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EDITO
Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,
L’automne s’invite désormais dans notre vallée, les
vendanges ont démarré avec une cuvée 2010 très
prometteuse. La rentrée scolaire s’est faite dans de
bonnes conditions avec une arrivée importante d’enfants
de maternelle, c’est l’amorce d’un renouvellement de
génération sur notre commune, très pénalisée parce que
nos jeunes ne trouvent plus de quoi se loger!
Les projets de la commune vont reprendre et ils vous ont
été présentés lors de la réunion publique du 27 août
dernier où vous étiez nombreux comme à l’habitude.
Deux autres réunions d’information sont prévues, la
première le 4 octobre prochain à 18h30 sur le projet
d’urbanisation du chemin de Barraban, la seconde sur la
révision du PPRIf.
L’état d’avancement du PLU vous sera également présenté
en temps utile.
Je remercie tous les bénévoles des associations qui ont
assuré l’animation durant l’été et accueilli nos visiteurs,
ainsi que nos enseignants pour l’accueil réservé à nos
élèves et à leurs parents.
Au nom du conseil municipal, je souhaite la bienvenue aux
familles nouvellement installées à Grambois.
Pour l’heure, notre commune sera de nouveau la scène du
tournage d’un film réalisé pendant 6 semaines.
Espérant vous voir nombreux le 4 octobre, je vous
souhaite un bel automne et reste à votre entière
disposition.

DANS CE NUMERO...
Edito ….……………….……..……….…..…………..1
Compte rendu réunion publique……...2
Compte rendu conseil municipal.……..6
Actualités municipales.………..…………..7
Les associations……………………………….10

REUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION
Présentation des réflexions du
conseil municipal sur le projet
d’urbanisation de Barraban

LUNDI 4 OCTOBRE
A 18H30
SALLE POLYVALENTE

Le Maire,
Alain Feretti
Le Bulletin - Informations Municipales - Mairie - 84240 GRAMBOIS - Site : www.grambois.fr
Directeur de la publication : Alain FERETTI
Comité de Rédaction : Alain FERETTI, Brigitte MARGAILLAN, Yves KERKHOVE, Dominique PALOMBO, José ESTRUGA
Francis PEUCH, David COLOM, Françoise DUBOIS-CHARLIER, Denis DUFRENE
Tous droits de reproduction et d’adaptation réservés
Publication trimestrielle

1

COMPTE RENDU REUNION PUBLIQUE DU 27 AOUT 2010

Le maire remercie les participants de leur présence, et il souhaite la bienvenue aux nouveaux
Gramboisiens en rappelant la chance que nous avons de vivre dans un cadre exceptionnel fort de
sa qualité de vie.
Il rappelle les objectifs de la réunion :
Rendre compte publiquement de l’action du conseil municipal au regard de ses engagements ;
Informer sur les projets en cours ;
Echanger sur les grands dossiers et être à l’écoute des questions ou suggestions.
Le budget de fonctionnement a été reconduit à l’identique, avec la recherche de quelques
économies.
Le budget d’investissement a été doublé pour permettre la réalisation de nombreux travaux.
Nous sommes déterminés à trouver des cofinancements pour tous les projets et programmes
engagés et vous pourrez constater, avec la présentation des différents chantiers, que nous
avons pu trouver des partenariats financiers importants pour toutes les opérations.

LE PERSONNEL

ENFANCE ET ÉDUCATION

Il fonctionne à effectif constant et un élu a
été nommé référent pour suivre et
améliorer la qualité du travail et l’esprit de
service public (des progrès restent à faire).
Des emplois aidés ont été créés et réservés
prioritairement à des Gramboisiens ; ces
emplois permettent l’insertion sociale et
professionnelle et sont financés à hauteur
de 95% par l’Etat.
L’opération « un job, un jeune, un été » a été
reconduite cette année ; elle bénéficie
chaque été à deux jeunes du village.

Des initiatives ont été prises pour compléter les
espaces de loisirs et faciliter les activités des
enfants. La municipalité est très à l’écoute des
besoins pour nos élèves et des moyens ont été
dégagés pour améliorer l’école avec quelques
investissements nouveaux. Le soutien du ministère
de l’Education nous a permis d’être équipés pour
devenir une école numérique rurale.
Nous continuons à préparer des repas « bio » et à
utiliser les produits locaux de nos producteurs, en
partenariat avec le Parc du Luberon.
Nous avons enfin constaté cette année une
arrivée très importante d’élèves en maternelle, ce
qui est un bon signe pour l’avenir.

