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FESTIVALUn Piano à Grans

 
Concerts gratuits 
dans la limite des places disponibles

28 février
20h30 EspacE RobERt hossEin

Jean-Marc Luisada

3 mars 
15h30 églisE st piERRE

Récital des étudiants 
de l’Académie

10 mars 
17h églisE st piERRE

Duo Jatekok

14 mars 
20h30 EspacE RobERt hossEin

Luis-Fernando Perez

Renseignements
04 90 59 13 75
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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Grans est un village préservé à plus d’un titre� Cette tranquillité est le fruit d’un travail de 
longue haleine et d’une gestion rigoureuse�

Pour conserver ce bien vivre et face à la conjoncture sociale actuelle, le statut du fonctionnaire 
évolue et s’adapte aux besoins des administrés� Le service public de proximité doit être de qualité et 
réactif, avec des agents à l’écoute�

Depuis le 1er janvier, la mairie de Grans propose un service 
au public plus efficient avec notamment des plages horaires 
élargies pour les services accueillant du public, journée continue 
le mercredi, fermeture tardive le lundi... Bref, une plus grande 
disponibilité !

Dans ce numéro, vous découvrirez un dossier spécial sur l’un des plus gros services de la ville, le centre 
technique municipal� Les agents de terrain sont mis à l’honneur�

Lors de la cérémonie des vœux, j’ai eu le plaisir d’accueillir plus de 400 Gransois à l’espace Robert 
Hossein et d’échanger avec eux sur le devenir de notre commune� L’avancée de la métropole, la 
fusion département/région annoncent des changements dans la gestion de nos villages�

Les projets culturels s’enchaînent avec la programmation de Un Piano à Grans, événement musical 
gratuit très prisé, au delà du pays salonais�

Culture et animations vont de pair� La saison du comité des fêtes débute bientôt� Je vous invite à 
découvrir son programme� La commune investit largement pour offrir un panel varié de festivités 
orchestrées par les nombreux bénévoles� J’en profite pour saluer l’engagement et le travail accompli 
par les membres des associations� Grâce à eux, Grans peut être fière de la convivialité omniprésente�

Les nombreux chantiers se poursuivent pour améliorer la qualité de vie� Je vous remercie de votre 
patience� Nous construisons ensemble l’avenir de Grans�
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Yves VIDAL
Maire de Grans 
1er vice-président du conseil de territoire 
Istres Ouest Provence
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Spectacle de Noël des élèves de maternelle

Festival Piano Voce

4 #308 février 2019



Des vacances

Depuis trois ans, le service enfance et jeunesse ouvre ses portes pendant les vacances 
de Noël� Cette année, 23 enfants âgés de 3 à 10 ans ont profité des activités proposées 
par une équipe d’animateurs débordante d’imagination pour régaler petits et grands� 
Retour en images sur une semaine de fête pour bien démarrer l’année�

pour bien démarrer l’année !
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Salle comble à l’espace Robert-Hossein le vendredi 25 janvier dernier� Après 
avoir écouté les élèves gransois du concervatoire, le maire Yves VIDAL a 
remis la médaille de la ville à François GUARELLA� Il a ensuite présenté ses 
vœux, au nom du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes 
réunis sur scène, à l’ensemble des Gransoises et des Gransois présents�
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Dossier

Centre technique municipal
37 agents polyvalents 

au service des Gransois
À l’heure de la rentabilité et de la compétitivité du service public, la ville de Grans met 
les bouchées doubles pour offrir à ses administrés un service public de qualité. Horaires 
d’ouverture élargis, compétences renforcées, diversité de l’offre de service, les agents 
publics communaux mettent tout en œuvre pour répondre aux attentes des administrés. 
Coup de projecteur sur les employés techniques présents sur le terrain pour assurer la 
propreté, la logistique, la maintenance, l’entretien indispensables au bien vivre à Grans.
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La propreté urbaine
Placée sous la responsabilité de Paul NGUYEN, l’équipe de la propreté urbaine entretient 
et nettoie plus de 100 km de voies communales� À l’aide de souffleurs et de balayeuses, 
les sept agents sillonnent le village pour ramasser feuilles, déjections animales et autres 
déchets laissés sur la voie publique� 

Chaque jour, 27 km de voirie sont inspectés par Florence, Frédéric, Serge, Christian, 
Patrick, David et Gérald pour conserver un Grans propre où il fait bon vivre�

