Le Bulletin
Informations Municipales – Octobre 2009 – Numéro 6

EDITO
Chères Gramboisiennes, Chers Gramboisiens,
Vous avez été très nombreux à participer à la réunion publique du 28
août dernier et je tiens à vous en remercier.
Il est essentiel pour moi de vous rendre compte publiquement, et en
toute transparence, des actions et projets menés par le conseil
municipal ; et de pouvoir recueillir vos questions ou points de vue sur
les grands dossiers de la commune. Ce rendez-vous s’ajoute aux
nombreux temps de concertation dans les quartiers ou aux entretiens
que vous sollicitez régulièrement.
Ce numéro rend compte de la réunion publique et permettra à chacun
de vous de se faire une idée concrète et juste de la réalité de l’action
municipale et du travail de vos élus.
Dans notre commune, comme dans d’autres, tout et n’importe quoi
peut se dire, s’écrire et être inventé ou transformé. Suite aux
contre-vérités concernant la fiscalité qui ont circulé dans le village,
nous nous devions de vous éclairer. Les chiffres réels ont été
rappelés. Ces chiffres placent la fiscalité de notre village très en
deçà de la moyenne des autres communes.
Nous laissons également chacun s’exprimer librement, faisant
toutefois la différence entre ceux qui participent et ceux qui
dénigrent systématiquement toute action municipale.
Malgré toutes les difficultés, les dossiers de la commune avancent
tous très bien , c’est ce qui compte pour nous, comme pour vous et je
remercie tous ceux qui y contribuent.
Ceci étant, l’ensemble des experts en météorologie prévoyaient que
l’automne serait doux, ce qui semble se vérifier et c’est très agréable
pour nous tous.
Cette année est excellente pour nos vignes, et la végétation se colore
doucement pour la joie de nos promeneurs.
Je vous souhaite un bel automne et reste à votre entière disposition.
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REUNION DU 28 AOUT 2009
Le maire, entouré des conseillers, remercie les élus
présents et les très nombreux Gramboisiens venus
assister à cette réunion.
Il rappelle que l’équipe municipale est constituée
d’hommes et de femmes de compétences et d’horizons
divers. Ils se sont tous impliqués dans la gestion de la
commune en fonction de leur disponibilité, en particulier
ceux qui sont sur le terrain.
Les objectifs de la réunion sont :
- faire le point après 18 mois de gestion municipale,
- rendre visible aux Gramboisiens le fonctionnement de
la municipalité,
- être à l’écoute des questions et pouvoir y répondre
directement dans la mesure du possible, y compris aux
remarques de ceux qui préfèrent émettre des critiques
ou ceux pratiquent la désinformation,
- évoquer les perspectives qui se présentent maintenant.
Le maire rappelle l’extrait de la profession de foi sur
Démocratie locale et participation citoyenne :

. La confiance donnée par les électeurs à l’équipe
municipale ne doit pas éloigner les habitants des
décisions importantes.
. Nous nous appuierons sur l’écoute, la concertation et la
démocratie locale en nous engageant à créer
les conditions du débat.
Au terme de la réunion, le maire a conclu que ces 18 mois
ont permis de mettre en place une bonne partie des
projets et des engagements ; il est clair que tout ne
devait et ne pouvait pas être réalisé en un an et demi,
les autres actions seront accomplies dans les mois à
venir, et la municipalité continuera d’en rendre compte à
la population.