VIE ASSOCIATIVE
Animée par de nombreux bénévoles, elle est très
dynamique et variée, et nous avons doublé son
budget.
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Compte rendu réunion publique, suite
CULTURE TOURISME ET PATRIMOINE
Notre richesse, c’est la qualité de nos espaces, de notre patrimoine, et la qualité de l’accueil des visiteurs
(en hausse). Un programme ambitieux de réhabilitation et de valorisation a été engagé. Nous avons trouvé
des partenariats pluriannuels ingénieux.
TOURISME
Bilan partiel au 25 août. Un mois de juillet en forte hausse : + 25% de fréquentation dont un quart en
provenance d’autres pays. Un mois d’août très moyen : -20% au 25 août, avec toutefois une fréquentation en
dernière semaine nettement supérieure à l’année dernière, dont 20% d’étrangers. Au total les comptes
arrêtés au 25 août dénombrent 1417 visiteurs (pour 1534 en 2009). A noter que parmi les visiteurs d’autres
pays, nos amis belges, anglais et hollandais restent nombreux, avec un phénomène intéressant : l’arrivée des
touristes des pays de l’Est notamment République tchèque et Russie. Les Français viennent essentiellement
de PACA et Ile de France. Autres caractéristiques : beaucoup de courts séjours, peu de dépenses. Un
autre point important : vous savez combien nous sommes attachés à la pérennité de notre Syndicat
d’Initiative à Grambois et vous connaissez les efforts que nous déployons chaque année en ce sens. Depuis
plusieurs années, afin d’assurer cette pérennité, nous avons œuvré au rapprochement des différents
offices de l’intercommunalité : La Tour d’Aigues – Ansouis – Grambois. Ce sera chose faite au 1er janvier
2011, avec une mutualisation des moyens qui permettra de pérenniser l’emploi et les activités, tout en
gardant l’autonomie et le caractère propre à nos actions et nos manifestations à Grambois.
CULTURE
Un été riche en manifestations qui ont bénéficié de notre soutien. Rappelons les apéritifs d’été du Syndicat
d’Initiative qui ont commencé avec un concert Jazz, le concert Gilles Pellegrini qui a connu une affluence
record, les manifestations du Comité des Fêtes, le Club du livre qui a organisé une 2ème manifestation avec
un beau succès, le ciné-club qui nous a régalés de films classiques, le théâtre, une magnifique exposition
d’artistes sculpteurs organisée par Jan Peeman, avec une fréquentation record pour une première, l’atelier
d’art gramboisien qui met en valeur des artistes locaux ; enfin, et nous en sommes particulièrement fiers,
l’intégration de Grambois dans le cycle du Festival Durance Luberon qui s’est traduite dimanche dernier par
un concert de grande tenue à l’église Notre Dame de Beauvoir, totalement pleine pour cet évènement. Tout
cela est possible grâce au travail que nous réalisons ensemble, vous Gramboisiens, associations et nous,
municipalité de Grambois. Continuons en ce sens.
PATRIMOINE
Nous devons faire preuve de beaucoup d’ingéniosité pour pouvoir réaliser les travaux, avec toutes les
obligations qui nous incombent par ailleurs et drainent beaucoup de moyens financiers. Mais nous avons un
maire qui est le champion du monde de la recherche d’aides publiques, de subventions et de dotations. Grâce
à sa pugnacité et son savoir faire, nous avons quand même pu réaliser de nombreux travaux liés au
patrimoine. Sans que cette liste soit limitative, rappelons :
- la réhabilitation du chemin de Fontsausse, véritable lien entre le verger et le village,
- l’environnement, le lavoir et l’escalier au bout de la rue des Pasquiers,
- la consolidation des remparts,
- l’escalier sous la poste qui avait été vandalisé et en partie détruit par des inconscients en quad et en moto
qui s’amusaient à le dévaler ; nous avons refait et protégé,
- la place où nous avons disposé de nouvelles jarres et refait partiellement le sol,
- la vierge sur l’église que nous avons restaurée comme promis,
- la charrue qui a été remise en place dans l’ancoule après restauration,
- notre soutien au Chemin du patrimoine animé par les Amis du Jas,
- et enfin, Fontvierane.
Un petit mot à ce sujet. Nous n’avions pas prévu de réaliser ce chantier cette année, mais nous avons reçu
un rapport d’experts très alarmant nous informant d’un risque imminent d’effondrement et de destruction
totale. Fontvierane est un élément majeur de l’histoire et du patrimoine de Grambois, nous nous devions de
le sauver. Nous l’avons fait, en différant certains travaux à un exercice prochain et en affectant ces fonds
à Fontvierane.
Voilà le bilan. Et l’avenir ? Eh bien l’avenir c’est continuer notre action, réhabiliter les places, entretenir les
oratoires, poursuivre le développement du verger, continuer la restauration de nos sources, la signalétique
du village etc., et tout cela avec vous.
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Compte rendu réunion publique, suite
PPRIF
Après la « Lettre du maire » sur ce sujet distribuée en mai 2010, le maire rappelle que l’ensemble des
travaux seront bientôt terminés et tous les quartiers desservis par des chemins communaux auront
été traités, y compris les Roux et les Aubions. La révision du PPRIf démarre en septembre, nous la
préparons dans de bonnes conditions : la commune est armée et crédible, et deux commissions
communales ont été créées pour le suivi et la mise en œuvre. Une réunion publique sera programmée
dès que les services de l’Etat seront prêts, car nous, nous le sommes.
600 000 € ont été mobilisés pour l’ensemble des travaux : voirie, accès et manœuvres du SDIS,
quantité d’eau. Traitement forestier et débroussaillement (ex : 120 000 € chemin communal).
Les subventions obtenues sont de l’ordre de 75 à 80 %.

