurs chantiers ont débuté. La mise en
sécurité et l’enfouissement des réseaux
avenue Germaine Richier, les berges de la

Touloubre et la nouvelle salle du Conseil municipal sont en cours, l’as-
sainissement du Moulin se termine et la réorganisation de la cantine
optimise son fonctionnement.

Sur le projet Mary-Rose, nous avons choisi l’entreprise pour l’aménage-
ment paysager du bas. Au moment au j’écris cet édito, nous finalisons
l’attribution du marché pour la réalisation de la 2ème salle des sports.

Nous arrivons à mi-mandat. Je présenterai un bilan lors de la cérémo-
nie des vœux du Conseil municipal le vendredi 20 janvier à 18h30 à
l’Espace Robert Hossein mais nous n’y sommes pas encore. 

La fin d’année d’année va encore être riche de manifestations et
d’activités. Profitons de l’instant présent et de notre chance de vivre à
Grans.

La construction de la Métropole Aix
Marseille nous prend beaucoup de
temps. Un grand nombre de
réunions est programmé et il est
indispensable d’y représenter notre
village pour faire valoir nos intérêts.
C’est un gros travail et je remercie
tous les élus pour leur
investissement dans l’intérêt
général.
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conseilmunicipal du 5
septembre

2016

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane,
BUSELLI Danielle, CARTA Raoul, COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne,
HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LETTIG Gérald, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, 
MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, 
RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte, 
RAILLON Georges, 
REBOUL Patrick.

Opposition
Grans à cœur :
RONDEAU Agnès à REBOUL Patrick.

Majorité
Grans à vivre… ensemble : LIAUZUN Marc à PERONNET Michel, 
LLOBET Jenny à GRUNINGER Fabienne, PAGÈS Claudette à BUSELLI Danielle, 
ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle.

Présents : 

Procurations : 

06 APPROBATION DE LA CRÉATION D’UN
CONTRAT D’AVENIR POUR LA CRÈCHE

MUNICIPALE - 2016/104
Unanimité.

07 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DE LA COMMUNE AU 12 SEPTEMBRE 2016 -

2016/105
Unanimité.

08 INSTITUTION DES TARIFS DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) POUR

DES PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES INFÉRIEURES
À UNE SEMAINE - 2016/106
Unanimité.

09 BUDGET COMMUNAL 2016 - DÉCISION
MODIFICATIVE N°1 - 2016/107

Unanimité.

10 ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE
RECETTES – EXERCICES 2010, 2012, 2013,

2014 ET 2015 - 2016/108
Unanimité.

11 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
FINANCEMENT DE TRAVAUX ENTRE LE SMED 13

ET LA COMMUNE DE GRANS POUR L’AMÉNAGEMENT
DU CHEMIN DES BERGERS - MISE EN TECHNIQUE
DISCRÈTE ET/OU EN SOUTERRAIN DES RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE -
2016/109
Unanimité.

12 MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
2014/126 DU 22/09/2014 CONCERNANT LA

CESSION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PARCELLES
CADASTRÉES AD N°30 ET AB N°124 - 2016/110
Unanimité.

13 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE.

02 INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL - 2016/100

03 APPROBATION DE LA CONVENTION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE AUTORISANT

L’OCCUPATION D’UNE PROPRIÉTÉ COMMUNALE DANS
LE CADRE DES RÉUNIONS DU CONSEIL DE TERRITOIRE
- 2016/101 
Unanimité.

04 APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LA
RÉALISATION D’ACTIVITÉS DE

COMMUNICATION ET D’ORGANISATION
D’ÉVÈNEMENTS ENTRE LA MÉTROPOLE D’AIX-
MARSEILLE-PROVENCE ET LA COMMUNE - 2016/102
23 voix pour, 4 abstentions.

05 PRÉSENTATION DU RAPPORT D’OBSERVATIONS
DÉFINITIVES SUR LA GESTION DE LA

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MARSEILLE - 2016/103
Le Conseil municipal prend acte du rapport.
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Aménagement d’un parking
et création d’enclos containers
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

À l’occasion des Voisinades au mois de juin, Yves Vidal a fait un
tour de village pour découvrir les nouveaux quartiers participants
et échanger avec les résidents sur des sujets divers et variés. Sa
visite au quartier du Clos Ferrier, chemin de Sainte-Croix n’est pas
passée inaperçue. Explications.

L’aire de stationnement improvisée et les
ordures ménagères jetées en pâture ne
sont plus qu’un lointain souvenir. Les

doléances des riverains ont été entendues. 

« Dans la mesure du possible, je
tiens à trouver des solutions
rapides et efficaces pour résou-
dre les problèmes » précise l’édile.

En bordure du CD 19, en contrebas du
Centre Technique Municipal, de nombreux
automobilistes se donnent rendez-vous pour
co-voiturer. « Les véhicules stationnaient sur un
terrain non aménagé ». Terrassement, bi-
couche, bordures, les travaux ont été réalisés
dans la foulée. À cet endroit, aucun empla-
cement n’était prévu pour collecter les
ordures ménagères. « Les dépôts sauvages

étaient fréquents » rajoute un habitant. Là
encore, la municipalité a résolu le problème
d’incivisme en réalisant en régie un enclos à
ordures ménagères.