PPRIF et PPRI
PPRIf : le maire rappelle que 50 % des
habitations de notre commune sont touchées
par le PPRIf. Comme annoncé, la révision du
PPRIF sera engagée en 2010. Le zonage et les
critères de non-reconstructibilité seront
revus à ce moment-là.
Tous les travaux publics de défense imposés
par le Préfet seront terminés avant la fin de
l’année et nous continuerons en partenariat
avec les riverains à traiter les autres
quartiers de Grambois concernés par le PPRIF.
Chiffrage et chemins ont été déclinés dans le
Bulletin Municipal n° 3.
Ainsi les chemins communaux seront améliorés
et disposeront des moyens suffisants pour
garantir la sécurité des riverains. Dès que les
travaux seront terminés, le maire organisera
personnellement la procédure de révision avec
l’ensemble de la population. Les erreurs du
passé ne seront pas reproduites.
Notre commune est désormais crédible et à la
pointe, tant au niveau des services
préfectoraux et de sécurité qu’au niveau
intercommunal. Notre travail est reconnu et
validé, nous montrerons un exemple qui servira
également aux autres communes, comme le
forum organisé à Grambois le 16 juin dernier.
Il rappelle que les travaux de défendabilité
n’ont rien à voir avec le PLU : il s’agit de
mettre en œuvre des mesures de défense
publique indispensables pour les habitations
existantes situées au bord des chemins
communaux, qui sont injustement pénalisées.
Autre PPR : le risque inondation, pour lequel
400 000 € sont nécessaires. La première
tranche commencera en 2009, pour un coût de
100 000 €.
Une enquête publique est actuellement en
cours pour la première tranche qui concerne
les berges du Brusquet.
Un dossier spécial sera réalisé sur ces
questions. Il sera distribué à l’ensemble de la
population qui sera largement associée au
processus de révision.
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BUDGET / FISCALITE
Les attentes et nombreux besoins pour lesquels il est indispensable de trouver des moyens nouveaux ont
rendu l’élaboration du budget difficile. En effet, il y a beaucoup à faire et nous souhaitons tenir nos
engagements en répondant aux priorités qui s’imposent.
Le programme que nous mettons en place nous permettra de rattraper 10 ans de retard (pendant lesquels
la fiscalité de la commune n’avait pratiquement pas évolué), comme par exemple les travaux publics de
défense, la remise en état des chemins, le PPR Inondation de l’Eze, l’entretien et la sécurité de notre
patrimoine et des bâtiments communaux, le renouvellement du matériel de la commune, l’amélioration de
notre cadre de vie.
En moins de 2 ans, nous aurons :
- engagé la procédure de révision du PPRIf,
- refait plus de la moitié des chemins communaux,
- classé ces chemins (en leur donnant un statut définitif),
- mis les quantités d’eau suffisantes dans les quartiers sensibles,
- procédé au débroussaillement de 20 km de chemins communaux,
- traité les espaces forestiers pour créer une rupture de combustible entre la forêt et les habitations,
- créé de nouveaux services et équipements pour nos ainés, nos jeunes et nos enfants,
- contribué à l’embellissement et au fleurissement de la commune,
- et contribué à mieux faire vivre la commune.
Pour répondre à l’ensemble de ces besoins, il était indispensable de trouver des ressources nouvelles, et de
faire des économies.
C’est ce que nous avons fait pour l’ensemble des projets engagés. Pour exemple, les travaux de voirie de
défendabilité, d’équipements et d’espaces publics sont financés à 70 % par les différents partenaires.
Notre commune a été la première à bénéficier d’une dotation spéciale de l’Etat au titre du PPRIf grâce aux
négociations menées par le maire.
Les travaux forestiers de protection incendie sont financés à plus de 80 %. L’Europe, l’Etat, la Région, le
Département ont apporté leur concours, et le maire a même obtenu des moyens spécifiques du Ministère
de l’Intérieur, par un de nos sénateurs - ce qui ne s’était jamais vu à Grambois ! Tous ces moyens nouveaux
représentent près de 250 000 €.
Nous réalisons également des économies dans la négociation des chantiers et des appels d’offres avec les
entreprises et assurons nous-mêmes le suivi des chantiers et le travail d’ingénierie, notamment sur le
PPRIf et la voirie. Cela a permis à la commune d’économiser plus de 100 000 € en 2009.
Enfin, les indemnités rendues par le maire et les adjoints sont supérieures au montant de la taxe
professionnelle que perçoit la commune.
Nous vous avons également sollicité une participation à l’effort en décidant unanimement de relever le
taux des taxes d’habitation et foncière bâtie de 2,5, les faisant respectivement passer de 8,30 à 10,80 et
de 9,60 à 12,10.
Pour rappel, la taxe d’habitation est notamment calculée sur la base des revenus, de la catégorie de
l’habitation, et des charges de famille, avec exonérations et abattements divers.
La taxe sur le foncier bâti (due par les propriétaires) peut faire l’objet de 32 exonérations (âge, revenu,
type de logement, emprunt en cours etc…).
De ce fait, l’impact réel de cette décision est très différent selon les foyers :
pour 10% de Gramboisiens l’augmentation est nulle,
pour 10% de Gramboisiens l’impact financier représentera environ 250 euros par an,
les autres se situant entre les deux.
Nous remercions l’ensemble des Gramboisiens pour la participation à cet effort qui, vous l’aurez compris,
est indispensable au bon fonctionnement de notre commune et que nous avons essayé de rendre le plus
juste possible, tout en étant fidèles à notre engagement de préserver les contribuables que nous sommes
tous en conservant une fiscalité locale très inférieure à la moyenne des autres communes, malgré les
faibles ressources dont nous disposons (cf Bulletin Municipal n°4).
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ENVIRONNEMENT / ANTENNE TÉLÉPHONIE MOBILE
En partenariat avec le Parc Naturel du Luberon, dont la nouvelle charte a été validée avant l’été, le périmètre
du Parc a été étendu à plusieurs communes (dont Forcalquier).
Nous avons inscrit la commune dans de nombreux dispositifs : SEDEL (Services Energétiques Durables En
Luberon) ; la commune fait partie des sites pilotes participant à l’opération « De la ferme à ta cantine », qui
va organiser régulièrement des repas à la cantine à partir de nos produits fermiers.
Nous essaierons de créer des jardins familiaux sous la source de Fontvierane, de valoriser le rempart (projet
à l’étude) et de travailler sur une meilleure utilisation de l’eau de nos sources.
Un autre sujet est actuellement à l’étude :
déplacement de l’antenne de téléphonie mobile ;
renforcement du réseau ;
mise en œuvre d’une nouvelle antenne avec les 3 opérateurs sur le même mât.
Nous sommes à l’écoute des suggestions sur ce projet (polémique actuellement) et organiserons une réunion
publique si besoin est.
Nous ne pouvons pas refuser le progrès souhaité par tous mais nous tenons compte des nouveaux impératifs
de santé publique.