Le PLU, où en sommes-nous ?
L’établissement d’un PLU est toujours une opération longue (plusieurs années) et délicate pour une municipalité :
établir un plan juste, résister aux pressions, assurer la qualité juridique et technique du plan n’est pas une
mince affaire, et à Grambois, on n’a que trop tardé à affronter ces difficultés.
Pour préserver la qualité architecturale, l’environnement, le patrimoine et le paysage de notre commune, le
conseil municipal a décidé de procéder à l’élaboration d’un PLU. Il apparaît nécessaire de définir clairement
l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal pour permettre un développement harmonieux de la
commune, avec des règles d’urbanisme communes à tous.
Les éléments constitutifs d’un PLU :
- le diagnostic. C’est l’analyse de l’état économique, démographique et social de la commune qui permet
d’effectuer des choix cohérents et justifiés. Le diagnostic a été réalisé en 2005, actualisé en 2008, et a fait
l’objet d’une exposition publique en 2010.
- le PADD. Ce document exprime le projet de la commune en matière de développement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme, pour les 10 à 20 ans à venir. Le PADD a fait l’objet d’un débat en conseil
municipal. Il est sur le site Internet et il est consultable en mairie. (Voir les articles du Bulletin municipal n° 6,
octobre 2009, et n° 7, janvier 2010).
- le document graphique. C’est une carte de la commune qui divise son territoire en plusieurs zones et définit
les espaces boisés classés, les emplacements réservés, les zones de protection paysagère.
Les différentes zones d’un PLU sont :
zones urbaines : zones U,
zones à urbaniser : zones AU,
zones agricoles : zones A,
zones naturelles et forestières : Zones N.
Une première carte et le PADD ont fait, en 2009, l’objet d’une présentation aux personnes publiques associées
à l’élaboration du PLU, différents services de l’Etat : direction départementale du territoire (anciennement
DDE), services d’incendie, SIVOM, Parc du Luberon, conseil général, etc.
Actuellement, le conseil municipal réfléchit encore sur cette carte afin de croiser tous les paramètres de
façon satisfaisante : assainissement, adduction d’eau, voirie, qualité des terrains, et élabore un règlement
propre à chaque zone qui soit adapté à notre commune, en respect de la loi SRU (solidarité et renouvellement
urbains).
Ce règlement décrit, pour chaque zone, les dispositions réglementaires applicables : types d’occupation du sol
autorisée ou interdite, accès et voiries, hauteur maximale des constructions, coefficient d’occupation des sols.
Présenté en juin 2010 par le cabinet d’urbanisme Habitat et développement, qui assiste la commune dans
l’élaboration de son PLU, il fait actuellement l’objet d’ajustements. Puis le règlement et la carte vont être de
nouveau présentés aux personnes publiques associées.
Beaucoup reste à faire et, comme nous nous y sommes engagés, nous informerons et consulterons les
Gramboisiens de l’état d’avancement de ce dossier.
Une réunion d’information et d’échanges aura lieu dès que possible.
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Compte rendu réunion publique, suite et fin
VOIRIE
En matière de voirie, une opération de réfection
(rebouchage, goudronnage) a été engagée :
village, chemin du Sautaire, le Grès, le Coq, les
Aubions, les Alliers et le Jas de Bertet vont
être traités prochainement.

