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L’année scolaire vient de reprendre après la
décision de revenir à la semaine de 4 jours.
Nos services et le monde associatif ont dû,
en moins d’un mois, revoir les plannings et
les parents repenser leur organisation.
Je tiens à remercier tous les services. Cette
importante modification des horaires était
demandée par une très large majorité de
parents, la totalité des enseignants et des
élus. Les horaires précédents ne permet-
taient pas une réelle occupation de nos
enfants à des activités constructives.

Les services municipaux se sont modifiés avec l’arrivée fin août d’une
nouvelle D.G.S., Magali Nicolas, et d’un nouveau responsable des
Grands Travaux, Laurent Benazech. Une nouvelle fois merci à tous de
cette adaptation et de la qualité du service rendu au public.

La Métropole continue de se développer, parfois avec des tentatives
de perte d’autonomie de nos communes et avec une centralisation
trop importante à mon goût. Nous faisons ce qu’il faut pour en limiter
les effets…
Le Forum des Associations a été un franc succès, même si la météo
nous a obligés à se regrouper dans la salle des fêtes avec des avis
partagés. La convivialité était au rendez-vous mais le bruit a gêné
l’écoute à certains stands. Encore une fois bravo et merci à tous les
bénévoles. Ils font de Grans un village où il fait bon vivre avec un panel
exceptionnel d’activités sportives et culturelles.
Le P.L.U. vient de recevoir un avis favorable du commissaire enquêteur.
Le Conseil municipal va le voter le 2 octobre. Il devrait être applicable

avant la fin de l’année comme nous nous y étions
engagés.

Avec l’arrivée de l’automne, les animations festives et
culturelles s’annoncent. Profitez de la richesse du

programme gransois sans modération.

Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

Tous les travaux importants pour la
commune avancent. La livraison du parc
paysager Mary-Rose est toujours prévue au
printemps 2018. Pour le plateau sportif,
nous sommes en cours d’attribution des
15 lots. Le premier coup de pioche est
programmé début 2018, livraison à la
rentrée 2019. Le jardin Marcel Laurens a
pris un peu de retard, mais il pourra
accueillir ses premiers visiteurs au
printemps. Enfin, nous lançons les études
de faisabilité pour la Maison médicale de
la rue de l’Enclos.

Yves VIDAL
Maire de Grans

1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence
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Le S.M.E.J., 
un service à la page !

La rentrée scolaire 2017/2018 est placée sous le signe du chan-
gement avec la semaine à 4 jours. Les nouveaux horaires
d’école ont nécessité une réorganisation du Service Municipal
Enfance & Jeunesse. Très attachées à la communication avec
les familles, l’adjointe au maire déléguée à l’enfance et à la
jeunesse et la directrice du S.M.E.J. nous livrent leurs projets en
faveur de la jeunesse. Rencontre avec Pascale Court et Julie
Portebœuf.

◉ Un Mois à Grans :
Pouvez-vous nous présenter les différents services dédiés à la jeunesse ?

◉ Julie Portebœuf : 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances. Robin Grimaud est responsable de cette struc-
ture. Le fonctionnement du service s’est adapté au changement de rythme scolaire. Il est ouvert tous les mercredis et offre un service “à la carte”. Les
jeunes peuvent être accueillis à la journée complète, le matin avec déjeuner inclus ou l’après-midi uniquement. En septembre, 117 enfants ont profité
de l’accueil de loisirs. 

Cette année, l’équipe propose d’axer les animations sur le thème des 7 arts. Les 34 séances s’articuleront autour du cinéma, de la sculpture, des arts
visuels, des arts de la scène, de la musique, de la littérature et de l’architecture. Une exposition est programmée en juin 2018 pour présenter le travail
accompli tout au long de l’année.

Le périscolaire est sous la responsabilité d’Arnaud Gobaille. Le service fonctionne pendant la période scolaire de 7h30 à 8h30, de 16h30 à 18h30 et
pendant la pause méridienne.

222 enfants profitent des ateliers proposés par l’équipe d’animation. À 16h30, les enfants se retrouvent pour des temps d’activités. Plusieurs choix sont
possibles et une inscription préalable est souhaitée pour mieux gérer les groupes. Jeux de ballon, ateliers créatifs, mémory géant, découverte des ani-
maux de la savane pour les petits, sleackligne, streethockey, puzzle géant, bracelets de l’amitié pour les plus grands sont au menu. Il y aura 5 périodes
d’activités et la rotation se fera à chaque vacance.

Pour le bon déroulement des séances, les départs échelonnés ne sont pas souhaités.

Pascale Court Julie Portebœuf
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Il n’est cependant pas obligatoire de choisir une activité, le périscolaire peut tout à fait être “libre” et vécu comme un moment de détente !

La pause méridienne : 413 enfants déjeunent régulièrement à la cantine avec une fréquentation moyenne de 360 élèves par jour pour les deux écoles.
Des activités de loisirs sont organisées avant ou après le repas.
Le Local Jeunes élargit ses horaires d’ouverture dès cette rentrée ! Frédou et Thibault accueillent les collégiens (dès la 6ème) tous les mercredis après-
midi, avec une arrivée possible de 13h à 14h. Les ados choisissent et organisent eux-mêmes leur programme. Les sorties comme laser game, cinéma,
paintball font partie des favoris. Les jeunes apprécient également de se retrouver simplement au Local pour jouer au ping-pong, à la wii ou au baby-
foot. Les départs se font entre 17h et 18h30.

◉ Un Mois à Grans :
Parlez-nous de l’équipe, des projets à venir, …

◉ Pascale Court :
Le S.M.E.J. est un gros service ! 33 agents œuvrent pour et avec les jeunes. Contrairement à certaines idées reçues, l’équipe n’a pas été impactée par
la nouvelle organisation. 17 animateurs sont sur le terrain avec les enfants, encadrés par Arnaud et Robin, les deux collaborateurs de Julie. 7 Atsem
travaillent auprès des tout-petits et assistent les enseignantes de maternelle. 2 agents d’entretien viennent renforcer l’équipe pendant la pause méri-
dienne et le temps cantine. Un éducateur sportif intervient pendant le temps scolaire dans les classes élémentaires. Pour la partie administrative,
2 agents gèrent les inscriptions, la facturation et l’accueil des familles au guichet unique.

J’en profite pour signaler la mise en place d’un nouveau logiciel, destiné à mieux répondre aux besoins des familles. Depuis juillet, le service informa-
tique et l’accueil du S.M.E.J. travaillent d’arrache-pied pour actualiser notre base de données. Pour l’heure, le portail famille est encore en travaux. Les
réservations et les paiements en ligne seront à nouveau possibles en novembre. En attendant, je vous remercie de votre patience et vous demande
de bien vouloir vous déplacer en mairie pour effectuer vos démarches.