PLU
Le maire rappelle que le PLU régit deux choses à ne pas confondre :
- les documents d’urbanisme communs à tous sur l’ensemble du territoire de la commune (actuellement
uniquement sous contrôle et autorisations des services de l’Etat - nous n’avons pas de POS et donc nous
sommes régis par le RNU, règlement national d’urbanisme).
Il est donc nécessaire pour nous tous de disposer d’un document adapté à notre commune, qui puisse
favoriser les besoins des Gramboisiens et le maintien de nos enfants et de nos jeunes sur notre commune.
- les zones d’ouverture à la construction : notre PLU va être modeste et surtout équilibré : nous
envisageons la possibilité de délivrer 12 permis de construire par an pour les dix années à venir, ce qui
porterait la population de la commune à environ 1450 habitants à l’horizon 2020.
Ce zonage sera proche du village et doit tenir compte de beaucoup de contraintes (réseaux, voirie, PPR…),
d’autant que la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) impose une concentration des habitants
autour du pôle urbain ; le conseil municipal a décidé pour l’instant de geler tout projet au Moulin du Pas.
Depuis de nombreuses années, la municipalité a un projet de construction sur un terrain municipal, que
nous voulons finaliser. Nous souhaitons accueillir de nouvelles familles, loger ou reloger des Gramboisiens,
et garantir la mixité. Il s’agira de 36 logements dont 12 seront en location, 12 en accession aidée à la
propriété, et 12 en vente.
Des équipements collectifs sont également prévus dans ce projet.
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DEBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement est indispensable pour compléter le dispositif de défendabilité permettant d’appuyer
la révision du PPRIf, et il est de la responsabilité des habitants concernés.
Pour éviter d’être verbalisés, nous avons chargé le syndicat forestier d’une mission d’accompagnement.
Celui-ci vient de rendre son premier bilan, qui montre qu’il y a encore du travail à réaliser.
Une réunion publique est prévue le MERCREDI 14 OCTOBRE 2009 à 18H30 à la salle polyvalente.

VOIRIE
Nous nous sommes engagés à remettre en état l’ensemble des chemins par une programmation pluriannuelle.
D’ici à fin 2010, c'est-à-dire en moins de 2 ans, nous aurons remis en état 50% des chemins communaux, et
régularisé définitivement leur statut par leur classement. Divers litiges disparaîtront d’eux-mêmes, et nous
remercions tous les riverains de leur collaboration.
Le maire rappelle l’état d’avancement des travaux :
- le goudronnage du Thor est achevé,
- pour Barraban, Gardevieille et Piternet, les travaux de voirie, d’hydrants, de défendabilité se dérouleront
de septembre à novembre.
- puis en 2010 seront réalisés ceux du Jas de Berthet, des Alliers et des Roux.
Ces travaux nécessitent de gros investissements financiers mais ils amélioreront considérablement la
qualité de vie des habitants (disparition des nids de poule, qualité du revêtement, meilleure sécurité,
meilleur confort).
Le maire remercie l’Etat et le Conseil général pour les aides apportées.
Nous voulons traiter l’ensemble des chemins d’ici la fin de notre mandat.
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EAU / ASSAINISSEMENT
La station d’épuration sera livrée en fin d’année, après quelques mois de retard, et devrait être mise en
fonctionnement en janvier 2010.
Un premier schéma d’assainissement avait été délibéré fin 2006 par la précédente municipalité, et une
étude a été lancée pour son réajustement par rapport au PLU et aux possibilités de raccordement de
certains quartiers ainsi que des riverains.
Le procédé utilisé est écologique et moderne puisqu’il s’agit d’une roselière. Son coût est de 553 000 €
(inférieur au budget initial) et le SIVOM dispose d’ores et déjà d’un taux de subvention de 53 %. Reste à
venir la participation du conseil régional, dont le montant n’est pas encore connu à ce jour.
Le travail d’accompagnement sur l’assainissement non collectif sera poursuivi dans les quartiers qui ne
pourront pas être raccordés.