Les Voisinades, ça a du bon ! n

M
A

IRIE

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

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

L’État civil 
Naissance
◉ PEREZ Emy née 
le 25 août à Salon de Provence

Mariages
◉ DUMAS Kévin et VAN DE VELDE Roxane 
le 17 septembre
◉ JAUBERT Mélanie et LEFEBVRE Fiona 
le 17 septembre

Décès
◉ STRIPPOLI Ignazio 
le 28 août à Grans (86 ans)
◉ DECOMBIS Epse SERVES Régine 
le 03 septembre à Salon de Pce (69 ans) Pour tout renseignement : 

technique@grans.fr - 04 90 45 14 60
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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 

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

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
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

Ce dispositif gra-
tuit et rapide per-

met aux Gransois
inscrits d’être destina-

taires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inon-
dations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communica-
tion de Grans.

Connectez-vous sur 
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur 
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien 
scannez le QR Code.

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.

M
A

IRIE 

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 : 1 380 € Couple sans enfant : 2 070 €

Pers. seule avec 1 enfant : 1 480 € Couple avec 1 enfant : 2 110 €
Pers. seule avec 2 enfants : 1 570 € Couple avec 2 enfants : 2 160 €
Pers. seule avec 3 enfants : 1 660 € Couple avec 3 enfants : 2 195 €

par enfant supplémentaire : 90 € par enfant supplémentaire : 40 €

Une majoration est appliquée pour les propriétaires sans crédit ou les personnes logées à titre gra-
tuit. Pour pouvoir y prétendre, si vous ne dépassez pas ces plafonds, vous devez faire votre
demande entre le 1er et le 14 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 2016 sur les revenus de 2015
• 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° allocataire + 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
• Pour les enfants majeurs à charge : certificat de scolarité ou justificatifs de revenus
• Facture électricité, gaz, fuel, bois, …, selon le mode de chauffage
• 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 muni-
cipalité 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 2016. 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 appré-
cieront… 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

Connaissez-vous la coopérative du savoir ?
Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire

Vous avez des connaissances, des expériences, des passions que
vous voulez partager… Vous désirez faire connaitre les activités de
votre association…

La municipalité vous offre la possibilité
de vous exprimer au sein d’une struc-

ture appelée “La coopérative du savoir”.
En quoi cela consiste-t-il ?

◉ Mise à disposition une salle de confé-
rence à la Maison des Associations,

◉ Prêt de matériel de projection, de
sonorisation et accès internet,

◉ Possibilité de réalisation d’affiches et d’annonce sur “Un mois à Grans”,

◉ À votre charge : publicité de l’événement et, si vous le désirez, l’organisation d’une collation,
dégustation, rafraichissement ou apéritif, etc,

◉ Rappel : la conférence ne doit pas être à caractère commercial, ni déboucher sur la vente de
produits, livres, etc,

◉ La conférence est gratuite et ouverte à tous.

Depuis 2014,  huit conférences ont eu lieu abordant des sujets très divers (la philosophie à l’école
maternelle, les jeux vidéo, l’œnologie, l’alimentation, le tourisme durable, l’action “zéro phyto” de la
commune, Nostradamus, etc). Cette action proposée par la commune répond à un souci
de démocratie participative et d’enrichissement de chacun par le partage des idées. n

Pour tout renseignement : gbartoli@grans.fr
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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

La Sous-Préfecture
d’Aix-en-Provence 
a déménagé…
Le public est accueilli depuis le mois de
mai 2016 à la nouvelle adresse :
455 Avenue Pierre Brossolette - CS 20758
13617 AIX EN PROVENCE 
Le numéro de téléphone de l’accueil 
reste inchangé : 04 42 17 56 00

Inscriptions sur 
les listes électorales
1/ Formalites administratives 
Pour s’inscrire sur les listes électorales il
faut :

• être majeur

. se munir d’une pièce d’identité non péri-
mée (CNI ou passeport)

. se munir d’un justificatif de domicile
récent (facture EDF, téléphone, assu-
rance habitation, …)

. se présenter au service élections de la
mairie de résidence ou faire l’inscrip-
tion en ligne sur service-public.fr

Pour les élections de 2017, il est impératif
de s’inscrire avant le samedi 31 décembre
2016 à 12h, dernier délai. Les cartes élec-
torales seront adressées par voie postale à
compter du 1er mars 2017.

2/ Changement de domicile
Si vous avez changé de lieu de résidence
mais qu’en application de l’article 11 du
Code Électoral, vous remplissez les condi-
tions pour demeurer inscrit(e) sur la
Commune ou si vous avez déménagé au
sein de la Commune, je vous invite à vous
rapprocher du service élection munis des
justificatifs (carte d’identité ou passeport
non périmés, factures ERDF, ou téléphone
ou assurance habitation, …)

3/ Les prochains rendez-vous
Élections Présidentielles :
23 avril et 7 mai 2017

Élections législatives :
11 et 18 juin 2017 

Informations et renseignements :
Claudine BARLES - 04 90 55 99 72
accueil@grans.fr

Vos impôts
locaux 2016
Michel PERONNET, Adjoint au Maire délégué aux Finances

Chaque automne, les feuilles d’impôts locaux
(taxe foncière puis taxe d’habitation) tombent
dans nos boîtes aux lettres. Du fait de la création
au 1er janvier 2016 de la Métropole “Aix-Marseille-
Provence”, fusion des six intercommunalités dont
la nôtre (le SAN Ouest-Provence), des explications
sur les évolutions sont nécessaires pour décrypter
le calcul de vos cotisations.