Côté projets, j’attache une très grande importance à la communication avec les familles. Leur avis nous intéresse ! Plusieurs sondages ou réunions d’in-
formations ont été effectués pour améliorer nos échanges. L’accueil périscolaire se fait d’ailleurs directement dans les classes pour permettre aux
parents de rencontrer les animateurs et de voir leur enfant en situation d’activité. De nombreux agents vont bénéficier de formation pour renforcer le
professionnalisme de l’équipe. L’objectif est d’expérimenter de nouvelles animations.

Pour être attractif, le S.M.E.J. doit rester à la page. Les équipes y veillent chaque jour. n

Pour tout renseignement : Service Municipal Enfance & Jeunesse - Julie Portebœuf - 04 90 55 98 38



Leçon de civisme : Marilou, un exemple à suivre
La propreté urbaine est au cœur des débats. Bien trop souvent
encore, les déjections canines jonchent les trottoirs et les parcs.
Marilou, jeune Gransoise âgée de 8 ans montre l’exemple. Récit.

L ors d’une rencontre avec Yves Vidal, Michel, résidant de la Glacière évoquait le problème de
ces incivilités. Comment résoudre ce fléau qui pollue nos rues ? Nos amis à 4 pattes ne sont
pas en cause mais le comportement de certains maîtres laisse à désirer. 

Est-il besoin de verbaliser pour se faire entendre ? Ou d’apposer des panneaux à chaque entrée
de parc ? 

Marilou donne une belle leçon, à beaucoup d’autres, en ramassant les
déjections canines devant le centre culturel Pablo Neruda. Petite précision
qui vaut le détour : Marilou n’a pas de chien… Elle passait juste par là pour
se rendre à son cours de guitare !

À seulement 8 ans, elle a déjà tout compris ! Bravo Marilou. Puisse cet exemple susci-
ter d’autres comportements exemplaires. n

Grans propre, ça part de là… 
Sacs ramasse crottes 
pour des trottoirs toujours propres !
La municipalité, soucieuse d’améliorer le cadre de vie si cher aux
Gransois, a récemment commandé des dévidoirs de sacs pour
déjections canines afin d’éliminer ces pollutions, bien trop présentes
sur nos trottoirs. Ces sacs, offerts par la ville sont à la disposition des
riverains, à l’accueil de l’Hôtel de ville.

«D e nombreux Gransois m’interpellent au sujet des déjections canines, trop nombreuses
sur nos trottoirs. Je tiens à le préciser : Grans n’est pas sale mais certains Gransois le
sont ! » s’exclame le maire Yves Vidal. 

Plusieurs actions sont menées afin de diminuer voire d’éradiquer ce problème récurrent. Aux quatre
coins de la ville, des canisettes ont été installées. « Une vingtaine de distributeurs sont à la disposition
des usagers » rajoute l’édile. 

Pour renforcer la campagne de sensibilisation, la ville a investi dans des
accessoires canins à l'effigie de Grans. Présenté joliment dans un distributeur
en forme d’os, cet accessoire se transporte facilement et s’attache à la
laisse de votre animal. 

Ne tardez pas à vous le procurer pour être un citoyen exemplaire et un maître atten-
tionné. C’est simple, facile et gratuit ! n
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L’État civil 
Naissances
◉ PERRIN-GRANGIER Erynn
le 16 août à Martigues
◉ PLISSON Alice
le 24 août à Salon de Provence
◉ TORMOS Alice
le 27 août à Salon de Provence
◉ OLIVE Daenerys
le 28 août à Aix en Provence

Mariages
◉ Romain DEMATHIEU et Marine TARENTO
le 19 août
◉ Christophe CEREZ et Ophélie SCIRÉ 
le 19 août
◉ Alexandre VIARDOT-AMOURIC 
et Laurence BELMOND, le 26 août
◉ Laurent MARTIN et Jessica ERGUY 
le 02 septembre 

Décès
◉ RABA Jean 
le 04 août à Marseille 9e (74 ans)
◉ LUBATTI Joséphine 
le 12 août à Salon de Provence (89 ans)
◉ CODINA Ramon 
le 26 août à Grans (86 ans)
◉ FRANÇAIS Jean 
le 25 août à Grans (92 ans)

Urbanisme
Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.)
Le rapport et les conclusions 
du Commissaire Enquêteur 
sont consultables 
au service Urbanisme 
de l’Hôtel de ville
et en ligne sur : 

www.grans.fr
rubrique Mairie
Les services - Urbanisme

Spécial 
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Maison des Associations - rue Aristide Briand
13450 Grans - 04 90 55 10 22
site : www.mdeouestprovence.fr
• Horaires :
Lundi matin 8h30 / 12h 
Mardi journée 8h30 / 12h - 13h30 / 17h
Jeudi journée 8h30 à 12h - 13h30 / 17h
Permanences :
PLIE : Mardi 9h / 17h sur RdV
Mission Locale : Jeudi 14h / 17h sur RdV
En dehors de ces créneaux, 
possibilité de demande de RdV 
ou de renseignements au 04.90.58.46.59

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



Du nouveau
pour les pactes civils de solidarité
À compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils
de solidarité (P.A.C.S.) ne sera plus effectué au greffe du Tribunal
d’Instance mais confié à l’officier de l’État Civil de la mairie de
domicile des partenaires.

L e pacte civil de solidarité (P.A.C.S.) est un contrat conclu entre 2 personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Depuis sa création en 1999, le
P.A.C.S. affirme sa popularité avec plus de 1 Million de Français concernés. 

« En 2011, 175 000 P.A.C.S. ont été signés contre 250 000 mariages » pré-
cise Claudine Barles. 

Ce transfert de compétence du Tribunal d’Instance vers les services d’État Civil augure
d’un regain d’activité au guichet des mairies. n
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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

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.

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.
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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 

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 : 1 400 € Couple sans enfant : 2 100 €

Pers. seule avec 1 enfant : 1 500 € Couple avec 1 enfant : 2 150 €
Pers. seule avec 2 enfants : 1 600 € Couple avec 2 enfants : 2 200 €
Pers. seule avec 3 enfants : 1 700 € Couple avec 3 enfants : 2 250 €
par enfant supplémentaire : 100 € par enfant supplémentaire : 50 €

Une majoration de 10% 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 2 et le 20 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 2017 sur les revenus de 2016
• 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 2017. 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

Inscriptions cantine 
péri-scolaire & paiement
Inscriptions du 1er au 15 de chaque mois
pour le mois suivant et paiement du mois
écoulé, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ.

Pour tout renseignement : Service État Civil - Claudine Barles - 04 90 55 99 72
etatcivil@grans.fr - https://www.service-public.fr, rubrique famille
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L’Hôtel de ville 
s’embellit… 
La rénovation des bâti-
ments communaux est au
cœur de l’actualité. Le
service municipal de
maçonnerie poursuit la
modernisation de l’Hôtel
de ville. Après la petite
salle d’honneur, le bureau
du maire, c’est au tour du
couloir desservant le
bureau du CCAS et le
secrétariat du maire de
se faire une beauté.
Zoom.