STATION D’ÉPURATION
Elle est achevée et son fonctionnement est satisfaisant.
Une fête d’inauguration est à programmer.
Révision du schéma d’assainissement : l’étude est en
cours.

RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
Une importante subvention de la Région nous permet d’améliorer nos bâtiments.
- Les extérieurs de la salle polyvalente ont été repeints, et l’intérieur de la grande salle va l’être très
prochainement. Cette salle sera pourvue d’un écran de projection et de rideaux occultants motorisés sur toutes
les fenêtres. La réfection du hall et de la cuisine sera programmée dans une deuxième phase de travaux.
- Dans la salle du club des aînés, les radiateurs ont été renouvelés. Les peintures vont être faites très
prochainement.
Sont actuellement à l’étude :
- une meilleure insonorisation de la cantine par des dalles très spécifiques posées au plafond.
- la réfection de la garderie par un doublage des murs en placoplâtre, ainsi que l’amélioration de l’insonorisation
de ce bâtiment.
PERSPECTIVES D’AVENIR
- Le programme de logements que nous nous sommes engagés à réaliser va être lancé très prochainement.
D’ores et déjà 17 familles gramboisiennes se sont positionnées pour un relogement, un logement ou une
accession à la propriété.
- Nous risquons, à très brève échéance, de perdre l’usage du presbytère : pour nous le laisser, l’Evêché
nous demande d’effectuer des travaux importants, mais il ne veut pas nous accorder un bail de plus de 3
ans. Dans ces conditions, l’investissement ne serait pas rentable (et aucune subvention ne peut jouer puisqu’il s’agit d’un bâtiment privé).
- Un grave problème démographique se pose aujourd’hui à notre commune.
Le PPRIf et l’absence de PLU ont bloqué le développement normal et l’équilibre de la commune, empêchant
l’installation de jeunes familles et donc le renouvellement des générations : le nombre de permis et
d’autorisations d’extension est en forte baisse, et le nombre de naissances a diminué de moitié depuis 10
ans. Dans toutes les communes de France, les enfants de maternelle et primaire représentent 11 % de la
population ; à Grambois, seulement 7 %. Il nous faut inverser cette tendance pour l’avenir. Prenons par
exemple le problème de l’école. L’école actuelle n’est plus aux normes, et elle n’est paramétrée que pour 3
classes. Il nous paraît donc indispensable de réfléchir à l’opportunité de créer un espace polyvalent comprenant un groupe scolaire et des locaux collectifs (salle d’activités, espace de sports, espaces associatifs). Le conseil examinera ce projet le 27 septembre. Celui-ci sera alors présenté aux Grambois lors d’une
réunion publique le 4 octobre à 18h30, salle polyvalente.
- Il nous faut également continuer à travailler sur : l’extension du cimetière, l’amélioration de l’éclairage
public, la sécurité de la circulation sur le territoire de la commune, l’aménagement des places, etc.
CONCLUSION DU MAIRE
Rien n’est parfait mais nous essayons de faire au mieux.
Tous nos remerciements aux associations, aux bénévoles qui donnent de leur temps, ainsi qu’aux partenaires de la
commune, très à l’écoute. Nous comptons sur vous pour nous informer, pour nous signaler si vous remarquez des
problèmes. Nous avons quelques inquiétudes pour l’avenir sur la rareté des deniers publics, la réforme des
collectivités et de l’Etat, mais vous avez pu constater que nous avons beaucoup travaillé pour nous préserver de
cela en réalisant des grands travaux structurants. Nous étions en retard et nous avons désormais pris de
l’avance. Malgré tout, les communes rurales et les communes les moins riches risquent de pâtir du recul de la
solidarité nationale, élément fondamental du pacte républicain.
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SEANCE DU 7 JUIN 2010
SUBVENTION DGE
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de modifier le plan de financement prévoyant une subvention
de 40 000 € au lieu de 54 000 € dans le cadre de le DGE.
DEVELOPPEMENT ECOLE DE MUSIQUE
Le maire rappelle les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du Syndicat Intercommunal de
Musique auquel adhère la commune. Il présente la proposition de la mairie de Pertuis pour la signature
d’une convention établie pour 4 ans permettant à la commune de faire bénéficier de l’enseignement
musical les enfants de l’école et la population. Le montant de la cotisation est de 8.50 € par habitant, et
de 1850 € pour intervenir dans les écoles toute l’année. Le conseil municipal autorise le maire à signer la
convention de partenariat avec la commune de Pertuis et approuve le principe de la dissolution du
Syndicat Intercommunal de Musique.
CONVENTION ATESAT
Le maire rappelle les services apportés par l’Etat dans le cadre de cette convention (Dossier de classement des chemins. Sécurité aux abords de l’école. Accessibilité et tout autre soutien technique). Le
conseil municipal autorise le maire à signer le renouvellement de cette convention.
INTEMPERIES HIVER 2009
Le dossier de demande d’aide à la voirie dans le cadre des intempéries a été accepté par l’Etat à hauteur
de 35 000 € de subvention pour 105 000 € de travaux. Le conseil municipal approuve le projet et
accepte la subvention allouée.
MODIFICATION DU CHEMIN DE LA SARRIERE - LIEU DIT LE COQ
Un propriétaire riverain demande le déplacement de ce chemin pour une meilleure circulation au droit de
sa propriété. Il propose de prendre à sa charge les frais de géomètre et les travaux de voirie
nécessaires. Le conseil municipal accepte à la majorité la modification de tracé proposée à condition
qu’une étude de sol soit effectuée avant la réalisation des travaux.
PROJET DE CREATION D’IMPLUVIUM
Dans le cadre du pastoralisme, le conseil municipal accepte à la majorité la création d’un impluvium pour
un montant de travaux estimé à 24 694 € subventionné par l’Etat et la Région à hauteur de 75 %.
PERSONNEL
Le conseil municipal approuve les modifications apportées au tableau des effectifs de la collectivité.
QUESTIONS DIVERSES
* Il n’est pas donné suite au projet de convention avec une association pour la pratique du quad, évoqué
en réunion du 8.02.2010. Cette décision ne réglera pas le problème des nuisances liées à la pratique
anarchique des engins de ce type. Une réflexion devra tout de même être engagée.
* Festival du Cirque en Mai. Le bilan est bon. Beaucoup de fréquentation. Les enfants de l’école ont
participé au spectacle pris en charge par la commune.
* Course de Côte, programmée pour le dimanche 13 juin.
* La station d’épuration est en service.
* Le verger villageois a fait l’objet d’une visite avec le PNR (Parc naturel régional).
* Effectifs scolaires. Les enseignants ont accepté d’inscrire le maximum d’enfants. La classe maternelle
sera chargée et il a été demandé le renfort d’une demi-journée d’aide maternelle.
* La restauration des 2 vierges en plâtre et en pierre est terminée.
* Des travaux de restauration du patrimoine sont en cours.
* Le CCAS prendra en charge les demandes de dossier RSA (Revenu de solidarité active).
Des permanences sont à l’étude.
* Le spectacle de fin d’année des écoles au théâtre de Pertuis était de très bonne qualité.
* Une journée DON DU SANG a eu lieu le 7 juillet à la salle polyvalente.
* SEDEL (Service énergétique durable en Luberon).
La réunion organisée par le Parc le 1er juin à Grambois s’est bien déroulée.
* La réception des travaux du Syndicat de l’Eze au Brusquet a eu lieu. Bonne réalisation.
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DERNIÈRE MINUTE ! LE PROJET DE DÉCHETTERIE.
Soucieux de leur cadre de vie, de nombreux Gramboisiens se sont émus du projet de la
communauté de communes d’implanter une déchetterie entre la Tour d’Aigues et Grambois, dans
notre belle vallée d’Aigues, à proximité de l’Eze et de plusieurs habitations !
La nécessité d’une déchetterie est actée et difficilement contestable, la municipalité de
Grambois a pris l’engagement de relayer ces inquiétudes auprès du président de la communauté
de communes pour veiller à ce que les consultations d’usage soient réalisées, notamment sur la
pertinence de l’implantation qui ne doit représenter aucun risque d’aucune sorte et qui doit
respecter la qualité de vie des habitants et l’attrait touristique de nos villages.