En 2015, avant l’entrée dans la Métropole, nous avions mis en place un méca-
nisme de neutralisation (hausse des taux de l’intercommunalité SAN Ouest-
Provence au niveau de ceux de MPM et baisse des taux de la commune). Ce

mécanisme a permis de protéger les Gransois en voyant les sommes perçues par le
SAN Ouest-Provence reversées par la Métropole dans le budget communal de Grans.

Le 29 mars 2016, le Conseil municipal de Grans a voté une nouvelle baisse de la taxe d’ha-
bitation et du foncier non bâti et le 28 avril 2016, le Conseil de la Métropole a voté l’intégra-
tion progressive des taux intercommunaux sur 12 ans comme indiqué ci-dessous :

*Le Conseil de la Métropole a harmonisé à 92 communes les abatte-
ments dans le calcul de la taxe d’habitation. Une réduction générale
de 5% est appliquée (avant, il n’y en avait pas) et par ailleurs l’abat-
tement de charge de famille passe de 10 à 15%.

Ainsi même si le taux augmente (passant de 13,34% à 14,22%), la
somme à payer sera moindre pour presque tout le monde et principa-
lement pour ceux ayant une charge familiale ou une petite résidence.

Durant les années à venir les taux métropolitains vont baisser pour
arriver en 2028 à la moyenne des 92 communes, soit 11,69% pour la
Taxe d’Habitation, 2,59% pour la Taxe Foncière sur le bâti et 2,78%
pour la Taxe Foncière sur le non bâti.

Bref, les feuilles d’impôts vont s’alléger dans les années à venir. n

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

M
A

IRIE
*
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D e nombreux parents ont rejoint l’association en ce début d’an-
née scolaire. « Le nouveau bureau vient d’être élu » commente
Marianne Prêtre, présidente. 

Les membres poursuivent leurs missions en faveur des élèves et sont à
l’écoute des familles tout au long de l’année. « Nous invitons les adhé-
rents à nous retrouver tous les 2ème mercredis du mois pour débattre des
projets du comité » lance la présidente. 

La 2ème édition du concours de dessin se déroule du
3 octobre au 4 novembre. « Les enfants des 2 écoles
peuvent participer ». Les compositions (dessins, col-
lage, peinture, …) sont à déposer dans le hall de
l’école dans une urne prévue à cet effet. Les noms des
vainqueurs seront dévoilés dans le numéro de décembre du bulletin municipal “Un Mois à Grans”.

Les élections de délégués de parents d’élèves auront lieu le 7 octobre. Ne manquez pas ce grand rendez-vous, la FCPE compte sur
vous ! n

La F.C.P.E. invite à composer…
Face au succès rencontré l’an passé, la Fédération des Parents d’Élèves Gransois reconduit
le concours de dessin. Soucieuse de l’environnement et du bien être des élèves, elle propose
de travailler sur le thème “En route vers l’école”. Zoom.

Pour tout renseignement : fcpegrans@hotmail.fr

A
SSO

C
IATIO

N
SLes gagnants

de l’édition
2015

À la plus grande joie
d'une famille, un enfant
naît et agrandit le cer-

cle familial. Il grandit vite, trop
vite… laissant derrière lui, très
souvent en excellent état, bon
nombre de vêtements, jouets,
chaussures, etc.

Cette manifestation
sera l'opportunité, pour
vous parents, de ven-
dre ou d’acquérir à
moindre frais le maté-
riel de puériculture
utile à vos jeunes bam-
bins et de profiter de
très belles occasions.

Un stand buvette sera tenu
par les assistantes mater-
nelles, toutes bénévoles. Les
exposants et les visiteurs trouveront sur place de quoi se restaurer à petits prix. Les bénéfices perçus par l’association lors de cette journée contribueront
partiellement à organiser des animations pour les enfants accueillis par les assistantes maternelles. n

Li Pichounet : le vide-grenier se prépare ! 
L'association “Li Pichounet” (groupement d'assistantes maternelles gransois)
organise le samedi 22 Octobre 2016, salle Gérard Philipe, 
une journée vide-grenier “Spécial puériculture”.

Pour tout renseignement : Frédérique Marchand - 06 71 86 49 44 - lipichounet@hotmail.fr
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• Spectacle du Tutu Jazzeur • Exposition de fin d’année des écoles maternelle et élémentaire • Fête de la musique
• Les 85 ans de Grans Taurin • Cars and Coffee 13 Show • Inauguration du Jardin du Foirail • Fête Nationale •
Jazz à Grans • Feu d’artifice • Fête du foin et de la moisson •
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L’ idée était dans les cartons… « Nous avons souhaité organiser le
Forum autour de la Maison des Associations, symbole embléma-
tique de la vie associative locale » explique Loïc Kervajan, adjoint

au Maire en charge de cette délégation. L’espace extérieur, la cour et les
jardins à l’ombre des platanes étaient parfaits pour accueillir l’évène-
ment.

Ce nouvel emplacement n’a pas été choisi par hasard. « Je veux faire de
la M.d.A. un lieu vivant, en perpétuel mouvement » précise l’édile. Les
nouvelles obligations en terme de sécurité sont aussi à l’origine de ce
changement. « La zone du Forum était entièrement clôturée et sécuri-
sée, à l’écart de toute circulation automobile ».