Dans la continuité des tra-
vaux réalisés l’an dernier,
la régie de maçonnerie a

entrepris la réfection des murs et
des sols. 

Faux plafond, placo-plâtre,
revêtement neuf et peinture
actuelle donnent un nouvel
éclat aux locaux. L’éclairage
change avec la pose de dalles

Led, remplaçant les vieux
néons, devenus trop énergi-
vores.

« Les travaux en régie
permettent de rénover à
moindre coût et assurent
un résultat “sur mesure”»
explique Yves Vidal.

Soucieux d’améliorer le confort
des administrés et des 
agents communaux, Ludovic
Callamand et son équipe ont
œuvré 7 jours durant pour trans-
former ces lieux de vie et d’ac-
cueil du public. D’autres chan-
tiers ont été réalisés comme la
création de marches au niveau
de la rampe d’accès de l’école
pour renforcer la sécurité et
améliorer l’accessibilité à la
Halle des sports. La construction
d’un espace sanitaire au jardin
Marcel Laurens est en cours. 

« Notre carnet de com-
mandes est bien rempli, les
locaux de la Police
Municipale et le centre cultu-
rel Pablo Neruda font partie
des projets à venir » conclut
Ludovic. n

Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - 04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24. 

Les news des S.T.

Zone d’activité
de Camp Jouven
Panneaux signalétiques : 
simples et efficaces !

À la demande des acteurs
économiques de la zone d’activité, la
municipalité a décidé de faire installer
une signalétique spécifique pour
faciliter la localisation et améliorer la
visibilité des entreprises. 
Explications.

P rès de 20 sociétés sont implantées dans la zone arti-
sanale de Camp Jouven, en bordure de la RD 19.
Pour permettre aux visiteurs et aux professionnels de

se situer facilement, des panneaux signalétiques seront
prochainement installés à l’entrée des chemins d’accès,
au niveau des bastides de Rolland et des chênes verts. 

« Par cette action, nous souhaitons renfor-
cer la communication et soutenir les entre-
prises locales » commente Thierry Mazel,
conseiller municipal en charge du projet.

Les deux grands panneaux de 3m2 avec plan de situation
et liste nominative des sociétés pourront s’actualiser au fil
du temps. 

Ne cherchez plus votre route, les panneaux sont là
pour vous guider ! n

Pour tout renseignement : Thierry Mazel - tmazel@grans.fr
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Le nouveau visage du parking Pablo Neruda
Soucieuse d’améliorer l’offre de stationnement, la municipalité a entrepris de gros travaux devant 
le Centre Culturel Pablo Neruda. Après 2 mois de travaux, l’aménagement paysager du parking
finalisera le projet. Coup de projecteur.

D e gros travaux de terrassement ont été nécessaires
pour lancer ce chantier. « La parcelle a été mise “à nu”
pour tout reprendre de zéro » explique Daniel Framery,

en charge de ce dossier. 

L’aire de stationnement a été repensée. 50 places sont
aujourd’hui disponibles contre 31 auparavant. « Les besoins
des usagers sont en constante augmentation. Accroître l’offre
de stationnement permet de développer les déplacements
doux » commente Frédérick Arnould. 

Pour fluidifier et sécuriser la circulation, cette dernière est modi-
fiée et devient à sens unique. L’entrée se fait par l’impasse de
la Glacière et la sortie par la résidence du Clos de la Glacière.
Un espace deux roues, un éclairage public moderne à Led,
un système de vidéoprotection et un nouveau mobilier urbain,
en adéquation avec celui déjà installé en centre-ville, com-
plètent l’espace.

Le canal couvert, situé derrière le Centre Culturel Pablo Neruda a été traité et ouvre un nouveau cheminement piéton.

La municipalité mène actuellement une campagne de sensibilisation aux déjections canines. Des canisettes ont
donc été installées sur cette aire de stationnement aux allures de parc. « Pour garder ce lieu propre et agréable,
nous invitons les propriétaires d’animaux à utiliser les cani-crottes » rajoute le Maire Yves Vidal.

L’aménagement paysager viendra clôturer ce programme. Arbres, arbustes et massifs fleuris seront plantés au début de l’automne.

Les travaux du parking Pablo Neruda s’achèvent. « Je remercie tous les résidents et utilisateurs pour leur patience durant ces
2 mois de chantier » conclut l’édile. n

Pour tout renseignement : Services Techniques Municipaux - RD 19 - Rond-point du moulin à blé - 04 90 55 99 93 - technique@grans.fr

Deux nouvelles passerelles pour une sécurité renforcée
Pour encourager les déplacements doux et soutenir le Plan de Déplacement d’Établissements Scolaires
(P.D.E.S.), la commune investit dans la création de deux nouvelles passerelles en cœur de village.
Explications.

U ne passerelle piétonne va prochainement être créée au
niveau de l’avenue Charles De Gaulle en complément
de la structure existante. « Cet axe est très fréquenté par

les piétons et nécessite une sécurité renforcée » précise
Francis Nardy, adjoint au maire en charge des travaux. 

Ce nouvel aménagement permettra de remplacer les micro-
trottoirs existants par un vrai passage piéton réalisé aux
normes P.M.R. L’aire de stationnement derrière La Poste sera
aménagée en parking. « Un muret de sécurité délimitera la
zone des abords de la Touloubre » rajoute Laurent Benazech,
en charge du projet.

La deuxième passerelle reliant la place Jeans Jaurès au cours
Camille Pelletan est aujourd’hui vétuste et surtout inadaptée
et dangereuse en période de crues. Des piliers de soutène-
ment seront posés au préalable. 

La nouvelle passerelle rehaussée et arquée
complètera l’ouvrage ouvert aux vélos, 
piétons et personnes à mobilité réduite.
« Techniquement, tout sera mis en œuvre afin
de limiter la gêne, notamment pour les rive-
rains du chemin des Lunières » rajoute l’élu.

Les travaux s’échelonneront d’octobre à janvier 2018.
La dépose et la pose des passerelles s’annoncent
spectaculaires. n

Pour tout renseignement : Services Techniques Municipaux - RD 19 - Rond-point du moulin à blé - 04 90 55 99 93 - technique@grans.fr
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• Cars and Coffee 13 Show

• Ciné Plein Air

• Soirée Grans Taurin
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Ça s’est passé à Grans…• Le Forum 
des Associations 2017
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Non contents d’effectuer la surveillance estivale de l’écrin vert de nos collines, au travers de patrouilles quoti-
diennes, de juin à septembre, les bénévoles en tenue orange interviennent aussi auprès des jeunes pousses
gransoises, dans le cadre d’une convention passée avec Pascale Court, élue et directrice de l’école élémen-

taire Georges Brassens. Jean-Marie Gauthier secondé par Emmanuelle Royer Gire, Viviane Torchio et Manuel Ruiz a,
cette année encore, éveillé la sensibilité des 266 petits élèves à la beauté fragile de notre forêt.