Le service électrique

Sous la direction de Paul, deux agents assurent 
la maintenance et les réparations de l’éclairage 
public et des bâtiments communaux et effectuent 
la mise en service des bornes électriques du 
village� Alexandre et Carle gèrent les pannes et les 
urgences� Ponctuellement, ils interviennent sur les 
chantiers comme pour l’alimentation principale de la 
climatisation de l’école�

L’équipe installe la sonorisation et les lumières lors des 
festivités et effectue la pose des illuminations de Noël 
en fin d’année : 2 grands sapins, 15 traversées de route, 
30 boules lumineuses, 30 décors de candélabres, 
décor passerelle, décors hôtel de ville et du clocher 
de l’église�

Pôle accueil et administratif

Dossier

100 km
de voies communales 

entretenues

11 t
de déchets et 

feuilles par an

2 t
de détritus par mois

dus aux incivilités

270
courriers

divers par an

790
points

lumineux

75%
équipés
de led

31
postes centraux

d’éclairage

440
actes

administratifs
par an

2500
demandes

d’interventions
par an

Marc PoDDA, responsable du CTM, est chargé de coordonner l’ensemble des équipes techniques�

L’accueil du centre technique municipal est 
un poste clé� Prescillia reçoit les demandes 
des administrés, recense les besoins et 
diffuse les demandes aux équipes� Lien 
privilégié entre l’hôtel de ville et les services 
métropolitains, elle gère l’ensemble des 
tâches administratives et comptables�
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Pôle espaces verts/environnement 
et entretien des parcs arborés
Ce pôle est placé sous la responsabilité de Marc 
PoDDA�

Manon et Gilles entretiennent les cinq parcs de la 
commune : La Gaillère, le jardin du Foirail, le parc de 
Mary-Rose, le jardin Marcel-Laurens et le Bosquet du 
souvenir�

Frédéric, Nicolas, François et Philippe, Matthieu et 
Christian, affectés aux espaces verts, ont en charge 
la taille des arbres, l’entretien et l’arrosage des massifs 
fleuris, des vasques et jardinières�

Pôle travaux logistiques 
et travaux divers urgents
L’équipe de Luc CAMELER est sur le pont pour effectuer 
les travaux urgents� Teddy, David, Richard, olivier, 
Dominique et Ludovic s’occupent de la préparation 
et de la mise en place pour les festivités, associatives 
ou municipales� 

Ils gèrent l’approvisionnement en matériel (tables, 
chaises, barrières, montage de podium et de barnum, 
signalisation) pour les événements associatifs, du 
comité des fêtes, le Festival de jazz, le Forum des 
associations et l’organisation des bureaux de vote à 
l’occasion des scrutins� 

Les agents interviennent pour les urgences formulées 
par les administrés (chutes de branches, plaques 
d’égouts renversées, panneaux ou potelets cassés)� 
L’entretien du mobilier urbain, la réfection de la 
peinture routière et la petite maçonnerie sur la voie 
publique font également partie de leurs missions� 

Dans les bâtiments communaux, crèche, écoles et 
cantine, ils répondent aux aléas du quotidien (WC 
bouché, chasse d’eau cassée, fuite d’eau, serrure 
défectueuse)� Des « petits travaux » très urgents���

Pôle Ménage
Sous la responsabilité de Gérald 
JEANNIN, quinze agents effectuent 
chaque jour l’entretien et le nettoyage 
des bâtiments communaux (sol, vitres, 
mobilier)� Écoles, crèche, cantine, 
mairie, médiathèque, salle des fêtes, 
salle Rose-Scelle, halle des sports, 
maison des associations, tennis club 
et centre technique municipal sont 
passés au peigne fin�

Dossier

2 400
plantes
par an

9 000 l
d’eau

par semaine

50
jardinières

+60 en été

100
événements

par an

10 000 m2 
surface nettoyée

chaque semaine

738 l
de produits

ménagers par an

30
blocs sanitaires

nettoyés chaque jour

20 230 
sacs poubelles

par an

40
véhicules à
entretenir2500

demandes
d’interventions

par an

1026
interventions

urgentes en 2018
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Magasin

Au pôle technique, Robert et Arnaud gèrent les achats, le stockage du 
matériel nécessaire aux chantiers, la gestion et suivi des véhicules ainsi que 
les cuves à fioul du village, les badges d’accès aux bâtiments, le retrait 
de marchandises chez les fournisseurs� Travail de mise en concurrence 
et études de devis, commandes, réception, mise en rayon, reproduction 
de clés, création et gestion du stock occupent leur quotidien�

Au pôle administratif, Marie et Elisabeth gèrent la finalisation des devis, 
les bons de commande, les factures, les demandes d’intervention, 
les déclarations d’intention de commencement de travaux, les cartes 
essences, et les commandes d’équipement de protection individuel�

Réactivité, compétences, travail physique soumis aux intempéries, horaires très souvent décalés et grande 
disponibilité sont demandés aux agents� Les missions de service public nécessitent des heures d’astreintes pour 
répondre aux urgences 24 h/24 et 7j/7� Francis NARDY, adjoint au maire délégué aux travaux supervise le bon 
fonctionnement du centre technique� Un grand merci à tous pour leur implication et leur dévouement dans leur 
travail� Ils œuvrent dans l’ombre au quotidien pour le bien être de tous les Gransois�

nn
renseignements
Centre technique municipal – Rond-point du moulin à blé - RD19 - 13450 Grans 
technique@grans�fr – 04 90 45 14 60

Service maçonnerie 
et travaux programmables
La municipalité dispose d’un service de maçonnerie 
composé de quatre agents� Dirigés par Ludovic 
CALLAMAND, Camille, Romain et Vincent réalisent divers 
travaux comme la construction de petits bâtiments, 

l’entretien et la rénovation des locaux municipaux 
existants, la réparation de carrelage et de nombreux 
aménagements intérieurs et extérieurs�

10m
d’euros de subventions
accordés en 2018/2019

3 000
produits référencés

en magasin

30 000
articles
en stock

420
mètres linéaire

de rayons

1 500
devis

par an

720
commandes

par an

200
réunions de

chantier par an

Chargés d’opérations

Dossier

Daniel FRAMERY et Laurent BENAZECH sont délégués 
à tous les chantiers neufs et de rénovation des 
bâtiments et de la voirie� Ils gèrent les travaux 
des locaux de la police municipale, de la future 
maison médicale, du nouveau cimetière, de 
l’enfouissement des lignes montée de la Glacière, 
de la construction de la future halle des sports, du 
parc Mary-Rose et de la future maison des jeunes�
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50m

Toujours avoir
une distance
de 50m.
Et bien
entretenir,
meme si ce n’est
pas chez vous !

obligation légale De Débroussaillement

Débroussailler,
c’est obligé !

Après 2 ans de sensibilisation et de 
prévention, le préfet passe à la répression 
en demandant aux maires de poursuivre 
le plan d’actions engagé pour la mise en 
œuvre effective des obligations légales 
de débroussaillement chez les 
particuliers. La DDTM et les gardes 
forestiers sont chargés de verbaliser les 
espaces non débroussaillés à hauteur de 
30 euros/m2.

L’an dernier, la commune avait organisé une 
réunion publique à destination des propriétaires des 
habitations à risques et avait adressé un courrier 
individuel à chacun� « Aujourd’hui, je missionne les 
membres du comité communal feux de forêt pour 
aller à la rencontre des 400 foyers répertoriés afin de 
cartographier l’avancement des OLD » lance Yves 
VIDAL, maire de Grans�

Concernant l’oLD de la commune, la D16, la D19, 
les abords de la station d’épuration et du centre 
technique municipal, le chemin de Couloubrier et le 
pipeline nord ont été mis aux normes par les services 
compétents� 

Le débroussaillement des bandes de sécurité des 
pistes DFCI a été réalisé sur la 208 et 209, de 25 m de 
part et d’autre�

En 2019, les agents procéderont au débroussaillement 
du quartier de Montauban, chemin des Buys, quartier 
des Coussouls, chemin des Ecureuils, chemin des 
Pins, la piste 201, la partie Est de la 205 et le reste du 
pipeline�

En forêt, il n’est pas utile de tout débroussailler� En 
revanche, il est des secteurs où l’intervention est une 
obligation légale� « Avant cet été, les OLD communales 
seront en totalité effectuées. Parallèlement, le 
préfet sera avisé de l’avancement des travaux chez 
les particuliers » précise Jean-Christophe LAURENS, 
conseiller municipal délégué à la sécurité et aux 
risques majeurs�

nn
renseignements
Centre technique municipal – CCFF
RD19, route de Lançon – 13450 Grans
ccff�grans@gmail�com

On n’est

pas en

octobre !

cou
ic

2m

ca fait

mal ...

Je te le

fais pas

dire !

3m

2 A 5 m

Commencer 
en octobre

Couper les branches a 
moins de trois metres

elaguer jusqu’a 
2 m de haut

Abattre et 
espacer les 
arbres de 2 a 5 m

detruire la 
vegetation 
basse au ras 
du sol
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Programme

Comité des fêtes
Les dates à retenir !