Jumelé au Forum, le vide-grenier “Spécial jeunes” a remporté un vif suc-
cès avec 44 exposants autour de la fontaine. 

Les éloges n’ont pas tardé à affluer. « J’ai eu beaucoup
de retours positifs sur l’organisation de cette journée. Le
stand municipal, tenu par les élus a été un point de ren-
contres et d’informations stratégiques. Nous avons pu
présenter nos grands projets tout au long de la jour-
née » rajoute le Maire.

Grans compte 60 associations et plusieurs centaines de bénévoles.
« Cette particularité fait la force et la richesse du village » souligne Yves
Vidal. 40 clubs ont répondu présents pour animer ce Forum avec des
démonstrations. Un véritable carton plein !!!

« Nous espérons développer davantage ce concept l’an pro-
chain. J’adresse un grand merci à tous les bénévoles autour de
leurs présidents et aux agents municipaux pour leur investisse-
ment dans la réussite de cette manifestation » précise
Catherine Ruiz, conseillère municipale. n
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Forum des Associations :

Une journée pour choisir son club
L’édition 2016 du Forum des Associations évolue avec sa nouvelle localisation et une présentation inédite.
Retour sur cette journée placée sous le signe de l’échange et de la convivialité.
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Le Tennis Club de Grans

Pour tout renseignement : Maison des Associations - 04 90 59 13 75 - vieassociative@grans.fr

Coup de projecteur sur 3 associations : 

Dernière née des associations locales, Grans Gaming a pour
but de valoriser les loisirs numériques et l’univers geek. Quentin,
Florian, Thomas, Marion, Julien et Cynthia, développent des

activités liées aux jeux de société, jeux vidéos, médiéval fantastique
et aux séries TV. Rencontre avec les créateurs d’A2G.

◉ Un Mois à Grans : Vous attendiez avec impatience ce Forum.
Pourquoi ?

◉ Les membres du bureau d’A2G : Notre association fête ses
6 mois et une vingtaine d’adhérents. Nous souhaitons nous faire
connaître et partager notre passion. Le Forum est une excellente
vitrine à ne pas manquer pour communiquer sur nos actions !
Nous proposons des soirées à thème, des rassemblements, des
tournois, des sorties culturelles et de loisirs (festival, laser game,
etc) et voulons développer les partenariats avec d’autres inter
associations. Un à deux évènements sont programmés chaque
mois. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 1er octobre à
la MdA. Notre association est ouverte à tous et les inscriptions
restent ouvertes tout au long de l’année. Notre objectif : être à
l’écoute des adhérents pour correspondre à leurs attentes. n

Association Grans Gaming

Le nouvel élan du Tutu Jazzeur

A vec ses 33 ans d’existence et ses 150 licenciés, le Tennis Club de Grans
se veut avant tout une association sportive familiale et conviviale tour-
née vers le loisir et engagée dans la compétition. Son école de tennis

accueille les enfants dès 5 ans les mercredis et samedis. Les cours collectifs
adultes ont lieu les jeudis soirs et samedis. Rencontre avec Gloria, Vice-
Présidente du club.

◉ Un Mois à Grans : Les Gransois viennent aujourd’hui se renseigner pour
trouver une activité. Quels sont les atouts susceptibles d’attirer de nou-
veaux adhérents ?

◉ Gloria Naulet : Nous mettons l’accent sur l’école de tennis encadrée
par un moniteur diplômé d’État. Les cours collectifs et les stages ont lieu
par petits groupes pour faciliter l’apprentissage. Notre club situé quartier
de Montauban est facilement accessible à pied ou à vélo depuis le cen-
tre-ville. Il est entièrement sécurisé (accès biométrique, vidéo-protection),
doté de 4 courts en dur, d’un mur d’entrainement et d’un club house.
L’ambiance est très familiale et nous développons les rencontres ami-
cales et festives. Nos tarifs sont abordables et comparables aux autres
associations sportives locales. Nous invitons les jeunes Gransois à venir
découvrir le tennis. L’initiation passe par le jeu, le plaisir est garanti ! n

U ne nouvelle équipe se forme. Entourée de Jennyfer Perigord
au poste de trésorière et de Krystel Gomez en charge du
secrétariat, Émilie Berger poursuit son action en faveur de la

danse. Modern Jazz, Hip-Hop et danse espagnole sont au pro-
gramme de la saison.

◉ Un Mois à Grans : Quels sont les projets phares de cette ren-
trée ?

◉ Émilie Berger, présidente : Nous proposons 3 disciplines.
Laurie Guitton accueille ses élèves dès 3 ans pour des cours de
modern Jazz. Les séances ont lieu à la halle des sports le mardi,
par petits groupes en fonction des niveaux. Lors du Forum, nous
avons enregistré 44 demandes d’inscription pour cette disci-
pline ! Les cours de Hip Hop enfants sont également prisés avec
déjà 35 inscriptions pour le mercredi après-midi. Vincent ouvre
une section adultes le vendredi à 20h. Maria Sara propose des
stages de flamenco et de danse sévillane (à partir de 16 ans)
une fois par mois, le samedi matin. La démonstration offerte à
l’occasion du Forum a été appréciée. Je souhaite développer
cette discipline et agrandir la famille du Tutu Jazzeur. n
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J usqu’alors, deux créneaux d’entrainements
libres étaient proposés aux 50 badistes.
« Les adultes se retrouvent à la halle des

sports les mercredis et dimanches soirs pour
deux heures de jeu intense » explique Vincent
Saubin, président. Au badminton, tous les profils
se rejoignent. En loisir ou en compétition, le plai-
sir est garanti !