La municipalité et le Maire saluent et remercient l’engagement et la disponibilité des bénévoles du C.C.F.F. tout au long de l’année.

Les bénévoles ont distribué des brumisateurs à nos ainés isolés lors des épisodes de canicule, après avoir participé activement au recensement de
ces personnes âgées vivant hors de la zone urbaine. 

Enfin, ils ont rencontré les résidants, propriétaires ou locataires, du massif forestier et de la bande périphérique, soit environ 400 habitations, afin de leur
rappeler les dangers du feu et les moyens de s’en protéger. Pour rappel, une obligation légale existe sur le débrouissaillement avec des sanctions
sévères à l’encontre des contrevenants.

Outre l’accomplissement de ces tâches importantes, les 26 bénévoles du C.C.F.F. contribuent à la sécurisation de manifestations sportives (Ronde de
la Touloubre), folkloriques (Procession de la Saint-Georges), publiques (feux de joie et d’artifices).

Ils participent aux défilés et commémorations officielles et constituent le corps de la Réserve Communale de Sécurité Civile (R.C.S.C.), mobilisable lors
de catastrophes naturelles (inondations, séismes,…).

Pour assurer ces nombreuses missions le C.C.F.F. de Grans accueille toutes et tous les bénévoles pouvant consacrer, un peu, beaucoup, passionné-
ment, de leur temps à la nature omniprésente et indissociable de notre village.

Vous désirez découvrir et sauvegarder notre forêt ! Vous avez plus de 18 ans, êtes en bonne santé, disponible pour participer à plu-
sieurs patrouilles de début juin à fin septembre, contactez-nous ! n

Soyez tendance, citoyen(ne) et nature, devenez membre
du Comité Communal Feux de Forêt de Grans.

Sous la direction assidue et bienveillante de François Guarella, le C.C.F.F. de GRANS créé en 1993 
par Yves Vidal et François Pandolfi, poursuit inlassablement, opiniâtrement ses missions d’information 
et de sensibilisation de nos concitoyens de tous âges, pour préserver le splendide massif forestier communal.

Pour tout renseignement : François Guarella - 06 09 71 39 46 - francois.guarella@orange.fr
Yves Malartre - 06 33 56 95 76 - malartreyves@orange.fr

Le C.C.F.F. en chiffres :
Pour la saison 2017, les 27 bénévoles ont effectué :
◉ 70 patrouilles dans le massif forestier
◉ 2 000 km durant les patrouilles
◉ 400 heures de leur temps à assurer une présence vigilante et dissuasive dans les collines.
◉ Les équipes ont aidé les secours à l’occasion de 2 départs de feu.
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«C omme l’an passé, je n’ai pas été tiré au sort pour concourir.
Il me restait donc à m’engager sous les couleurs d’un dos-
sard solidaire avec la Fondation Greffe de vie et récolter

2000 euros… Un autre challenge à relever !

Je reçois alors la confiance d’anciens et nombreux partenaires. De nou-
veaux soutiens se manifestent comme la ville de Grans et un commerce
local. Grâce à tous, je réunis très rapidement les fonds nécessaires pour
être sur la ligne de départ de l’U.T.M.B., édition 2017.

En préparation, je m’inscris à plusieurs trails de 40 à 60 km et participe
pour la première fois à l’Ultra des Fadas Aix/Marseille (131 km, 6 100 D+).

Je complète ma préparation en réalisant des courses à vélo ou des
courses à pied pendant mes vacances à la montagne. 

Le jour J sonne. Vendredi 1er septembre 2017, le temps est gris, l’air est
frais… 

Les organisateurs nous annoncent une température de -9° en altitude et
de la neige. Avec une météo pareille, j’ai le sentiment que l’épreuve ne
sera pas simple !

L’hymne de l’U.T.M.B. retentit. L’émotion est à son comble. Je ne peux rete-
nir mes larmes. J’essaie de démarrer tranquillement. Arrivé au 30ème km,
après une halte, je commence à être malade. Rien d’alarmant… Je
poursuis mon chemin mais j’ai de plus en plus de mal à m’alimenter et
à boire normalement.

L’ascension du col de la Seigne est longue. La neige et le froid sont bien
présents. Mes doigts et mes pieds sont totalement gelés. J’amorce la
descente vers le lac Combal où un point de ravitaillement m’attend.
J’avale un bouillon de pâtes et un thé chaud avant de repartir, non sans
mal…

Deux kilomètres plus tard, je suis malade, mon estomac
faiblit. La suite de l’épreuve s’annonce difficile.
J’avance tant bien que mal jusqu’à Courmeyeur. Après
1h de course sous le soleil, je retrouve la neige en haut
du col Bertone. Mon rythme est lent. Mon estomac est
à nouveau à l’envers. Je suis obsédé par l’abandon. Je
pense alors à tous mes partenaires, à mes amis, à ma
famille, à ma femme, à ma fille. Impossible de renon-
cer ! Je suis porté par leurs encouragements !

Je continue l’épreuve et arrive à Arnuvas où un autre ravitaillement est
prévu. 

Les organisateurs contrôlent nos équipements et imposent des tenues
chaudes. Je me lance et après le passage du col Ferret, je profite d’une
tente de secouriste pour me réchauffer les mains. 20 km de descente
me séparent de Fouly où mon assistant m’attend. Je lui fais part de mon
état de fatigue, je suis au bout de moi-même. Son coaching me motive
à poursuivre l’aventure.

Arrivé à Courmeyeur, je suis trempé et couvert de boue ! Je bois un peu
de thé et je décide de dormir un peu. 30 mn plus tard, je dois repartir et
parcourir 17 km pour rejoindre Trient. La montée est longue et difficile.
Mon estomac me joue encore de sales tours… Malgré tout, mes jambes
tiennent le coup et continuent de me porter. La pluie a cessé mais la
boue alourdit la cadence. J’arrive à Trient, complètement déconnecté.
Mon estomac ne tient plus, la crise est sévère.

Plus loin, à Vallorcine (150 km), je suis dans un état second. 

Il me reste 21 km à parcourir, autant dire pas grand chose après tout ce
que je viens de traverser. Chamonix me tend les bras, je dois y arriver.

Je ne suis pas loin du but. Je viens de parcourir 162 km et arrive à
Flégère. Plus que 8 km de descente.

Étonnamment, je retrouve mes jambes, j’oublie mes problèmes d’esto-
mac et je descends à fond. J’entends au loin la voix de l’animateur qui
résonne dans le micro. Quelles sensations ! Je suis à Chamonix, la foule
est là, les enfants nous encouragent, scandent nos prénoms, c’est
magique, je suis aux anges.