Comme chaque année, les membres du comité des fêtes se sont réunis pour élire 
leur nouveau bureau, le conseil d’administration et pour peaufiner la programmation 
annuelle. Coup de projecteur sur les bénévoles et leurs actions.

31 bénévoles œuvrent au comité des fêtes pour 
proposer chaque année de nombreuses manifestations 
festives et familiales� « Cette saison, nous avons accueilli 
six nouveaux dans l’équipe » se réjouit Belinda MoNTELS, 
élue présidente pour la 2e année consécutive� Sept 
événements sont au programme pour 2019 avec en 
nouveauté, une foire et un marché de l’Avent sur deux 
jours complétés d’une soirée nocturne le samedi jusqu’à 
23 h� Les membres de l’association sont présents pour 
accueillir, organiser, servir les convives� « Il y a aussi un très 
gros travail de préparation et de rangement où l’équipe 
intervient »� Une rotation s’effectue naturellement au 
sein du groupe en fonction des événements et des 

horaires de disponibilités� « Nous sommes toujours à 
la recherche de nouveaux bénévoles, les Gransois 
désireux d’intégrer le comité sont les bienvenus »� Le 1er 
rendez-vous aura lieu le samedi 2 mars à midi autour du 
traditionnel Aïoli� Un nouveau traiteur a été choisi pour 
régaler l’assemblée�

nn
renseignement
Comité des fêtes – 06 49 88 35 19
comitedesfetesgrans@gmail�com
Facebook : Comité des Fêtes Grans

CALenDrier De L’Année 2019
Samedi 2 mars Aïoli

Samedi 30 mars Soirée à thème : année 80

Samedi 11 mai Carnaval

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin Fête votive

Samedi 13 juillet Fête votive

Samedi 5 octobre Fête de la bière

Samedi 16 et 17 novembre Foire de l’Avent
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grans en scraP

Hommage

Puces des loisirs créatifs
& des couturières
Grans en Scrap organise pour la seconde fois les puces des loisirs créatifs et des 
couturières le samedi 16 mars 2019 à la salle des fêtes de 9 h à 17 h. Avis aux bricoleuses, 
ne tardez pas à vous inscrire pour vendre votre petit matériel ou pour dénicher les 
bonnes affaires !

« L’idée d’organiser une journée troc me semble 
opportune. Ça permet de s’équiper à moindre coût 
et d’échanger avec d’autres passionnés astuces 
et nouvelles techniques » lance Claudie PERAZIo, 
présidente de l’association� Une tombola est organisée 
et les visiteurs pourront profiter d’une buvette et d’une 
petite restauration sur place� 

nn
renseignement
Grans en Scrap – Claudie PERAZIo
06 09 78 63 24 – gransenscrap@gmail�com
Tarif : 10 euros la table, 18 euros les deux�

ASG
Au revoir Jean-Louis
L’association sportive gransoise forme une grande famille 
où tous les membres prennent plaisir à se retrouver autour 
d’un ballon ou pour partager un moment festif. récemment, 
le club a perdu un de ses piliers en la personne de Jean-Louis 
VerMuSo. Au travers de cet article, l’ASG tient à lui rendre 
hommage et saluer son dévouement pour l’association.

Comment ne pas revenir sur cette personne qu’était 
Jean-Louis et sur ce qu’il représentait pour le club et 
notre village, comme en témoigne la présence de 
plus de 300 personnes lors de ses obsèques ? Fils de 
l’un des illustres présidents de l’association, Louis, qui 
la dirigea durant 7 ans de 1996 à 2003, Jean-Louis 
débuta au sein de l’ASG dès son plus jeune âge avant 
de devenir le capitaine emblématique de l’équipe 
fanion pendant 10 ans�

Flanqué de son numéro 2 fétiche, il emmène son 
équipe jusqu’au titre de champion de Provence en 
1992, 1er de ce nom pour le club�

Jean-Louis avait repris du service depuis 4 ans et 
œuvrait en tant que dirigeant de l’équipe vétérans�

L’ASG perd un grand homme et un grand joueur� Il 
laisse un vide immense au sein de son équipe et du 

club� Pour lui 
rendre hommage, 
un challenge sera 
organisé en son 
nom dès cette 
année� Tous les 
membres de 
l’ASG renouvellent leurs plus sincères condoléances à 
Nathalie, son épouse, ses parents ainsi qu’à tous ses 
proches�

Au revoir Jean-Louis�

nn
renseignement
ASG Foot – Éric CADET
asg�grans@gmail�com
http://asg-grans-foot�footeo�com
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un forum préventif pour la santé
Prévention

Après avoir animé des conférences sur la sophrologie, la communication parents-
enfants et l’analyse transactionnelle, Alain ZuiLi fait le choix d’offrir la parole à des 
intervenants en partenariat avec Grans culture. ostéopathie, psychologie, médecine 
chinoise, orthophonie, réflexologie, et éducation spécialisée sont les cinq thèmes mis 
à l’honneur cette année. Plus que des conférences, ces soirées, toutes marquées par 
la dimension préventive, seront sources de débats, de questionnements et de riches 
partages. Venez nombreux et motivés, l’entrée est gratuite et ouverte à tous !