RESULTATS DE L’ENQUETE MENAGES DEPLACEMENTS 2009
Et nous comment nous déplaçons-nous ?
En 2009, une grande enquête a recensé les déplacements de 26 000 habitants du
département des Bouches-du-Rhône et d’une cinquantaine de communes des départements
limitrophes, dont la nôtre. Les principaux résultats permettent d’avoir une «photographie»
de nos pratiques de déplacements.
Globalement, les habitants des communes du Vaucluse ont une mobilité tous modes comparable à
celle des habitants des Bouches-du-Rhône (4 déplacements quotidiens). Ils recourent beaucoup
moins aux modes alternatifs (29 % contre 38 %). Les taux constatés sont équivalents à ceux
enregistrés dans les territoires les moins urbains des Bouches-du-Rhône.
En effet, l’usage des modes alternatifs est favorisé dans les centres-villes des grandes
agglomérations en raison des distances plus courtes des déplacements à réaliser et de l’offre
de transports collectifs urbains. Au sein de ces modes, la marche est surreprésentée avec plus
de 80 % de part de marché en moyenne. Les habitants de nos communes privilégient également
la voiture (69 % contre 57 %), surtout pour les déplacements domicile-travail puisque 9 sur 10
se font en voiture. La majorité des 100 000 déplacements quotidiens qui quittent le territoire
chaque jour se font vers les départements limitrophes. 30 % des flux double sens réalisés
entre les Bouches-du-Rhône et les départements limitrophes se font avec le Vaucluse et sont à
74 % le fait des habitants de notre département. Les collectivités disposent, avec les résultats
de l’enquête, de l’outil nécessaire pour évaluer et coordonner leurs politiques de transports, et
définir les projets et les investissements de demain.