Je franchis la ligne d’arrivée au terme de 43h19 de course. Je
suis finisher, fier de l’être, heureux d’avoir réussi ce challenge
malgré les embûches !

Je fonds en larmes dans les bras de tous mes amis présents. Mes pensées
vont à ma femme Estelle et à ma fille Chloé, à tous ceux qui m’ont suivi
derrière l’écran.

Je tenais à vous faire partager cette aventure extraordinaire,
inoubliable.

Je remercie toutes les personnes qui m’ont encouragé dans
cette épreuve, en participant de près ou de loin à l’achat de
mon dossard. 

Après cette expérience unique, je pense pouvoir vous dire : à
l’an prochain ! ». n

Sébastien N’Guyen,
Finisher de l’Ultra Trail du Mont Blanc
En 2016, Sébastien participait pour la première fois à la course mythique de l’Ultra Trail du Mont Blanc. 
Après seulement 4 mois de réflexion, il décide de se lancer un nouveau défi 
en signant pour une deuxième aventure ! Finisher pour la 2ème fois, il nous livre son récit.

Sébastien N’Guyen Van - Facebook N’Guyen Van Seb
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F rançoise poursuit ses activités périscolaires en s’adaptant au changement de rythme scolaire. Tous les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h30,
l’animatrice propose de récupérer les enfants à la fin des cours, directement dans les classes pour les élèves de maternelle. Les ateliers ont lieu
à la Maison des Associations par petit groupe de 12 enfants maximum par séance. 

Après le goûter (fourni par les parents), les enfants profitent de 2 heures d’activités créatives et effectuent un véri-
table travail de découverte, d’éveil et de développement de l’imagination.

« Dans l’intérêt des enfants et du travail entrepris, les départs échelonnés ne sont pas préconisés » souligne Françoise. 

L’association propose également des cours de danse
et de Hatha yoga. « Découvrez les jours et heures de
rendez-vous et ne tardez pas à nous rejoindre pour pra-
tiquer la discipline de votre choix » conclut Françoise.

 Hatha yoga, le mercredi de 18h30 à 19h45 
à la halle des sports Paul Sias.

 Danse africaine, le mercredi de 20h à 22h 
à la halle des sports Paul Sias.

 Zumba, le jeudi de 18h30 à 20h 
au centre culturel Pablo Neruda.

 Danse de cabaret, le jeudi de 20h à 21h30.

 Danses orientales, 
le vendredi de 18h à 20h pour les débutants 
et de 20h à 22h pour les intermédiaires 
au centre culturel Pablo Neruda. n

Ateliers du Léz’Arts Verts, du plaisir après l’école… 
L’association Léz’Arts Verts démarre une nouvelle saison avec de nombreuses activités 
dédiées aux ateliers d’arts et de culture. Hatha yoga, méditation, danses africaine 
et orientale, zumba, danse de cabaret et loisirs créatifs après l’école sont au menu.

Pour tout renseignement : Atelier Léz’Arts Verts - Françoise Fuseau - 06 16 52 69 99 - francoisezanzibar13@gmail.com

L e rendez-vous est fixé le dimanche 15 octobre à 13h30 au jardin
du Foirail. Différentes haltes sont programmées à la source de la
fontaine, au lavoir, à la fontaine moussue, sur les berges de la

Touloubre et au jardin de la Gaillère. 

« Des lectures de poèmes, de nouvelles et des pauses
musicales animeront la promenade, avec différents
intervenants et écrivains locaux » explique Noël
Métallier, président de l’association. 

Le parcours sera accessible à tous, même aux poussettes ! 

L’arrivée au parc de la Gaillère sera l’occasion d’une pause goûter, tiré
du sac avant un retour vers le village, en douceur. 

6 km de découverte de Grans et de son patrimoine vous attendent. 

Attention ! Nombre de places limitée à 50 participants, pen-
sez à réserver avant le 13 octobre. n

Flâneries automnales
“Au fil de l’eau” 
Sous la houlette de Noël Métallier 
et Sylvie Jamme, l’association A.G.A.P.E. 
organise la première édition de Flâneries
Automnales, intitulée “Au fil de l’eau”. 
Une promenade de découverte du village
ponctuée d’animations emmènera 
les participants jusqu’au parc de la Gaillère.
Informations.

Pour tout renseignement :
A.G.A.P.E. - Noël Métallier - 06 78 54 22 52
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F idèle à ses engagements, la F.C.P.E.
poursuit ses actions en faveur des
jeunes élèves gransois. Les membres

du bureau participent activement aux
Conseils d’écoles et à la commission can-
tine. 

« Nous sommes présents aux réu-
nions organisées par le S.M.E.J.
et les élus » souligne Marianne. 

Pour la troisième année consécutive, la
F.C.P.E. organise le concours d’automne.
« Les élèves composent sur un thème et
déposent leur dessin dans une urne. Les plus
belles créations sont récompensées et
publiées dans le magazine municipal ». 

En fin d’année, la Hotte aux Jouets permet
de récolter des dons, destinés aux enfants
défavorisés par l’intermédiaire du Secours
Populaire. « Les jeux et jouets en bon état,
délaissés par certains, font le bonheur d’au-
tres. Pensez-y ! ». 

Les parents d’élèves sont appelés aux
urnes le vendredi 13 octobre pour élire
leurs représentants. Pour répondre au
mieux à vos besoins, la F.C.P.E. appelle
à la mobilisation ! n

Le nouveau visage de la F.C.P.E.
La Fédération de Conseils de Parents d’Élèves a récemment renouvelé 
une partie de son bureau. Deux nouveaux membres rejoignent l’équipe 
de Marianne Prêtre, présidente de l’association. Zoom sur leurs actions et projets à venir.

Pour tout renseignement : fcpegrans@hotmail.fr

L’ A.I.P.E.G. a plusieurs rôles à jouer. Elle est le porte-paroles des
élèves et des parents et sert de relais entre les parents, les
enseignants et la municipalité. Les membres participent aux

Conseils d'école. Ils interviennent dans les décisions et lancent des
actions pour récolter des fonds dans l’intérêt des enfants.

Le bilan de l'année écoulée est très positif. « En
collaboration avec la F.C.P.E. et Grans
Handynamique, nous avons œuvré pour l’ouver-
ture d’une classe de maternelle » explique
Mélanie De Rueda. Comme chaque année, l’asso-
ciation s’implique dans la vente de goûters pour
récolter des fonds au profit du Téléthon.

En fin d’année scolaire, l’A.I.P.E.G. a réalisé un sondage auprès des
familles. Il a abouti au retour de la semaine à 4 jours.

Soucieuse de l’intégration de tous les élèves, l’association parti-
cipe au financement de formations proposées par Grans
Handynamique pour les enfants à besoins particuliers.