ENFANCE / JEUNESSE / ÉCOLE
Nous avons le souci d’une meilleure prise en compte de nos enfants et de nos jeunes, et sommes très à
l’écoute de notre école. Nous voulons lui donner des moyens suffisants pour que nos enfants disposent des
meilleures conditions d’enseignement, et nous avons augmenté de 10 % la dotation au profit des élèves.
Des réalisations ont été faites et d’autres sont en cours :
- augmentation de la plage horaire d’ouverture de la garderie ;
- atelier de cirque, couronné par le festival ;
- financement d’une classe verte à thème ;
- espace jeunes ;
- espace enfants/familles ;
- développement des activités périscolaires.
Après un calme relatif dans notre commune, nous avons aujourd’hui constaté des actes de dégradation
inacceptables, et nous travaillons avec les jeunes et les forces de l’ordre pour remédier à ce problème.
Par ailleurs, nous travaillons avec la Communauté de communes sur la création d’un espace pour la jeunesse,
et avec le Centre de loisirs de St Martin sur l’amélioration des loisirs pour nos enfants et nos jeunes.
La rentrée des classes a eu lieu dans de bonnes conditions, les effectifs des classes permettent de bien
s’occuper des enfants. Une sortie éducative à Biabaux va avoir lieu en début d’année avec une subvention
du conseil régional, une participation de la mairie et de l’APEG.
Nous sommes soucieux de la qualité de vie dans notre école : le 15 octobre un repas avec des produits 100
% locaux à visée biologique aura lieu à la cantine ; notre commune participe à l’opération « De la ferme à ta
cantine ». Le temps de l’interclasse de 11h30 à 13h30 sera aménagé. Différentes activités ayant pour but
d’éviter la fatigue due au bruit et à l’énervement ainsi que le risque d’accident dans la cour seront
proposées : Lire et Faire Lire, Pratique artistique, Jeux de scènes etc… A la garderie du soir le lundi de
17h à 18h une intervenante proposera aux enfants des activités ludiques, artistiques et éducatives. Une
aide aux devoirs organisée avec l’APEG aura lieu le jeudi de 16h45 à 18h.
Enfin des espaces de loisirs sont en cours de réalisation : le jardin d’enfants sera terminé au mois
d’octobre ; la piste cyclable sur les anciens tennis est presque terminée ; le mini stade demandé par nos
jeunes est installé. Nous espérons que les utilisateurs prendront grand soin de toutes ces installations et
que ces lieux deviendront des endroits conviviaux où se retrouver pour un moment de détente.
Notre grand restaurateur Dominique Bucaille élaborera un repas avec les élèves de l’école dans le cadre de
la semaine du goût. Nous le remercierons vivement pour cette initiative.
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VIE ASSOCIATIVE
Nous nous étions engagés à soutenir tous les projets des associations qui contribuent à l’animation sociale
et culturelle de la commune et à son rayonnement.
Le maire rappelle un extrait de la profession de foi sur la Vie associative :

Des moyens seront mis à leur disposition afin qu’elles puissent développer leur créativité et leur talent.
Les associations seront impliquées pleinement dans la vie de la commune comme relais et partenaires
incontournables.
Une dotation extraordinaire prise sur une part de l’indemnité dévolue au maire et aux adjoints permettra
de financer les associations.
Le message a été bien reçu, les projets ont été très nombreux et diversifiés et les manifestations très
réussies. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui s’investissent pour leur commune et à les féliciter
pour leur engagement.
Le conseil municipal a doublé les crédits aux associations. Nous avons par ailleurs vu la création de
plusieurs associations nouvelles.
Grambois est devenue une commune dynamique, ses manifestations font parler d’elle très régulièrement
dans la presse, la radio, la télévision, les revues. Merci aux associations qui animent notre commune.
La salle polyvalente va être réhabilitée et son règlement d’utilisation revu. Une réunion avec les présidents
d’associations est prévue le 21 octobre à 18h30 en mairie.

POINT SERVICE PUBLIC ET AGENCE POSTALE
La création de notre Agence Postale Communale
est une réussite, le choix de Karine après appel à
candidatures répond en tous points à nos objectifs.
Les horaires d’ouverture ont été adaptés aux
besoins des Gramboisiens et une moyenne de 25
personnes fréquentent quotidiennement notre
agence postale communale, nouveau service public
de proximité.
En 2010, nous étudierons la création d’un Point
service public qui aura vocation à proposer un point
informatique / internet, des permanences
d’information, et de l’aide à nos associations.