JOURNÉE CITOYENNE D'ALPES DE LUMIÈRE
L'Association Alpes de Lumière, qui a restauré le
chemin de Fontsausse, propose le
ACCUEIL DU PÈRE BLAISE

samedi 23 octobre
une "journée citoyenne"
pour continuer à aménager ce chemin et invite des
Gramboisiens et Gramboisiennes à venir travailler
bénévolement, sous la directive de leur chef de
chantier.
Il faut s'inscrire à la mairie qui vous donnera plus de
détails.
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La municipalité
accueillera le Père Blaise,
le dimanche 10 octobre,
après la messe,
autour d'un apéritif
à partir de 12h15 ;
il y invite toutes les personnes
qui souhaitent faire
la connaissance du Père.

LA FONTAINE NE COULE PLUS !
Le tuyau d’adduction qui capte la source et conduit l’eau jusqu’à la place de la mairie fuit depuis
quelques temps.
Pour remédier à cela, Raymond et Thomas ont dû traverser des terrains pentus, difficilement
accessibles et pleins de ronces, en suivant le tracé de la conduite fait par nos anciens en 1903.
La méthode était bonne car ils ont effectivement trouvé la fuite à St Christol.
Et ce fut le début d’un gros et difficile chantier de terrassement dans la boue et la glaise. Les
employés municipaux Thomas, José et Romain, sont à pied d’œuvre depuis le 20 septembre.
Thomas, aux commandes d’une mini-pelleteuse, creuse parfois jusqu’à plus d’un mètre pour
découvrir le tuyau, aidé de José et Romain qui colmatent à l’aide de colliers de réparation et
réalisent de véritables pansements sur ce tuyau car il y a plusieurs fuites.
Raymond approvisionne et dirige ce chantier en mettant
en œuvre des techniques
performantes.
Merci à eux pour tout ce dur travail. Nous sommes certains qu’ils vont réussir et que l’eau de la
fontaine va de nouveau animer la place de son bruissement et de ses reflets.

BIENVENUE A DEUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS INSTALLES SUR GRAMBOIS
Julien Boulet Assistance Informatique
Moulin du Pas
06.73.00.15.32
julienbouletnet@gmail.com
http://julienbouletnet.free.fr
Multiservice Gramboisien
réalise tous bricolages pour particuliers :
- montage / pose / réparation de meubles
- peinture , petite maçonnerie
- dépannage électricité , plomberie , informatique , audiovisuel
Christophe BOUTANT 06 37 40 70 23
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LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Les poubelles situées au Moulin du Pas sont le cadre d’actes de vandalisme répréhensibles.
L’incivisme d’un petit nombre nuit toujours au plus grand. Les moyens existent pourtant pour
garder notre village propre, il suffit de téléphoner à la mairie au 04.90.77.91.13 pour faire
enlever des encombrants à son domicile gratuitement.
Nombreux sont ceux qui l’ont compris, d’autres s’obstinent à l’ignorer.
Rappelons que l’article R632-1 du code pénal prévoit une contravention de seconde classe (150€)
en cas d’abandon d’ordures dans un lieu public ou privé non autorisé.
L’article R635-8 du code pénal prévoit une contravention de cinquième classe (1.500€) pour un
dépôt réalisé à l’aide d’un véhicule.
En cas d’infraction commise par une personne morale (entreprise, artisan,…) ces peines sont
quintuplées…..