« En 2017/2018, nous poursuivrons nos actions au plus près des
besoins et préoccupations de l’école. Tous les parents souhaitant
nous rejoindre sont les bienvenus, pour bénéficier d'un réseau
représentatif et efficace, sachant que chacun s’investit selon ses
disponibilités ! ».

Les réunions se déroulent chaque 3ème mardi du mois à 20h30 à la Maison des Associations. Les élections des délégués de parents
d’élèves se tiendront le vendredi 13 octobre. « Pour mieux faire entendre la voix des parents, nous comptons sur une représentation
encore très large de l’A.I.P.E.G. ! » conclut la présidente. n

L’A.I.P.E.G. présente son nouveau bureau
L’Association Indépendante des Parents d’Élèves Gransois vient d’élire son nouveau bureau.
Mélanie De Rueda succède à Pauline Tardif. Coup de projecteur sur le bilan et les objectifs
de l’association.

Pour tout renseignement : aipeg.grans@gmail.com

Carole Bortolotti (secrétaire adj.), Pierre Page (trésorier adj), Catherine Robert (Trésorière),
Frédéric Fina (Vice-Président), Marianne Prêtre (Présidente), Pauline Oulebsir (Secrétaire).

Magali Jourde (Trésorière), Mélanie De Rueda (Présidente),
Cristel Witz (Secrétaire adjointe), Isabelle Leboeuf (Secrétaire).
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 MERCREDI 4 OCTOBRE - 16H
“Kamicontes en couleurs” 
La conteuse Brigitte Boyer vous propose
45 minutes d'histoires gaies, tendres et colo-
rées. Dans un décor chaleureux, en musique,
avec objets et marionnettes, les images de
papier vont défiler devant vos yeux à l'aide
d'un kamishibaï (petit théâtre de papier
japonais). Une manière bien originale de
raconter des histoires venues tout droit du
Japon !

À partir de 4 ans - Sur inscription auprès des
bibliothécaires jeunesse

 VENDREDI 6 
ET MERCREDI 18 OCTOBRE - 10H15

“Les tout-petits à la médiathèque” 
Les bibliothécaires jeunesse reçoivent les

tout-petits de 0 à 3 ans pour partager un
moment de lecture.

Entrée libre

 SAMEDI 14 OCTOBRE
DE 14H À 16 H ET DE 16H À 18 H

LA MÉDIATHÈQUE FÊTE LA SCIENCE !
Ateliers d'expérimentation scientifique
“Transition écologique”
par l'association “Les petits débrouillards” 
D'où viennent les dérèglements climatiques ?
Comment se manifestent-ils sur notre terri-
toire, notre quotidien, nos activités, notre
mode de vie, … Autant de questions que les
participants seront amenés à découvrir ou
redécouvrir à travers des séries d'expé-
riences, débats et jeux, permettant ainsi une

mise en lumière des notions et probléma-
tiques scientifiques.

À partir de 8 ans - entrée libre

 VENDREDI 27 OCTOBRE - 14H/16H30
SAMEDI 28 OCTOBRE
10H/12H30 ET 14H/16H30

Ateliers manga 
par Jérôme Alquié, illustrateur 
Jérôme Alquier, illustrateur et auteur de
manga, partagera son savoir-faire avec les
jeunes lecteurs passionnés par ce genre litté-
raire et les guidera dans la création d'une
planche (dessin  et scénario) qui sera par la
suite exposée dans le pôle.

À partir de 12 ans, sur inscription auprès des
bibliothécaires (présence aux 2 ateliers)

M
ÉDIATHÈQUE INTERCOM

M
UNALE

D eux fois par semaine (dès la catégorie U11), les sportifs se retrouvent
au stade Mary-Rose pour s’entraîner. « Le club est en pleine crois-
sance. Chaque année, nous créons de nouvelles équipes pour

répondre à la demande » explique Éric Cadet, président. Une équipe U18
féminines à 11 se profile à l’horizon.

Très ouverte aux rencontres intergénérationnelles, l’A.S.G.
renouvelle le partenariat avec la Maison de Retraite Saint
Antoine. « Nous organisons régulièrement des visites aux
résidents pour partager des moments de loisir ».

Outre un calendrier sportif très chargé, l’A.S.G. propose tout au long 
de l’année des animations. Tournoi de contrée, lotos, soirée dansante,
vide-grenier ponctuent l’agenda de l’association. « Nous préparons une
nouvelle version du tournoi des commerçants le jeudi de l’ascension »
rajoute Éric. 

Retrouvez tout le programme du club sur le site internet AS Grans
Footéo ou rendez-vous au stade tous les soirs après 18h. n

A.S.G. Foot 
L’A.S.G. Foot démarre la saison entourée de nouveaux éducateurs. 
Objectif : progresser tout en conservant la convivialité du club. 
Zoom sur l’agenda riche en rencontres sportives et festives.

Pour tout renseignement : Éric Cadet, président - asg.grans@gmail.com - http://asg-grans-foot.footeo.com

L e saut d’obstacles est la discipline leader en France. Elle
représente plus de 80% de l’activité concours, aussi bien en
termes de compétiteurs, que d’épreuves ou d’engagements

en compétition. 

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles
sans faute. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le
poney/cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité
et son respect de l’obstacle et chez le cavalier, la qualité de son
équitation. 

« Cette discipline devient de plus en plus tech-
nique » souligne Sandrine Toussaint. Les jeunes
Gransois sont initiés dès la première année à la
pratique de cette discipline. Une vingtaine de
cavaliers locaux sont engagés dans cette épreuve. 

Venez nombreux apprécier le spectacle offert par le cen-
tre équestre de Beaumecoupier dès 8h30 le dimanche
1er octobre ! n

250 cavaliers attendus à Beaumecoupier
Le centre équestre Beaumecoupier organise le dimanche 1er octobre un concours de saut d’obstacles.
250 compétiteurs “club et poney” venus des 4 coins de la région chevaucheront leur monture. 
Un rendez-vous équin incontournable !

Pour tout renseignement : Centre équestre de Beaumecoupier - beaumecoupier@orange.fr - 04 90 55 80 26
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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”

La loi A.L.U.R. oblige la densification des constructions en centre-ville. Elle impose à la fois de construire plus de
logements mais également de réduire la consommation de terres agricoles.

La modification de notre P.L.U., soumis à l’enquête publique a porté essentiellement sur cette tendance avec une
accentuation des zones à risques inondables ou risques de ruissellements et une réduction des zones constructibles
de 7 hectares au chemin du Coulomb.

Cette obligation de densifier en centre-ville explique les petits bâtiments en R+2 comme sur l’avenue Germaine
Richier, au Clos de la Glacière ou sur l’avenue Charles de Gaulle, avec une obligation de proposer 50% de loge-
ments sociaux ou de primo accédants.