Mardi 5 février à 18 h 30 
La prévention sous le filtre de 
l’ostéopathie
Hubert CHeNOt et Cyril FAGès, ostéopathes

Dans l’évolution actuelle des professions médicales, 
quelle place accorder à l’ostéopathie en matière 
de prévention ? Comment anticiper les douleurs 
mécaniques ou viscérales ? Quand dépister les troubles 
posturaux de l’enfant et de l’adulte ? Quelle attitude 
adopter pour faire face au « mal du siècle » avant qu’il 
n’apparaisse ?

Mardi 5 mars à 18 h 30 
La réflexologie
Mélanie COUCHOUD - Dominique CHABOt - Anne Van 
BOXsOM

Quel rôle peut avoir la réflexologie dans la prévention  
et dans le bien être au quotidien ? Réduction du stress, 
libération des tensions, des maux de ventre, de tête, 
sommeil perturbé���

Les ateliers parents-enfants » permettront aux familles de 
devenir autonomes en bobologie�

Mardi 2 avril à 18 h 30 
La médecine de l’Orient
Véronique MArtIN 

Vieille de 5 000 ans, la médecine traditionnelle chinoise 
a traversé le temps� Médecine énergétique et holistique 
par excellence, elle met l’accent sur la prévention autant 
que le curatif� Elle ne se cantonne pas à des techniques 
pour contrer la maladie, elle préconise avant tout une 
certaine qualité de vie pour éviter de fatiguer inutilement 
l’organisme et conserver ou retrouver un état d’équilibre 
et de bonne santé�

Prochaines conférences

•	 Mardi 7 mai : l’orthophonie ;
•	 Mardi 4 juin : comment aider les enfants à avoir 

confiance ? ;
•	 Mercredi 12 juin : parentalité, légalité, aides 

éducatives�

nn
renseignements
Maison des associations
26 rue Aristide-Briand – 13450 Grans
04 90 59 13 75
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épiphanie
La paroisse célèbre la tradition
Jour de fête mais aussi de tradition, l’épiphanie est une fête religieuse célébrant la 
visite et l'hommage des rois mages à l'enfant Jésus. De nos jours, elle se symbolise 
par le partage de la galette en famille et entre amis tout le mois de janvier. Depuis cinq 
ans, la procession organisée par la paroisse de Grans n’a cessé de grandir. Coup de 
projecteur sur l’événement.

Pour le cortège, les enfants de la paroisse étaient 
vêtus de costumes, les filles en petites provençales, 
les garçons en bergers avec leurs lanternes et leurs 
agneaux� Terre de Provence était accompagnée par 
Lou Pélican de Pélissanne et les amis du Vieux Lançon� 
Quelques individuels dans leurs plus beaux habits 
provençaux ouvraient la marche, suivis des trois Rois 
mages avec leur page, venant offrir leurs présents au 
divin enfant de la crèche�

« Cet événement prend de plus en plus d’ampleur. Nos 
remerciements vont à tous ceux ayant permis la réussite 
de cette fête, organisateurs, parents, grands parents et 
au père Jocelin sekOU pour cette célébration vivante, 
chaleureuse et priante » lance Claude PENoN�

Après le repas, la journée s'est terminée par la remise 
des prix du concours de crèches des enfants et de 
leurs familles�

Rendez-vous est donné pour l'année prochaine, 
le dimanche 5 janvier 2020� Ces traditions nous 
rassemblent� Souhaitons qu’elles perdurent pour la joie 
de tous�

nn
renseignements
Accueil paroissial Grans
2 bis boulevard Victor-Jauffret – 13450 Grans
04 90 56 26 15
paroissesalongrans�fr