RESTAURATION DE NOTRE PATRIMOINE
L’été a été propice à la restauration de notre patrimoine. Tant de fois citées, mais peu mises en valeur, les
fontaines de Fontsausse et de Fontvieranne sont sorties de la végétation qui les envahissait grâce à
l’intervention des jeunes bénévoles de l’association APARE (Association pour la Participation et l’Action
Régionale).
Les murailles remarquables de la fontaine de Fontvierranne attirent l’œil curieux surtout par un jour
ensoleillé. En outre, la remise en état des accès, permettra à nos nombreux Gramboisiens et visiteurs de
découvrir le charme de ces endroits et le dur labeur de nos anciens. Les travaux se poursuivront dans les
deux années à venir pour rétablir l’héritage qui nous a été légué.
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UN BEL ÉTÉ POUR LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE GRAMBOIS
Le somptueux concert donné par Gilles Pellegrini et la ravissante soprano colorature, (pouvant exécuter
des vocalises aigües) Agnés Roubert, sur la Place de l’Eglise le 26 juin a ouvert la saison estivale du
Syndicat d’Initiative.
Les apéritifs d’été, ont rassemblé dans la convivialité, tous les samedis, Gramboisiens et visiteurs,
autour de musiciens ou artistes locaux qui ont animé avec brio ces rendez-vous hebdomadaires.
Le 27 juillet, pendant près de deux heures, les 210 spectateurs présents dans l’église Notre Dame de
Beauvoir ont été conquis par les voix de Sister Nat’ et de sa chorale, Les Etoiles du Gospel.
Le 8 août, le stand tenu par le Syndicat d’Initiative lors de la journée du livre a connu un grand succès.
La saison s’est terminée sur un autre très beau concert : « Les Caprices de Goya » organisé en
collaboration avec le Festival Durance Luberon le dimanche 22 août. Cette soirée, dont les bénéfices ont
été intégralement reversés à l’association humanitaire Calcutta Rescue, a accueilli plus de 100
mélomanes en l’église de GRAMBOIS.
Le Syndicat d'Initiative se réjouit d’avoir accueilli à GRAMBOIS d’aussi nombreux visiteurs ravis de
découvrir notre charmant village.

CINÉ-CLUB DE GRAMBOIS
Il a profité du bel été pour organiser deux séances en plein air, en juillet avec Jour de Fête de J.
Tati, en août avec Quand le rire était roi, un savoureux montage commenté des grands comiques
américains, Ch. Chaplin, Laurel et Hardy, B. Keaton etc. Cette séance d'août avait pour cadre la
charmante cour de l'école (merci à la mairie de l'avoir prêtée et rendue pimpante), et c'était un
grand plaisir que d'entendre les quelque 25 ans enfants présents éclater de rire à tous les gags
classiques - les adultes aussi appréciaient !
La prochaine séance aura lieu le vendredi 8 octobre, pour Certains l'aiment chaud, avec Marilyn,
oui, + + +, Marilyn !
Indiscrétion : la mairie étudie le projet d'animations cinématographiques pour les enfants de
l'école, éducation à l'image.

L’ASSOCIATION ATELIER ART GRAMBOISIEN
(AAG)
L’AAG a organisé, lors de la période estivale, plusieurs
expositions.
Du 1er au 23 mai, puis du 10 juillet au 29 août, dans les salles
voûtées, près de 1500 visiteurs ont pu admirer les œuvres
présentées.
Pour le 10ème anniversaire de l’association le vernissage du
30 juillet a été suivi par un « Repas sur le Mur » qui s’est
tenu dans une excellente ambiance. Un gâteau d’anniversaire
des 10 ans fut partagé par tous les convives.
L’AAG vous annonce également la préparation de son marché
de Noël, qui se déroulera les 13 et 14 novembre dans la salle
polyvalente et les salles voûtées.
L’AAG a enregistré de nouveaux adhérents, ce qui lui
permettra de proposer un éventail plus large des créations
artistiques.
Contact : Nanou GUILLON
Nanou.guillon@gmail.com
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DES AMERICAINS A GRAMBOIS
Les salles voûtées ont pu accueillir en
juin

2010

un

groupe

d’artistes

américains en villégiature à Grambois
qui ont saisi, sur toile, les émotions
qu’ils ont ressenties à la découverte de
notre village. Qui osera dire à l’avenir
qu’il ne sait pas où se trouve Grambois,
alors que le continent américain nous
fixe des yeux ?