Le gouvernement vient de dévoiler sa “stratégie de logements” pour construire plus en dépensant moins. Les
informations transmises nous laissent penser à une accentuation de cette tendance. Notre P.L.U. mentionne avec
précision les règles autorisées en centre-ville, à savoir les bâtiments en R+2 uniquement. Nous sommes restés fermes
sur ce point afin d’éviter des immeubles plus hauts, comme cela nous était demandé. Certains Gransois s’interro-
gent “Pourquoi ces quelques immeubles ?” Tout simplement parce que la loi pousse à la densification. Un proprié-
taire est libre de vendre son terrain à bâtir. La commune n’a pas son mot à dire sur la transaction immobilière (iden-
tité de l’acquéreur et prix de vente). Le vendeur a d’autant plus d’opportunité si le terrain et la zone offrent la
possibilité de faire plusieurs logements. 

Nous entendons beaucoup de fausses rumeurs sur ces nouvelles règles d’urbanisation. Les contestataires peuvent
venir nous rencontrer pour nous expliquer comment ne pas les appliquer, au-delà de la polémique politicienne qui
n’est pas de mise.

Par ailleurs, notre commune, comme l’ensemble de la région est en zone “tendue”. Il manque des logements.
Actuellement sur Grans, il y a 100 dossiers en attente…

Nous nous devons de répondre favorablement à ces demandes, provenant souvent de jeunes couples. Ils ne
peuvent pas se loger dans le privé et nous ne voulons pas les voir quitter le village.

Parmi les nouvelles mesures gouvernementales, on note la reconduction du prêt à taux zéro, la reconduction de
l’avantage fiscal “Pinel”, l’instauration du bail de courte durée pour les jeunes assorti de mesures de garantie de
loyer et la fiscalisation de terrain constructible non mis à la vente et la simplification des règles d’urbanisme pour
faciliter la construction. 

L’objectif de ces mesures nous est rappelé à chaque réunion avec le Préfet aux Affaires Sociales. Le non-respect
des 25% de logements sociaux nous vaut reproches et taxes supplémentaires.

Pour mémoire, cette tendance n’est pas nouvelle. Sous la présidence Sarkosy, une circulaire permettait de
construire un étage de plus sur toute maison existante. Cela n’est pas possible à Grans où un maximum de trois
niveaux par bâtiment est exigé. Néanmoins, la pression est constante pour y parvenir.

Notre majorité fait le maximum pour conserver à Grans sont caractère authentique tout en respectant la loi et
en faisant le nécessaire pour satisfaire les demandes de nombreuses familles gransoises.

Nous sommes ouverts à toutes propositions pour envisager une autre lecture de la loi, sans la bafouer. À ce jour,
les spécialistes en urbanisme réfléchissent encore. Les Gransois peuvent nous transmettre leurs idées. Il existe la loi
et l’esprit de la loi.

Opposition, “Grans à cœur”
Le mois dernier, le Forum des Associations a eu lieu. Cette
manifestation est très attendue des Gransoises et des
Gransois. Nous, élus de “Grans à Cœur”, tenons à rendre
hommage à tous ces bénévoles qui s’impliquent dans ces
associations et dans la vie de notre village. Vous faites don
généreusement de votre temps et de vos talents, nous vous
en remercions. Les liens familiaux, les liens du travail ne suf-

fisent plus dans notre société d’aujourd’hui. Ce foisonne-
ment associatif doit être reconnu car il fait partie des com-
posantes sociales d’une commune. Au-delà de la mise à
disposition de locaux, de subventions, il doit y avoir une
véritable reconnaissance quand l’association se met au
service de la population. L’engagement bénévole, ne
serait-ce pas là une façon d’humaniser une société qui s’in-
dividualise ? 
BRAVO et MERCI à tous ces bénévoles.
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◉ Ciné-goûters
 Le Vent dans les Roseaux
Mercredi 18 octobre à 14h30
France - Belgique - Suisse - 1h02
5 courts-métrages d’animation
à partir de 5 ans

Comme à son habitude, “La chouette du
cinéma” s’adresse aux enfants, sans nul doute
ils la reconnaitront. Elle a cette fois rassemblé
5 courts-métrages sur un thème très important,
celui de la liberté. Chasse à l’épouvantable
dragon, soulèvement d’un peuple hardi pour
la défense de la musique, dans cet opus, ce
sont les filles qui seront les héroïnes de cha-
cune des histoires. Un vrai cinéma d’auteur
pour vos enfants, avec des musiques origi-
nales, des héroïnes surprenantes et des gra-
phismes sublimes…
Nous prolongerons la séance autour d’un
ciné philo.
Cette séance s’inscrit dans le cadre de l’opéra-
tion CinémAnimé (du 11 octobre au 14 novembre)

Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €
Réservations vivement conseillées 
pour le goûter et l’atelier
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◉ À l’écran ◉

◉ Théâtre ◉

 Cinéma Paradiso
Mardi 3 octobre à 19h
Comédie dramatique de Giuseppe Tornatore,
France/Italie, 1989, 2h04

Véritable hymne à l’amitié et à l’amour du
7ème art, “Cinéma Paradiso” nous conte une
époque où le cinéma était encore une magni-
fique attraction populaire, où la cabine de pro-
jection recelait quelque chose de magique. Il y
a de la mélancolie dans ce film, de la ten-
dresse aussi. Une madeleine dont on se délecte
toujours avec le même émerveillement.

◉ Les intemporels du cinéma
5ème sélection des Intemporels du cinéma, le rendez-vous hebdomadaire consa-
cré aux films de répertoire, en versions restaurées. Un cinéma dans sa jeunesse,
les mêmes dialogues, les mêmes décors, comme si le temps n’était pas passé…
Tous les mardis à 19h, un film de répertoire en VO et en version restaurée.
Tarifs habituels.

 Qu’elle était verte 
ma vallée

Les 10 & 17 octobre à 19h
Drame de John Ford, 1941, USA, 1h58
avec Roddy McDowall, Walter Pidgeon,
Maureen O'Hara

Au commencement du film, Huw s’apprête à
quitter pour toujours sa vallée minière du Pays
de Galles. Présent uniquement par la voix, il se
souvient… Vision douce-amère d’un Eden
perdu, ce film met en scène des thèmes chers
au réalisateur et marque l’apogée de sa car-
rière. Pour la première fois, le réalisateur délaisse
sa chère Amérique pour filmer le Pays de
Galles.

 Sans toit ni loi
Les 24 & 31 octobre à 19h
Drame d’Agnès Varda, 1985, France/GB, 1h45
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril,
Stéphane Freiss

Mona, jeune routarde
marginale, fougueuse
et rebelle avait tout
quitté pour prendre la
route et croiser sans s’y
attarder des chemins
et des vies. Agnès
Varda installe dès la
1ère séquence la mort
de cette jeune fille
(incarnée par Sandrine
Bonnaire à 17 ans) dans une fiction à la forme
quasi documentaire. L’on remonte au fil des
jours, des semaines et l’on découvre un passé
qui se reconstitue. Un film référence sur la mar-
ginalité et l’errance et une excellente porte d’en-
trée pour découvrir le cinéma d’Agnès Varda.