« Nous avons souhaité élargir nos
créneaux pour permettre aux plus

jeunes de découvrir cette disci-
pline » rajoute Vincent.

Tous les samedis de 9h à 10h30, un animateur
professionnel encadre les 10/16 ans pour des
séances ludiques et sportives. 

« Les inscriptions sont encore possibles, ne ratez
pas votre année sportive, rejoignez l’Atlas ». 

Essayer le badminton, c’est l’adopter ! n

Atlas badminton ouvre un créneau “Jeunes” !
Créé en 1996 par Yann Cozzolino, l’Atlas badminton célèbre ses 20 ans ce mois-ci. 
Le club s’émancipe en ouvrant un nouveau créneau jeunes/ados. 
Zoom sur cette association sportive dynamique et conviviale.

Pour tout renseignement : Vincent Saubin - batlas13450@gmail.com - 06 35 35 06 32 - Facebook : Badminton Grans

L’année sportive a démarré sur les chapeaux de roues. « Les inscrip-
tions sont nombreuses, dans toutes les catégories ! » précise Éric
Cadet. 

Le stand de l’A.S.G. a tourné à plein régime le jour du
Forum et les filles représentent aujourd’hui 15 % des

effectifs. L’effet “Euro” a encore frappé ! « Les grands
évènements footballistiques sont toujours bénéfiques
pour les clubs. Nous “récoltons” de nouveaux adeptes »
précise le président. 

17 équipes sont engagées en championnat. « Les entraînements ont
repris depuis le mois d’août et les compétitions sont lancées ». Le mois de
septembre a été riche en rencontres et évènements. Un match “exhibi-
tion“ entre les vétérans de l’A.S.G. et les vétérans de l’O.M. s’est tenu au
stade Mary-Rose. Les Marseillais l’ont emporté 6 à 2. Le match retour est
programmé, à la Commanderie cette fois, pour permettre aux Gransois
de prendre leur revanche. Le rallye surprise organisé mi-septembre a
réuni 40 amateurs. Les énigmes à résoudre les ont conduits sur le plateau
d’Albion. « Super journée, très bonne ambiance ! » commente Éric. 

Le prochain rendez-vous extra sportif est fixé au samedi 15 octo-
bre pour le traditionnel concours de contrée. Ne tardez pas à
vous inscrire et retrouvez toute l’actualité du club sur son site
internet. n

A.S.G. Foot : 300 licenciés au compteur !
Après un anniversaire mémorable, le club de foot démarre une nouvelle saison 
plus en forme que jamais. Les 300 licenciés espèrent briller en championnat. 
Zoom sur les dernières actualités.

Pour tout renseignement : A.S.G. Football - Éric CADET, président - asg.grans@gmail.com - http://asg-grans-foot.footeo.com

L es cours de provençal sont ouverts à tous, débutants et confirmés. « Ne ratez pas
l’occasion de venir découvrir et pratiquer cette belle langue » s’exclame Jean-
Pierre Richard. Les lundis et mercredis de 17h à 19h30, les élèves se retrouvent à la

salle Rose Scelle pour étudier la langue de Mistral. Côté création, un atelier de costume
est organisé par Thérèse Escoffier et Christiane Leyder tous les samedis après -midi 
à 14h. 

Le concours de crèches clôturera les festivités de 2016. Tous les
Gransois passionnés par cette tradition peuvent participer. Le
concours comprend 3 catégories : crèches traditionnelles adultes,
crèches enfants et crèches originales.

Le règlement sera disponible dans les commerces du village dès le début du mois de
décembre. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 24 décembre 2016 minuit. La remise
des prix aura lieu mi-janvier. « Terre de Provence souhaite donner un élan parti-
culier à cette édition » souligne le président. n

Une rentrée active pour Terre de Provence
L'association Terre de Provence poursuit sa mission de défense de la langue 
et de la Culture provençale. Au programme de cette saison, plusieurs ateliers sont proposés.
Explications.

Pour tout renseignement : Jean-Pierre Richard - 04 90 50 49 12 / 06 81 99 06 14 - collectifprovence@gmail.com 
www.collectifprovence.com
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Les lauréats de l’édition 2015
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L a compétition, il connait. Sébastien a pratiqué pendant 10 ans les
championnats de moto-cross. Les circuits, les courses, l’endurance
font partie de son univers. En 2011, il quitte sa monture et se lance

dans la course à pied. Il débute avec le challenge “Terre de Mistral”
regroupant 10 courses régionales de 8 à 12 km. Sa première participation
est prometteuse : 3ème place au général ! « Ce podium m’a donné envie
d’aller plus loin » explique Sébastien.

Il s’entraîne avec pour objectif de s’engager au Marseille / Cassis. Le résul-
tat est tout simplement bluffant ! Sébastien franchit la ligne d’arrivée en
1h25. Pour une première, c’est plutôt encourageant ! Ses performances
le poussent à persévérer. De semi-marathons en marathons, le Gransois
voyage. Barcelone, Nice/Cannes, … En 2013, il sort des sentiers battus
pour tester le trail. Premiers essais concluants sur des épreuves de 30 à
50 km sur chemin caillouteux avec dénivelé positif / négatif.