COMITE DES FETES
Cet été a permis au Comité des Fêtes d’organiser deux
évènements majeurs : l’embrasement de l’église et la deuxième
course de caisses à savon.
L’embrasement de l’église nous a permis d’attirer et de ravir de
nombreux touristes, des habitants des villages environnants et
des Gramboisiens. Plus tôt, dans l’après-midi, les enfants du
village s’étaient régalés avec de nombreuses animations.
La deuxième course de caisses à savon, organisée sur un
parcours de 1km, a attiré plus de mille spectateurs qui ont pu
applaudir les 38 pilotes engagés, dont le plus jeune est âgé de 8
ans. Cette sympathique manifestation, particulièrement
respectueuse de l’environnement, a rappelé à nombre d’entre
nous des souvenirs d’enfance, où l’on avait des caisses très
simples sur roulements à billes ou roues de bois.
Grâce à l’animation tout au long du parcours, les spectateurs ont
pu admirer la virtuosité de ces pilotes à défendre leur chance à
être sélectionnés pour le Championnat de France que nous
essayerons d’organiser en 2012.
Annulée pour éviter la concurrence inutile entre les
manifestations au village, l’exposition des Métiers d’Art,
initialement prévue les 17 et 18 juillet, est reportée aux 23 et
24 octobre 2010.

LA COURSE DE CÔTE À GRAMBOIS
L’association GSM (Grambois Sports Mécaniques), avec
pour la partie compétition l’ASA Aix-en-Provence, a
organisé le 13 juin 2010 une course de côte à Grambois.
Cette compétition sous l’égide de la FFSA et du Comité
Régional des Courses de Côte compte pour le classement
national du prix de la montagne.
Les contrôles techniques des véhicules de course ont
été réalisés la veille sur le parking de l’Enclos. 75
concurrents ont participé à cette épreuve et environ
1500 personnes sont venues à Grambois.
A cette occasion, GSM a également organisé, le samedi
matin, sur la place des Remparts, un rassemblement de
véhicules historiques.
Sur les deux jours, a eu lieu, au jeu de boules, un « mini
salon de l’auto » où RENAULT, TOYOTA, CITROEN,
OPEL, PEUGEOT ET AMG ont exposé leurs derniers
modèles de véhicules neufs.
Le 13 juin en fin d’après-midi, salle polyvalente, s’est
déroulée la remise des coupes, suivie d’un apéritif.
Cette manifestation, sur laquelle un certain nombre de
Gramboisiens étaient réservés, s’est déroulée sans
incident.
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EXPOSITION « VISIONS COMTEMPORAINES DANS UN VERGER »
Les samedi 17 et dimanche 18 juillet s'est déroulée l'exposition "Visions contemporaines dans un verger",
exposition de sculptures dans un magnifique jardin en contrebas de notre village. Douze sculpteurs et un
dessinateur, venus de notre région mais également de plus loin (Annecy et Montpellier), s’y étaient réunis
pour notre plus grand plaisir. Plus de 500 personnes, dont de nombreux Gramboisiens, sont venues admirer
des œuvres d’une grande qualité. Une manifestation de ce genre, en exposant uniquement des sculptures, est
une première dans notre village. Cette manifestation qui, nous l’espérons, se renouvellera a bénéficié de
l’aide de la mairie et de la propriétaire du lieu.

LE CLUB DU LIVRE
Pour sa seconde édition le 8 août dernier, la Journée du
Livre organisée par l'APLC "Lire en Provence" remporta
un vif succès tant par l'augmentation du nombre
d'éditeurs présents que par la fréquentation d'un public
de lecteurs avertis toujours aussi nombreux. Des
nouveautés ont apporté à cette Journée un regain
d'intérêt. Le thème "Couleur Femme" du concours
Poésie a été joliment décliné par des poètes confirmés
ou "en herbe": notre lauréate gramboisienne, Jeanine
Fedele, fut distinguée par Marie-Claude Char, ainsi que
Geoffroy et Antoine, de l'école Notre-Dame de La Tour
d'Aigues, pour leur poème "La Femme de Marseille".
Quant aux enfants de l'école de Grambois, ils
ont décerné le prix Jeunesse à un conte écologique
écrit par M. Espinosa. Pour ne pas faillir à la tradition,
Sylvie Giono a remis le trophée du Meilleur Roman à
Michelle Olive pour "Le tablier dénoué".
Les ateliers créatifs, les balades à poneys et les
animations musicales ont enchanté les petits tandis que
de nombreux auteurs, parmi lesquels Pierre Magnan
toujours fidèle à Grambois, ont dédicacé leurs ouvrages.
Une très belle réussite pour le village.
Soyez les bienvenus au Club du Livre qui est ouvert à
tous et souhaite élargir son audience.
Contact : 06 83 01 47 31
clubdulivregrambois@gmail.com
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POEME PRIME LE 8 AOUT 2010