Fête

Concert
de bols tibétains
L’association Léz’Arts Verts propose un concert de bols 
tibétains, samedi 9 février 2019 à 17 h 30, à la maison 
des associations�

nn
renseignements
06 25 72 77 76
Tarif : 10 euros 
www�brigittechoplain�fr
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Samedi 2 février
 h Journée jeux vidéos de 

combats, organisée par Grans 
Gaming 
14 h > 18 h, maison des 
associations

Samedi 2 et dimanche 3 février
 h Compétition de tir à l’arc, 

organisée par l’AIL Tir à l’arc 
Samedi après midi et toute la 
journée du dimanche, halle 
des sports

Dimanche 3 février
 h Rassemblement de véhicules, 

organisé par Cars and Coffee 
8 h > 12 h, parking du Foiral

 h Matinée cirque 
Banc de sable – Cie 126 kilos 

Dans un décor qui ressemble 
à un immense bac à sable, 
terrain idéal à toutes sortes 
de facéties, ce duo de clowns 
acrobates pratique le main 
à main avec une facilité 
déconcertante. Entre portés, 
voltiges et jets de sable, 
préparez-vous à en prendre 
plein les yeux ! 
Durée : 50 min 
Tarif Élancées : 8 euros (5 
euros avec le pass’Élancées) 

Météore – Cie Aléas 
Quel est le meilleur endroit 
pour qu’une danseuse et un 
acrobate se rencontrent ? Une 
échelle bien sûr ! Plus qu’un 
simple agrès de gymnastique 
l’immense objet métallique se 
transforme en un troisième 
protagoniste et devient un 
formidable terrain d’exploration 
pour les deux artistes qui 
enchaînent portés, jeux 
d’équilibre et de suspension ! 
Durée : 35 min 
Gratuit  
Un brunch sera offert à l’issue 
de cette matinée de cirque ! 
Espace Robert-Hossein, à 11 h

Mardi 5 février
 h La prévention sous le filtre 

de l’ostéophathie avec Hubert 
CHENOT et Cyril FAGÈS 
Conférence organisée par 
Grans Culture. 
18 h 30, maison des 
associations

 h Sur la route de Madison 
De Clint Eastwood 
États-Unis, 1995, 2 h 15, VO 
Michael Johnson et sa sœur 
Caroline reviennent dans la 
ferme de leur enfance régler 
la succession de leur mère, 
Francesca. Ils vont découvrir 
tout un pan de la vie de leur 
mère ignoré de tous, sa brève, 
intense et inoubliable liaison 

avec un photographe de 
passage. 
Espace Robert-Hossein, à 19 h

Mercredi 6 février
 h Les rendez-vous du mercredi 

Atelier « Je fabrique mon 
bonhomme en feutrine » 
À l’aide de vos petites mains, 
de la feutrine et des perles, 
venez créer d’adorables 
bonhommes de toutes les 
couleurs ! 
À partir de 7 ans, sur 
inscription. 
Médiathèque, 15 h.

Jeudi 7 février
 h Dédicaces – Cie Itinérrances 

Durant tout un semestre 
la classe de CE2-CM1 de 
l’école Georges-Brassens a 
travaillé avec la chorégraphe 
marseillaise Christine 
FRICkER et les danseurs de 
la compagnie Itinérrances. 
De cette rencontre est né 
« Dédicaces », spectacle qui 
nous replonge dans les pièces 
emblématiques du festival des 
Élancées. 
Durée 50min 
Tarif Élancées : 8 euros (5 
euros avec le pass’Élancées) 
Espace Robert-Hossein, à 
18 h 30

Vendredi 8 février
 h Loto du parti communiste 

français, à 18 h à la salle des 
fêtes
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Samedi 9 février
 h Concert de bols tibétains avec 

l’association Lez’Art Vert 
Allongés ou assis, apportez 
votre tapis, coussin et plaid 
Tarifs : 10 euros – Informations 
au 06 25 72 77 76 
ou sur www.brigittechoplain.fr 
Maison des associations, à 
18 h 30

Mardi 12 février
 h Collecte de sang 

Salle des fêtes, 15 h

 h Sur la route de Madison 
De Clint Eastwood 
États-Unis, 1995, 2 h 15, VO 
Espace Robert-Hossein, à 19 h

Vendredi 15 février
 h 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 
Médiathèque, 10 h 15 

Dimanche 17 février
 h Rencontres de horse-ball, 

organisées par les cavaliers de 
la forge 
À partir de 9 h, au centre 
équestre Beaumecoupier

Mardi 19 février
 h Les Producteurs 

De Mel Brooks 
États-Unis, 1968, 2 h, VO 

Pour faire fortune, un 
producteur minable s’associe 
à un comptable timide et 
névrosé pour créer la pièce de 
théâtre la plus nulle possible. 
Ils dénichent le plus mauvais 
script du moment : une 
biographie musicale d’Hitler, 
choisissent le pire metteur en 
scène et engagent des acteurs 
Espace Robert-Hossein, à 19 h