CULTURE / TOURISME / PATRIMOINE
Nous avons constaté une forte augmentation de la
fréquentation touristique, près de 1600 visiteurs
sont venus au Syndicat d’Initiative en juillet, et plus
encore en août.
De nombreuses manifestations ont été programmées
cette année : théâtre, cinéma, festival de cirque,
fête du verger, concert, expositions d’art, course de
caisses à savon, journée du livre, feu d’artifice.
Le maire a reçu énormément de compliments qu’il
restitue à tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps et ont parié sur l’avenir, avec succès.
Nous travaillons sur un programme de réhabilitation
de notre patrimoine, pour lequel aucun budget
spécifique n’existait auparavant.
La signalétique et la valorisation des chemins de
promenade est en cours.

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Notre CCAS travaille quotidiennement à l’amélioration de la qualité de vie de nos aînés et de nos jeunes.
Nous en avons fait un véritable outil de solidarité. Outre le service de portage de repas livrés par nos
épiciers qui assurent également la livraison des courses, le CCAS a pris plusieurs initiatives, de repas
conviviaux et de sorties.
Il a également aidé un jeune de la commune à concrétiser sa formation BAFA, et versé une aide à la
dépendance.
Solidarité : notre commune participe à l’opération « Autostop participatif », qui est en gestation. C’est
un premier pas vers le covoiturage qui permettrait une économie d’énergie et un geste pour
l’environnement. Pour 1 € vous pouvez trouver en mairie des logos qui vous donneront accès au club des
voyageurs solidaires en Luberon. Des points stop balisés par une petite voiture orange vous signaleront
les arrêts. Il en existe dans tous les villages participants. Voyageurs et automobilistes doivent être
inscrits en mairie, porteurs du logo et avoir lu et signé la charte en 24 articles.
Renseignements complémentaires et inscriptions en mairie.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2009
EXTENSION SCHEMA D’ASSAINISSEMENT
Le schéma d’assainissement a été voté en 2006. Compte tenu de la mise en service de la station
d’épuration début 2010, il y a lieu de faire procéder à une étude par le SIVOM DURANCE LUBERON
afin d’intégrer les habitations existantes et le raccordement de certains quartiers en corrélation
avec les objectifs de la commune.
ADHESION DE VILLELAURE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON DURANCE
La commune de Villelaure a sollicité son rattachement à la CCLD. Le conseil municipal, à la majorité, se
prononce pour cette adhésion.
SYNDICAT DE MUSIQUE
Compte tenu de la modification de répartition des charges du Syndicat demandée par la commune de
Pertuis, il y a lieu de procéder à un réajustement des contributions des communes adhérentes,
décision adoptée par l’ensemble des communes membres dans le cadre d’une réunion organisée par le
sous-préfet. Le supplément de cotisations s’élève pour Grambois à 3 012,57 E.
Dans l’attente des études menées dans le cadre d’une restructuration de ce syndicat, le conseil
municipal est d’accord pour le versement de cette contribution supplémentaire.
SUBVENTIONS A SOLLICITER A LA REGION ET AU DEPARTEMENT
Le conseil municipal autorise à l’unanimité monsieur le maire à déposer des dossiers de demande de
subventions auprès des partenaires financiers pour les travaux suivants :
- mise en sécurité des bâtiments publics
- valorisation touristique des places, des sources
- mise en sécurité des abords de l’école
- dossier de réfection des vierges
- réajustement de la contractualisation.
TRAVAUX DU QUARTIER BARRABAN
Les travaux se poursuivent mais il est parfois difficile de coordonner les interventions des différents
services et de mener à bien les négociations avec quelques riverains.
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Le Comité des Fêtes sollicite une aide exceptionnelle de 650 euros pour l’année 2009.
Accord du conseil municipal à l’unanimité.
CONVENTION AVEC LE CENTRE AERE DE ST-MARTIN DE LA BRASQUE
Une animatrice interviendra à l’école en périscolaire pour des animations à raison de 3 heures par
semaine.
EMPRUNT DE 180 000 €
Le choix s’est porté sur la Caisse d’Epargne, organisme le mieux positionné avec un taux de 3,58 % sur
12 ans.
GRIPPE H1N1
La commune est équipée du matériel préconisé par le plan « pandémie grippale ».
ESPACE JEUNESSE
Les travaux du jardin d’enfants sont en bonne voie.
Une réflexion doit être engagée pour créer des équipements et des activités pour les jeunes.
COMMUNICATION
Il est décidé de tenir un dossier des articles parus dans la presse, à des fins d’information.
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COMITE DES FETES DE GRAMBOIS Eté 2009
Fête du 11 juillet 2009
Le samedi 11 juillet au soir, après la séance théâtrale
organisée par le Syndicat d’Initiative, le Comité des Fêtes a
proposé aux habitants du village l’embrasement de l’Eglise.
Une collation ainsi qu’une grillade-frites pouvait aider les
spectateurs à patienter pendant le tir, pour rejoindre
ensuite la piste de danse sur la place des Remparts.
La qualité du spectacle a permis également à de nombreux
visiteurs et touristes d’apprécier la beauté du site et la
capacité d’accueil du village.
Apéritif du 14 juillet
Après les émotions du 11 juillet, l’apéritif du 14 juillet a
permis aux habitants du village de se retrouver à 12h
autour du buffet organisé par le Comité des Fêtes, à la
salle polyvalente.
Les passionnés de la pétanque ont pu assouvir leur passion
au cours d’un tournoi organisé sous le chêne plusieurs fois
centenaire.
Fêtes de la fin de l’été du 22 août 2009
Grâce à la participation active du maire, le Comité des
Fêtes a organisé, pour la fête de la fin de l’été, un concours
de pétanque à l’amiable auquel de nombreux participants se
sont inscrits. Sans prix ni récompense, seul le plaisir de
gagner fut l’enjeu des différentes parties toutes aussi
sérieuses qu’une compétition officielle.
Après un apéritif rafraîchissant, la journée s’est achevée
par une soupe au pistou accompagnée d’une grillade-partie.
Course de caisses à savon du 15 août 2009
Organisée avec le concours du Comité Languedoc-PACA de la Fédération Française de Caisses à Savon, la course
de Grambois a attiré 35 équipages, et plus de 500 spectateurs pour sa première édition du 21ème siècle.
Grâce à une étroite collaboration des différents services de la Mairie, de la Sous-Préfecture d’Apt, de la
Direction des Routes du Conseil Général, cette manifestation a pu se dérouler en toute quiétude et en toute
sécurité pour les concurrents et les spectateurs présents sur le parcours.
Les nombreux bénévoles qui nous ont accompagnés ont également été les artisans de notre réussite, et nous
devons souligner l’aide précieuse que MM André BONNET et Maxime CABASSU ont apportée par leur expérience
et leur pragmatisme. Qu’ils veuillent bien nous faire encore confiance l’année prochaine.
Après les différents contrôles techniques, les concurrents ont pu dévaler la départementale avec des pointes à
73Km/h pour le meilleur (800 mètres en 58,3 sec pour Adrien PAUTET en catégorie C4 ; 58,9 sec pour Julien
FORGEOIS en catégorie C3 ; et 57,9 sec pour Romain AVY/Adrien PAUTET en catégorie C6).
Les résultats des courses sont publiés sur le site du Comité des Fêtes:

http://comite-fêtes-grambois.blogspot.com
Au terme des épreuves chronométrées, les prix ont été remis aux vainqueurs des différentes catégories par
M. KESS, président du Comité Languedoc-PACA. Des médailles d’Or, d’Argent et de Bronze ont rejoint le cou des
différents lauréats et une médaille souvenir gravée a été remise à chaque compétiteur.
La journée fut très chaude et de nombreux spectateurs visiteurs n’ont pu rester jusqu’au soir. Dommage pour
eux : une superbe soupe au pistou a été servie dans le cadre du théâtre de verdure, avec une animation musicale
de premier ordre par l’orchestre régional « Pâtes à swing ».
La prochaine édition attirera encore plus de monde et un nouveau parcours plus long et plus rapide sera proposé
aux autorités de contrôle et de sécurité.
Pour cette prochaine édition, nous attendons également plus de participants gramboisiens afin que le trophée des
courses de caisses à savon revienne dans notre village. Celui-ci est à ce jour en dépôt au club de Velleron présent
à cette compétition avec de nombreux compétiteurs.
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SYNDICAT D’INITIATIVE - ETE 2009
Apéritifs d’été
Les apéritifs d’été du samedi, organisés par le Syndicat d’Initiative, ont connu, comme à l’accoutumée,
un vif succès.
Les Gramboisiens, touristes, invités, sont venus nombreux (une centaine de personne à chaque apéritif).
Tous ont pu apprécier la qualité de l’accueil et déguster aussi bien les petits plats préparés par les
adhérents que les vins du pays offerts par la Cave Coopérative de Grambois.
Ces manifestations sympathiques seront sans aucun doute reconduites l’année prochaine.
Théâtre en plein air et feu d’artifice
Le 11 juillet a été riche en événements puisque
- le Syndicat d’Initiative a présenté « Les œufs de l’autruche », une pièce d’André Roussin. Le public,
environ 180 personnes, a bien apprécié cette pièce de boulevard de renommée nationale,
- un très beau feu d’artifice, organisé par le Comité des Fêtes, a eu lieu devant un grand nombre de
Gramboisiens, amis, touristes, habitants de la Vallée d’Aigues, qui ont eu la surprise d’assister à un
magnifique final, « l’embrasement du clocher ».
Journée des Associations
Lors de la journée des Associations un diaporama élaboré par Marie de Maria pour les images et Frank
Perret pour la musique a fait l’admiration de tous ceux qui l’ont regardé.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS - 12 septembre 2009
De nombreuses associations de Grambois ont participé à la journée des associations sur la place
de l’église, entre 10h et 12h, journée organisée par la mairie et coordonnée par le Syndicat
d’Initiative.
Etaient présents à cette manifestation :
Syndicat d’Initiative
Association d’Art Gramboisien
Association des Anciens Combattants
C.C.A.S.
Les Amis du Jas de Monsieur
Club de Gymnastique Volontaire
Club du Livre - APLC Grambois
Comité des Fêtes
Comité des Feux et Forêts
Comité de Jumelage Grambois-Solignano
Grambois Sports Mécaniques
Amista Gramboudiano
Association AP’ART.
La manifestation s’est terminée par un agréable apéritif offert par la mairie à l’ensemble des
participants.