Puis, il s’attaque au Saint-Étienne / Lyon, course réputée difficile par la dis-
tance à parcourir dans le froid et la nuit… Nouvelle performance pour
Sébastien. 72 km en 10h05mn ! L’année suivante, il réitère l’expérience.
Deux heures de mieux au chrono !!! L’ascension est fulgurante.

Sébastien a la niaque. « J’ai eu envie de m’inscrire à la course mythique
de l’Ultra Trail du Mont Blanc » raconte l’athlète. Histoire de se mettre en
jambes, il participe en 2015 à l’ultra trail Courmayeur / Champex /
Chamonix (CCC), petite sœur de l’épreuve mondiale visée. 100 km et
6 500 m de dénivelé… Là encore, Sébastien se surprend. « J’espérais
simplement être finisher. Je termine la course en 20h52 ».

L’étape suivante s’annonce comme une évidence, mais pour espérer
porter le dossard de l’UTMB, il est impératif de participer à des épreuves
qualificatives et de remporter 9 points en 3 courses maximum. Le défi est

lancé. Notre champion part conquérir son billet pour le Mont-Blanc. Petite
virée de 120 km au Pic Saint-Loup ajoutée à une deuxième “CCC” valent
bien un passeport UTMB sans doute ?! Oui… mais non !!! Les demandes
sont nombreuses. Plus de 80 nationalités se bousculent pour participer et
un tirage au sort s’impose. Pas de chance pour Sébastien, la déception
est grande. Nouveau rebondissement. Quelques dossards solidaires sont
en vente. Plus que jamais motivé, le Gransois décide de courir pour une
noble cause. Il choisit de porter les couleurs de l’Académie de médecine
/ greffe de vie et effectue un don de 2 000 euros pour participer à la
course. Hip hip hip houra, le Gransois est engagé !!! Premier défi : trouver
des sponsors ou des donateurs pour financer sa course. Famille, amis,
PME locales s’engagent aux côtés de Sébastien. Deuxième défi : place à
la préparation et aux entraînements. « Apprendre à s’alimenter, à boire et
à tester le matériel font partie des challenges à relever ». Le grand jour
approche. Troisième et dernier défi : trouver les bonnes chaussures !!!

Chamonix, le 26 août 2016 à 18h : 2 550 sportifs de haut niveau concen-
trés et expérimentés sont sur la ligne de départ de cette 14ème édition de
l’UTMB. C’est parti pour 170 km et 10 000 m de dénivelé. Waouh, ça
donne le vertige ! Petit détail : le tout en moins de 46 heures s’il vous plaît !

Sébastien espère terminer la course. L’épreuve est longue et semée
d’embûches. Barrières horaires à franchir dans des temps précis, météo
changeante, épuisement, altitude compliquent la donne. « Après 80 km,
je suis en 750ème position. Les abandons sont nombreux ». Les temps de
repos sont courts et les repas succincts. Au bout de 23 heures d’effort,
Sébastien faiblit. « À 2 500 mètres d’altitude, j’ai été victime d’hallucina-
tions. La fatigue était omniprésente ». Sébastien retrouve un second souf-
fle pour terminer l’étape. 

« L’idée de franchir la ligne d’arrivée, accueilli par ma
fille Chloé et ma femme Estelle m’a donné la force de
me surpasser ». 40h53 plus tard, l’émotion est grande et
la joie immense. Chloé attend son papa et parcourt
avec lui les 300 derniers mètres. « C’était magique, un
monde fou nous attendait à l’arrivée, le bruit des
encouragements résonnait dans la vallée ». Sébastien
ne réalise toujours pas sa performance et son exploit. Il
termine 659ème. 1 100 concurrents ont abandonné. « Je
remercie ma famille, mes amis, mes sponsors pour leur
patience, leur soutien et leurs encouragements.
J’adresse un remerciement particulier à mon assistant
Pierre Caranoni, pour sa présence et ses bons soins
tout au long de l’épreuve ».

Son exploit, il leur dédicace. 
“Un mois à Grans” lui dit « chapeau bas ». 
Sébastien prépare déjà son prochain trail, celui des Templiers,
long de 100 km et avec 5 000 m de dénivelé +. n

un Gransois à l’honneur
Licencié au club Team Trail Salonais et de son propre Team IronRace, le Gransois Sébastien N’GUYEN VAN se pas-
sionne depuis 5 ans pour la course à pied. Du challenge Terre de Mistral à l’Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), il n’y a
qu’un pas. Enfin, presque ! Zoom sur le parcours atypique de ce sportif émérite.

Sébastien N’GUYEN VAN - sebngv@gmail.com - Facebook : team iron race
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des

conseillers n'appartenant pas à la majorité munici-
pale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être propor-
tionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont défi-
nies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) repré-
sentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expri-
ment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’in-
former les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique). 

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Participez à la vie communale… Oui, mais comment ?
Un débat permanent occupe le paysage politique français et nos
concitoyens : Comment prendre des décisions en faisant participer nos
administrés ?

Cela est vrai, bien évidemment au plan national, mais très complexe à mettre en
place. Cela peut mieux se concevoir à l’échelle communale et encore plus dans un
village.