Mardi 26 février
 h Les Producteurs 

De Mel Brooks 
États-Unis, 1968, 2 h, VO 
Espace Robert-Hossein, à 19 h

Mercredi 27 février
 h 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 
Médiathèque, 10 h 15

 h Les ritournelles de la chouette 
Programme de cinq courts-
métrages d’animation 
À partir de 4 ans 
La petite fourmi qui a plein 
d’amis, l’escargot farceur, 
la sage tortue d’or, l’humble 
tailleur de pierre et le candide 
Basile nous invitent à partager 
leurs incroyables aventures ! 
À vos ciseaux, crayons 
et colles ! À l’issue de la 
projection, chacun pourra 
assembler sa chouette ! 
Durée : 49 min 
Tarifs habituels des séances 
(+1 euro de goûter) 
Espace Robert-Hossein, à 
14 h 30

Jeudi 28 février
 h Festival Un piano à Grans, 

avec Jean-Marc LUISADA, 
organisé par Grans culture 
20 h 30, à l’espace Robert-
Hossein (entrée gratuite)
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Lors du Conseil Municipal de décembre dernier, un 
point concernait la revalorisation de tous les tarifs. 
nous n’avons pas voté ces augmentations pour deux 
raisons. La première concerne la hausse importante 
(en un an de 2%). Prenons l’exemple d’un tarif de la 
restauration pour nos enfants. Dans la tranche D, le 
prix du repas est passé de 3,45€ (en 2014) à 3,52€ (en 
2018). il passera à 3,60€ (en 2019). De 2014 à 2018, 
l’augmentation a été de 7 centimes (soit environ 2%) 
et de 2018 à 2019, celle-ci sera de 8 centimes, soit 

également 2%. en conseil municipal, la majorité évoque 
une augmentation régulière sur le mandat pour éviter 
une trop forte hausse parfois, argument surprenant, 
ce n’est pas la réalité. en un an nous avons une hausse 
plus importante que sur les quatre années écoulées. 
D’autre part, le climat social national pouvait espérer 
une non revalorisation cette année de ces tarifs. Le 
budget communal le permet largement. Pourquoi une 
forte augmentation cette année 2019 ?......pour ne pas 
les augmenter en 2020 ?

Ce mandat a été très riche en investissement et en 
réalisations. En 2019, nous continuons à avancer 
à grands pas dans la concrétisation de nombreux 
projets d’intérêt général pour les Gransois comme 
promis lors de notre campagne en 2014. 

La halle des sports de Mary-Rose sera ouverte à 
la rentrée et une visite du comité consultatif est 
programmée prochainement. Nous avons choisi de 
la baptiser “Bernard Barugola”, champion olympique 
handisport issu d’une vieille famille du village. 

Le 3ème cimetière paysager est en route sur les 
bords de la RD19 et sera achevé en fin d’année. 

Pour améliorer l’offre de santé et permettre 
l’installation de nouveaux praticiens, nous avons 
décidé de créer la Maison Médicale Simone Veil. Cet 
équipement conservera les Gransois dans le coeur 
de village et stimulera nos commerces de proximité 
par la même occasion.

Côté jeunesse, nous allons ouvrir pour les adolescents 
un lieu de vie au centre du village. Cette maison des 
jeunes sera en service en 2020. Le cheminement 
piéton pour désenclaver le parking du cimetière et 
le relier directement au cours Camille Pelletan va 
démarrer au printemps. 

La sécurité des Gransois est une de nos priorités. Les 
locaux de la police municipale seront terminés ce 
mois ci. Avec l’élargissement de notre réseau de 
caméras et l’augmentation du nombre de policiers, 
la mise aux normes et l’extension étaient urgentes.

L’économie locale a le vent en poupe avec le 
développement de Clesud et un 2ème terminal 
étendu sur 49 hectares. Cette construction permettra 
d’éviter plus de 24 000 camions sur nos routes par an 
et par train.

Avec un budget de fonctionnement annuel de 10 
M€/an, nous bouclons ce budget avec un solde 

positif annuel de 1 M€, ce qui concrétise nos 
engagements et notre capacité à financer nos 
projets. 33 M d’€ auront été investis entre 2014 et 
2020, dont 11 cette seule année. Ces investissements 
sont possibles grâce aux nombreuses subventions 
obtenues pour un montant total de 25 M d’€ et une 
capacité d’auto financement de 7,7 M d’€. Merci 
à la Région, au Département et à la Métropole de 
nous accompagner dans nos projets.