Association AMISTA GRAMBOUDIANO
De nombreuses activités sont à mettre au crédit de l’association Amista Gramboudiano, telles que :
- repas bouillabaisse, le 1er juillet, aux calanques de Niolon, qui a réuni 67 participants pour une
baignade, un concours de boules, une partie de cartes et quelques pas de danse.
- voyage au Grau d’Agde, le 24 juillet, où 50 personnes ont pu rencontrer un monde fluvial et
maritime d’une grande richesse.
- repas méchoui, le mercredi 26 août, sur le terrain de boules, auquel ont fait honneur, malgré la
pluie, plus de 180 convives.
- promenade coquillages, le 16 septembre, à Bouzigues, qui a ravi 54 amateurs de coquillages.
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ASSOCIATION D’ART GRAMBOISIEN - Saison Eté 2009
Exposition du 10 juillet au 17 août 2009
Suite au vernissage organisé le 10 juillet par l’AAG, avec de nombreux participants surpris par
la diversité des œuvres exposées, 827 visiteurs ont pu admirer les œuvres présentées par les
17 exposants réunis sous les salles voûtées.

Repas sur le mur
Devant les caves voûtées, sur la place du Portail Neuf, 70 convives ont savouré, après l’apéritif
offert par l’AAG, un excellent repas avec partage des paniers. Ce repas à la bonne franquette a
été apprécié par tous dans une excellente ambiance.

8 AOÛT 2009 : PREMIÈRE JOURNÉE DU LIVRE DE PROVENCE
Le 8 août 2009, l’APLC de Grambois présidée par Corinne Lefort et les membres du
Club du Livre ont organisé la première Journée du Livre de Provence.
Cette manifestation a rencontré un vif succès, puisque plus de 1500 visiteurs sont
venus à la rencontre des éditeurs et écrivains installés sur les places du village.
Cet évènement culturel était placé sous la présidence effective de l'écrivain Pierre
MAGNAN, si cher au cœur des provençaux. Les amoureux des livres ont pu par ailleurs
rencontrer les auteurs présents sur les stands de la trentaine d'éditeurs-exposants.
Débats, conférences et dédicaces ont rythmé cette longue journée.
Les enfants ne furent pas oubliés et ont bénéficié d'un accueil ludique grâce à l’atelier
créatif de la librairie-salon de thé, Petite Planet, installé sous les marronniers de la
place du Portail Neuf. D’autres parents furent entrainés vers la Mairie, pour y écouter
les histoires merveilleuses contées par la talentueuse Nicole Perez.
En fin de journée Pierre Magnan a remis le premier prix littéraire de Provence à
Madame Sylvie Durbet-Giono, fille de Jean Giono, pour le livre J’ai ce que j’ai donné
qui regroupe la correspondance privée du célèbre écrivain. Une récompense fut
également décernée à Madame Gustaf Sobin en hommage à son défunt époux, auteur
du roman anglais The Fly-Truffler, traduit en français sous le titre Fleur de glace.
En conclusion une manifestation particulièrement réussie, de l'avis même des
exposants et du public qui ont manifesté leur satisfaction et leur désir de revenir à
Grambois en 2010. Comme l'a exprimé Corinne Lefort : ‘avec cette manifestation