Examinons la vie d’un Conseil municipal. Nous sommes 27 élus : 50 % de femmes,
certains sont retraités, d’autres actifs, et beaucoup avec des charges de famille. La
participation à la vie politique peut donc être à géométrie variable. Pourtant, ils ont
tous été volontaires et ont envie de s’occuper de leur village.

Comment concilier les deux lorsque l’on sait que maintenant, la gestion communale
est devenue très peu politique au sens politicien du terme, mais s’apparente plus à
une gestion d’entreprise : Intercommunalité, Métropole aujourd’hui (élargie en plus),
champ des compétences et territoire d’intervention…

Cela oblige les élus locaux, soucieux de répondre aux exigences de leur engage-
ment volontaire, à jongler entre travail, famille et gestion communale. Pas toujours
facile… Certains se démotivent vite et font des priorités… Famille, travail et com-
mune… et c’est normal !

Si l’on élargit aux citoyens dans le cadre du sacro-saint “débat participatif”, on ren-
contre encore plus de problèmes. On retrouve souvent les mêmes personnes, déjà
engagées dans la vie associative.

Si on ajoute les règles administratives (les élus ne peuvent pas diffuser certaines infor-
mations, les documents ne sont pas tous consultables et bien d’autres aspects tech-
niques, …) on se heurte rapidement à un blocage qui lui aussi désenchante les plus
motivés. Nous venons de le vivre pour le choix du projet de la 2ème salle des sports et
du projet Mary-Rose. Comment faire participer les 40 personnes qui travaillent autour
des élus depuis deux ans, sans être hors la loi vis-à-vis des membres du jury du
concours (5 élus et 3 techniciens), seuls maîtres à bord d’après les textes de la com-
mande publique.

Notre majorité à l’habitude de ces difficultés et sait trouver des solutions qui répon-
dent à toutes les règles et nos concitoyens sont dans l’ensemble, très impliqués dans
la vie de leur village.

Cela nous permet d’avoir un débat permanent entre nous. Certes, on peut encore
faire mieux si l’on est plus nombreux… 

Rejoignez nos commissions extra-municipales et les comités consultatifs ! Vous êtes
les bienvenus. Notre village a besoin de toutes les bonnes volontés.

Opposition, “Grans à cœur”
Avec la disparition de Ouest-Provence, nous avons renforcé le person-
nel municipal dans de nombreux services, notamment le service com-
munication et les services techniques. Aussi les charges de personnel
sont en forte augmentation même si Ouest-Provence a compensé
dans notre dotation une partie des sommes lors du transfert de person-
nel. De ce constat lors du conseil municipal du 05/09/2016, nous
n’avons pas validé la résolution n°4 concernant la signature d’une
convention avec la Métropole en matière de réalisation d’activités de
communication et d’organisation d’événements (montage de scène,

montage et prestations en son et lumière), cette convention nous per-
mettant de bénéficier de moyens matériels et humains mis à disposi-
tion par la Métropole (à titre onéreux) lors d’opération de communica-
tion ou d’organisation d’événements.
Même si M. le Maire prétend que c’est juste pour “le cas où”, les effec-
tifs des services communication et techniques nous paraissent suffi-
samment dimensionnés pour absorber le surcroit d’activité occa-
sionné par une manifestation dans notre village.
Les effectifs municipaux et la masse salariale y correspondant doivent
pouvoir absorber ces activités sans avoir recours à l’aide de la
Métropole qui nous occasionnerait des dépenses supplémentaires.
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LA MÉDIATHÈQUE FÊTE LA SCIENCE !
 MERCREDI 12 OCTOBRE 

DE 15H À 16H
Atelier en famille : 
création d'un plateau de jeu “Awalé”
avec les médiatrices du livre à partir de
l'album de Marc Pouyet.
Entrée libre.

 SAMEDI 15 OCTOBRE
DE 10H À 12H15

Découverte du projet PIICTO
(Plateforme Industrielle et d'Innovation
Caban-Tonkin) 

Inscription obligatoire auprès des biblio-
thécaires. Attention : les participants se
rendant par leurs propres moyens sur
place, doivent s'inscrire également.

DE 14H À 18H
Atelier en famille : 
“Les sauvages dans ma rue”
Sous la forme d'une randonnée urbaine,
par petits groupes et équipés de matériel
de mesure et d'observation, des équipes
vont sillonner la ville à la recherche d'infor-
mations et de données sur les éléments et
espèces vivantes. De retour à la média-
thèque, des restitutions collectives seront
faites pour un partage des observations.

 VENDREDI 28 OCTOBRE 
DE 14H À 16H30

 et SAMEDI 29 OCTOBRE 
10H/12H30 ET 14H/16H30

Venez vous initier 
au dessin manga ! 
Atelier animé par Jérôme Alquié, illustra-
teur. Il se déroulera sur 2 jours et en
3 séances.
Les participants découvriront les bases du
dessin manga et réaliseront une planche.
À partir de 12 ans, inscription obligatoire
auprès de vos bibliothécaires.Mé
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A vec d’abord une soirée ciné-concert,
conférence et buffet champêtre le ven-
dredi 14 octobre. Mémoires paysannes

propose de retracer l’histoire de l’agriculture en
Provence au travers d’images d’archive rares et
inédites. Pierre Laurent Bertolino accompa-
gnera ces images à la vielle à roue électro-
acoustique et Pierre Fabre, Directeur de la
Maison de la transhumance, s’attachera à
développer l’histoire du pastoralisme dans le
paysage. Un buffet champêtre sera offert.
Pensez à réserver !