Les finances locales se portent bien. Notre dette de 
665 000 euros est faible, soit 7% du budget. L’annuité 
est de 86 000 euros, soit moins de 1% du budget 
annuel.

Nous n’avons pas recours à l’emprunt, sauf pour des 
projets particuliers. Lorsque la réalisation est faite au 
profit de privés, ce n’est pas aux administrés d’en 
supporter le coût. L’emprunt de 1,5 M d’€ relatif à la 
construction de la Maison Médicale n’impactera pas 
notre trésorerie car il sera compensé par les loyers 
reçus des professionnels de santé occupants le 
bâtiment. La même opération a été réalisée pour la 
construction des garages fermés du parking Maurice 
Teissier.

Nos recettes fiscales s’élèvent à 2,6 M d’€/an dont 
1,5 en provenance de CLEsud. La taxe sur le foncier 
bâti est passée de 24,24% en 2014 à 23%. Ce taux 
nous permet d’obtenir d’importantes recettes des 
entreprises. Elles représentent plus de la moitié 
du montant de cet impôt et nous permettent de 
diminuer l’imposition des ménages depuis 18 ans.

Entre 2014 et 2020, le foncier non bâti est passé de 
41% à 15,34% contre 65% au niveau départemental 
et la taxe d’habitation de 11,36% à 4,6%, contre 
13% au niveau départemental. 

Ce résultat est le fruit de notre volonté politique et 
d’une gestion efficace et rigoureuse tournée vers 
l’économie et la recherche de nouvelles recettes.
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Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”
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Infos utiles
“Grans à vivre... Ensemble”

Depuis le 1er janvier 2019, la mairie et la maison des associations 
vous accueillent : 
	•	le	lundi	de	8	h	à	12	h	et	de	13	h	30	à	18	h	; 
	•	le	mercredi	en	continu	de	8	h	à	17	h	30	; 
	•	les	mardi,	jeudi	et	vendredi	de	8	h	à	12	h	et	de	13	h	30	à	17	h	30 
Tél� : 04 90 55 99 70 
Fax : 04 90 55 86 27

Permanence écrivain public

Rendez-vous électoraux

Christine HUGUES tient une permanence les vendredis après-midi 
sur rendez-vous auprès du CCAS� Notre écrivain public se déplace 
au domicile des personnes pour les aider dans leurs démarches 
administratives�

Dès 2019, les citoyens sont appelés aux urnes pour une série de 
rendez-vous électoraux� Européennes le 26 mai 2019, municipales 
en mars 2020, départementales et régionales en 2021, et 
présidentielles et législatives en 2022�  
Pour tout renseignement : elections@grans�fr / 04 90 55 99 72

Espace Robert-Hossein
Renseignements et réservations au 04 90 55 71 53 
espaceroberthossein@scenesetcines�fr  
scenesetcines�fr 
Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scenes et Cinés 

Médiathèque intercommuncale 
Albert-Camus
Renseignements et inscriptions au 04 90 55 85 69, ou auprès des 
bibliothécaires�  
Retrouvez la programmation complète sur le site Internet de la 
médiathèque www�mediathequeouestprovence�fr

Accueil mairie

La ville de Grans loue des garages (parking Maurice TEISSIER)� 
Tarifs : 90 ou 110 euros/mois� 
Renseignements après du service urbanisme 
04 90 55 99 74 – urbanisme@grans�fr

Location de garages

 � Mia TORREZE, 
née le 30 novembre 
à Salon-de-Provence

 � Nathan CHAUMONT, 
né le 4 décembre 
à Salon-de-Provence

 � Paola ALMODOVAR, 
née le 7 décembre 
à Salon-de-Provence

 � Bérénice DEUBEL, 
née le 24 décembre 
à Salon-de-Provence

Ils sont nés

Ils nous ont quittés
 � Jean-Louis VERMUSO, 
le 16 décembre 
à Salon-de-Provence (53 ans)

 � Amaury HETROIT, 
le 26 décembre à Grans (93 ans)

 � El Mekki EL BEKKAOUI, 
le 27 décembre à Grans (42 ans)

 � Danièle PITANCE épouse CARANONI, 
le 25 décembre à Marseille (76 ans)

 � Alain PONSON, 
le 28 décembre à Grans (70 ans)

 � Domenica DALMASSO veuve OLIVA 
le 29 décembre à Grans (90 ans)
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