réussie la beauté de notre village se redécouvre’.
Les réunions mensuelles du Club de lecture ont repris, le premier vendredi de chaque
mois à 20h.
L’association annonce pour décembre une conférence-lecture sur les Vaudois. Date et
heure seront précisées par voie d’affiche.
THEATRE ET CINEMA – Eté 2009
Avec le beau temps de l’été, c’est à ciel ouvert sur la place de
la mairie qu’ont pu se tenir les rendez-vous mensuels de
théâtre et cinéma organisés par la commission Culture.
Fin juillet, un film de Buster Keaton a connu un grand succès
auprès des petits et des grands.
En août, la compagnie de l’Anagramme a présenté la pièce
Round about… le théâtre, une composition très originale.
En septembre, le film Whisky à gogo a montré, dans le style
humour anglais, ce qui se passe sur une petite île écossaise
quand les livraisons de whisky n’arrivent plus.
La prochaine séance de ciné-club est fixée au 20 novembre.
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DES ESPACES DE CONVIVIALITE :
UNE REALITE
Sur les belles placettes de notre village,
rénovées et dégagées comme celle du lavoir
près du Portail neuf, on peut jouer aux boules,
mais aussi réunir les proches voisins pour
accueillir les nouveaux venus et retrouver les
vieux amis. A la mi-août, le repas de la rue des
Pasquiers a ainsi réuni, autour d’un copieux
buffet collectif, une joyeuse assemblée d’une
vingtaine de riverains.

EXPOSITION DES AQUARELLES DES ENFANTS DE CALCUTTA
Le mardi 28 juillet, l’exposition Expressions d’espoir a attiré plus de 200 personnes au presbytère où
étaient exposées des aquarelles réalisées par des enfants qui vivent dans les rues de Calcutta et les
photos prises de ces enfants. Agés de 8 à 14 ans, démunis de tout, ils sont membres de Calcutta Rescue,
une ONG indienne qui offre des soins médicaux à long terme et des enseignements à plus de 100 000
personnes chaque année.
L’exposition était organisée par Glen Kendall, résidant à Grambois, qui a été administrateur bénévole
pendant 10 mois en 2008 à Calcutta. Il poursuit son engagement depuis l’Europe et se concentre sur
l’obtention de fonds pour cette association caritative.
Les visiteurs ont été enthousiasmés et émus par ces aquarelles, toutes très authentiques et esthétiques,
d’où émanent gaieté, amour et espoir. Dessins, photos et cartes postales étaient à vendre et beaucoup de
Gramboisiens ont souhaité participer à l’effort : la soirée a rapporté environ 3 000 E. Cette somme pourra
payer tous les frais d’école – y compris livres, repas, uniformes – de 30 enfants pendant une année !
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué.
L’événement s’est terminé par un apéritif offert par la mairie, au cours duquel G. Kendall et le directeur
de l’ONG ont pu parler de leur travail et leurs objectifs, et le maire a pu exprimer sa sympathie pour
l’œuvre entreprise et sa satisfaction que Grambois ait été choisi pour cet élan de solidarité internationale.

PROXI, un bel anniversaire
Le 1er août nos sympathiques commerçants de PROXI nous ont
organisé un agréable apéritif en toute simplicité. Déjà un an
qu’ils sont installés, et nous avons pu apprécier, grâce à une
plage horaire d’ouverture du magasin adaptée à nos besoins, un
service de proximité avec des produits de qualité.
Mais il faut encore davantage de fréquentation pour maintenir
ce commerce au village. Rien ne sert de protester contre la
grande distribution quand le petit commerce n’est pas soutenu
par l’ensemble de la population concernée.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
9 octobre

Syndicat d'Initiative

Célébration des 60 ans du Syndicat d'Initiative
avec le Big Band de Pertuis

25 octobre

Comité des Fêtes

Tournoi de baby-foot

28 octobre

Amista Gramboudiano

Repas ITALIEN à la Maison GUERS

7 novembre

Les Amis du Jas de Monsieur

Fête de la Châtaigne

14/15 novembre

Syndicat d'Initiative

Marché de Noël

20 novembre

Commission Culture

Séance de ciné-club

2 décembre

Amista Gramboudiano

Repas GIBIER entre Luberon et Monts du Vaucluse

4 décembre

Comité des Fêtes

Téléthon: Tournoi de baby-foot, Décoration de teeshirts

5 décembre

Club de bridge
Amista Gramboudiano

Téléthon: Tournoi de bridge
Téléthon: Soirée dansante

12 décembre

APEG

Grand loto annuel

13 décembre

Amista Gramboudiano

Grand loto annuel

21/22 décembre

Comité de jumelage Solignano

Journées du jumelage

31 décembre

Amista Gramboudiano

Réveillon de la Saint-Sylvestre

12