Le 21, l’Espace Robert Hossein recevra la com-
pagnie Lena Lenok avec son dernier opus Op,
op, op !, pour une soirée Swing aux Balkans. Il
s’agira de musique et de cinéma, d’âmes slave
et russe. Un boogie-woogie-kazatchok déjà
accueilli sur le plateau de Grans lors de leur
précédent concert. Le film est une surprise que
l’on tiendra secrète jusqu’au bout mais vous ne
serez pas déçu. Buffet offert sur réservation de
la soirée complète. n

◉ Mémoires paysannes
(En partenariat avec le PIPC et La maison

de la transhumance)
Vendredi 14 octobre - 18h30 
Tarifs : 3 à 10 €

◉ Swing aux Balkans
Vendredi 21 octobre - 18h30
Tarifs : de 3 à 15 €

◉ Ciné-goûters
 Promenons-nous 
avec les petits loups
Mercredi 19 octobre - 18h30 
Un programme de 6 courts-métrages venus
de Corée, d’Allemagne, d’Espagne et de
Russie, pour essayer de savoir si le grand
méchant loup est vraiment si grand et si
méchant. Et pour prolonger la séance, on
vous invite à voyager au cœur du mystère
pour en finir avec la peur du loup. Qui se
cache derrière ce loup aux grandes oreilles et
aux grandes dents ? n
À partir de 3 ans
Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €

◉ Les intemporels 
du cinéma
Les intemporels du cinéma, ce sont des films
de répertoire minutieusement restaurés qui
reprennent leur place sur le grand écran. Dans
le sillon des films marquants de l’histoire du
cinéma, cette seconde sélection (de septem-
bre à janvier) vous donne rendez-vous chaque
mardi à 19h, au cinéma Robert Hossein. Le
cinéma Gérard Philipe de Port saint Louis du
Rhône rejoint cette année le duo Grans / Fos-
sur-Mer. n

 Un singe en hiver 
d’Henri Verneuil / 1962

Mardi 4 octobre - 19h
 Seuls sont les indomptés 
de David Miller / 1962 (V.O.)
Mardi 11 octobre - 19h
Mardi 18 octobre - 19h
 L’homme qui aimait 
les femmes 
de François Truffaut / 1977

Mardi 25 octobre - 19h
Mardi 1er novembre - 19h
Tarifs habituels

◉ Un nouveau
label Art et Essai pour le
cinéma Robert Hossein
Le cinéma Robert Hossein bénéficie depuis juil-
let dernier d’un second label Art & Essai, attri-
bué par le CNC. 
Il s’agit du label Recherche et découverte qui
complète celui dédié au Jeune public et
récompense la salle pour la teneur, la diversité
et la qualité de sa programmation. n

◉ CinémAnimé
Un mois de cinéma d’animation dans les
salles de Cinémas du sud.
Du 12 octobre au 15 novembre 2016,
Cinémas du sud propose de (re)découvrir le
meilleur du cinéma d'animation dans 20 salles
de cinéma de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. 8 films en avant- première ou en reprise
seront proposés à l’Espace Robert Hossein
pour cette 17ème édition. n

Cinémas du sud est un réseau de salles art et
essai recherche en Provence Alpes Côte
d’azur. L’Espace Robert Hossein est affilié à ce
réseau. n

du 19 au 25 octobre
 La grande course 
au fromage 
(en avant-première le 19 octobre)
 Promenons-nous 
avec les petits loups 
du 26 octobre au 1er novembre
 Louise en hiver 
(en avant-première le 62 octobre)
 Ma petite planète verte
du 2 au 8 novembre
 La jeune fille sans main 
(en avant-première le 2 novembre)
 Monsieur bout de bois
du 9 au 15 novembre
 Panique au village 
(en avant-première le 9 novembre)
 Les nouvelles aventures de
Pat et Mat
Tarifs habituels

14 octobre, ouverture de la saison Théâtre à Grans
C’est reparti pour une nouvelle saison Scènes&Cinés à l’Espace Robert Hossein.

Côté grand écran…

Renseignement / réservations : 04 90 55 71 53 - scenesetcines.fr



RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “Un mois
à Grans” doivent être transmises à Alain Lequeux, au
Service Communication de la Mairie avant le 10 de
chaque mois (pour le mois suivant), sur support informa-
tique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.
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01      02      03      04      05      06      07      08      09      10      11      12      13      14      15      16

mercredi

19
Ciné-Goûters
“Promenons-nous 
avec les Petits Loups”
14h30, Espace Robert Hossein

vendredi

14
“Mémoires paysannes”
18h30, Espace Robert Hossein

vendredi

21
“Swing aux Balkans”
18h30, Espace Robert Hossein

samedi

01
“Fête de la Bière”
organisée par 
le Comité des Fêtes
20h, salle Gérard Philipe

lundi

31
“Halloween pour les enfants”
organisée par 
A.C.E. Vivez Grans
17h30, au vœur du village

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

samedi

22
Vide-grenier 
“Spécial puériculture”
organisée par Li Pichounet
de 9h à 17h, 
salle Gérard Philipe

jeudi

13
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

27
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74
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