La carte scènes et cinés
Vous ne souhaitez pas vous abonner ?
Scènes et Cinés vous propose sa formule à
la carte. Pour 7 €, bénéficiez des tarifs
réduits dans tous les théâtres de Scènes et
Cinés Ouest Provence et à L'Usine pour un
nombre illimité de spectacles.

Renseignements et modalités dans vos
théâtres ou sur scenesetcines.fr

CinémAnimé
La 18ème édition de “CinémAnimé” débute
le 11 octobre. Pendant un mois, (re)décou-
vrez le meilleur du cinéma d’animation,
en reprises ou en avant-premières. 
En partenariat avec Cinémas du Sud.
Le programme détaillé est disponible sur
scenesetcines.fr ainsi que dans vos
points de dépôt habituels. 
Du 11 octobre au 14 novembre.
Tarifs cinéma habituels.

Soirée d’ouverture
 Monsieur Mouche
Dimanche 8 octobre à 11h
De et avec Thomas Garcia - Mise en scène
Sigrid Bordier - Cie Gorgomar

Le dimanche 8 octobre marquera l’ouverture
de la saison Théâtre à l’Espace Robert Hossein.
Un temps fort que nous adorons partager avec
vous ! Nous vous vous avons concocté une
matinée (dès 11h) placée sous le signe du
cirque burlesque, avec l’inénarrable Monsieur
Mouche (Cie Gorgomar), factotum de théâtre
facétieux et maladroit. Entre Monsieur Hulot,
Pierre Richard, Bourvil et Fernand Reynaud, 
ce Monsieur Mouche particulièrement atta-
chant nous présentera son solo clownesque
bourré d’optimisme ! Un spectacle à appré-
cier en famille dès 7 ans.
À l’issue du spectacle, l’équipe du théâtre
vous propose un brunch en compagnie de
“Tom Sawyer and Co”  pour une belle plage
de musique New Orleans.
Tarifs : de 3 à 10 € 

 We want Nina ! Hommage à Nina Simone
Vendredi 20 octobre à 18h30
Le 20 octobre, l’Espace Robert Hossein valorisera sa double cas-
quette de salle de spectacle et de cinéma, en vous proposant
un hommage à une icône de la soul et du jazz, Nina Simone.
Accompagnée de 4 musiciens, Mariannick Saint Céran, bien
connue des scènes de jazz, nous délivrera les chansons d’amour
de la diva comme les textes les plus forts. Un concert d’une
grande intensité qui sera suivi de la projection  d’un film surprise !
18h30 : Concert • 20h00 : Buffet• 21h : Film
Possibilité de réserver le concert uniquement 
ou la soirée complète - de 3 à 15 €
Renseignements / réservations : 04 90 55 71 53
scenesetcines.fr – espaceroberthossein@scenesetcines.fr
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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.
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L e travail des chevaux en dressage et à l’obstacle fait partie de son quotidien
depuis plus de 15 ans. Instructrice, diplômée du Brevet d’État d’Éducateur
Sportif 2ème degré, Amélie enseigne l’équitation aux cavaliers propriétaires de leurs

chevaux. 

« Mon travail consiste à faire progresser les cavaliers et leur monture » souligne la
jeune femme. Sportive confirmée, elle a participé aux Championnats de France
Hunter à Chazey-sur-Ain. « La catégorie Hunter Équitation est une discipline de sauts
d’obstacles dans laquelle sont évalués l’aisance et la fluidité avec lesquelles sont réa-
lisés les enchaînements de sauts et d’imposés qui composent le parcours, de la part
du cheval et du cavalier au travers de notes de technique et de manière » commente
Amélie. L’Hunter est très pédagogique, idéale pour progresser. Le concours est com-
posé de trois épreuves. Les figures imposées valorisent le dressage des chevaux,
l’épreuve de maniabilité, qui s’est déroulée en nocturne à Chazey, est plus spectacu-
laire, atteste de la réactivité et de la dextérité des montures face aux enchaînements
d’obstacles et le grand prix correspond à un parcours type C.S.O. où combinaisons et
contrats de foulées s’enchaînent.

Vainqueur de l’épreuve de maniabilité avec sa jument Vanille,
Amélie décroche la 3ème place au classement général des cham-
pionnats de France à l’issue de l’épreuve grand prix en deux
manches. « C’est une très belle récompense, l’aboutissement de
plusieurs années de travail » commente la jeune femme. 

Fière de son premier podium dans la catégorie Élite, Amélie ambitionne de dévelop-
per le concours Hunter en région P.A.C.A. « Je suis membre de la commission Hunter
P.A.C.A. ». Pour dynamiser la discipline, elle souhaite trouver de nouveaux partenaires,
nouveaux organisateurs, investis dans la compétition. Dès le mois d’octobre, Amélie
participe à un autre challenge, le “National des enseignants”. Puis, en novembre, sous
les couleurs des Écuries du Patys, elle sera à l’Arena de Montpellier pour l’International
de sauts d’obstacles. « Les Écuries du Patys sont représentées dans de nombreux
concours régionaux et nationaux chaque week-end avec de très bons résultats. C’est
une référence aujourd’hui dans notre région ! Les nombreuses médailles en témoi-
gnent » conclue la championne.

Un grand bravo à Amélie pour cette médaille de bronze. La ville de Grans est
fière de rayonner au delà du territoire grâce à ses ambassadeurs sportifs. n

Championnat de France 
Hunter Élite : Médaille de bronze
pour Amélie Prévost
Amélie Prévost, jeune maman Gransoise a débuté l’équitation à
l’âge de 7 ans. Passionnée par ce sport, elle exerce aujourd’hui
aux Écuries du Patys et intervient comme coach indépendant.
Cavalière émérite, elle a décroché la médaille de bronze aux
Championnats de France Hunter Élite. Zoom sur cette sportive de
haut niveau.

mardi

03
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

19
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

dimanche

01
Vide-grenier
organisé par l’Amicale 
du Personnel Communal
de Grans
place du Foirail

Concours de saut d’obstacles
à partir de 8h30,
Centre équestre 
de Beaumecoupier

samedi

07
“Nintendo Day”
animations jeux vidéo
organisé par 
l’Association Grans Gaming
de14h à 19h, 
Maison des Associations

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

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

21
Vide-grenier 
“Spécial puériculture”
organisée par Li Pichounet
de 9h à 17h, 
salle Gérard Philipe

Atelier créatif 
“Spécial Halloween”
organisé par Grans en Scrap
de 14h à 17h, 
Maison des Associations

dimanche

15
“Flâneries automnales”
organisée par l’AGAPE
départ à 13h30, 
Jardin du Foirail

AC
TUA

LITÉ

Amélie Prévost - 06 81 67 02 66 - lesecuriesdupaty@hotmail.fr


