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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

La dernière année de notre mandat vient de débuter� Dans un an, nous serons en pleine 
campagne électorale pour renouveler notre conseil municipal� Il passera probablement à 29 élus 

puisque, selon l’INSEE, notre population devait être de 5 050 habitants en 2020�

Cette année sera décisive. Au-delà de nos promesses, nos 
engagements se concrétisent ! De nombreuses inaugurations sont 
en cours de préparation, en particulier le parc de la fontaine Mary-
Rose et son plateau sportif. Tout cela c’est fait avec un budget 
annuel parfaitement maîtrisé, nous ayant permis de baisser les 
impôts pour la 18e année consécutive.

Tous ces équipements sont à la disposition de nos administrés et de nos associations� Ces nombreuses 
associations gransoises sont notre richesse� Elles animent notre quotidien sur le plan sportif, culturel ou 
communal�

Qu’il me soit permis une nouvelle fois d’avoir une attention toute particulière pour ces bénévoles� Ils 
prennent sur leur temps personnel et très souvent sur leurs deniers propres pour faire vivre ces structures�

Ayons toujours cela à l’esprit� Lorsque nous utilisons ces associations, lorsque nous confions nos enfants, 
nous le faisons à des bénévoles qui ne sont pas toujours reconnus comme ils le mériteraient�

J’en terminerai avec un point sur les importants travaux de voirie� Ils se poursuivent dans Grans et 
perturbent beaucoup notre quotidien� Je le sais ! Un peu de patience, c’est pour notre bien collectif !
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Yves VIDAL
Maire de Grans 
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Suivi de chantier

2 juillet 2018

24 juillet 2018

15 août 2018

15 septembre 2018

Plateforme sportive
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1er octobre 2018

7 novembre 2018

10 février 2019



e-sport

Un Gransois à l’honneur
À tout juste 25 ans, Jérémy Bernard, Gransois pure souche, est une pointure dans 
le milieu des jeux de combats en ligne. depuis son plus jeune âge, il se passionne 
pour l’univers geek et aime se mesurer aux plus forts. rencontre avec un challenger 
international made in Grans.

Scolarisé à domicile, Jérémy décroche son Bac S, 
spécialité biologie, en candidat libre puis poursuit ses 
études en licence sciences, technologies et santé� 
« Contrairement aux idées reçues, le monde des jeux 
vidéos m’a ouvert vers l’extérieur et m’a permis de faire 
de belles rencontres », lance amusé le jeune homme�

Sous le pseudonyme Skyll, il participe à seulement 
16 ans à sa 1re compétition à Paris, où il se confronte 
avec d’autres champions venus de la France entière� 
Il enchaîne les tournois e-sport dans l’hexagone et à 
l’étranger� Depuis sa victoire en solo et par équipe 
en 2011 à la World game cup à Cannes, Jérémy 
multiplie les podiums et se rend même jusqu’en Asie, 
où il participe en 2013 à son premier challenge, le 
prestigieux Tougeki à Tokyo� « Ces douze derniers mois, 
j’ai remporté une compétition en Belgique, plusieurs 
en France et terminé 2e en Suède et en Italie »� Ces 
récents exploits le mènent à prendre de nouveau la 
route vers le Japon, où il s’apprête à participer à l’EVO 
Japan�

Le jeune Gransois excelle dans trois jeux : Dragon Ball 
FigherZ, Soulcalibur (IV, V et VI) et Blazblue CS� Grâce à 
ses bons résultats obtenus en compétition, Jérémy est 
remarqué et décroche un contrat avec la team Oplon, 
sponsor de quatre autres joueurs semi-professionnels� 
« Ce contrat m’assure un suivi, un coaching et une prise 
en charge dans l’organisation et la participation aux 

évènements »� En dehors des combats virtuels officiels, 
le Gransois s’entraîne assidûment quatre heures par jour, 
tel un sportif de haut niveau� « L’e-sport est très populaire 
en France mais n’est pas encore assez développé au 
niveau compétition, surtout sur la scène des jeux de 
Combats. Comparés aux Américains et aux Japonais, 
nous sommes plus limités »�

Outre ses performances en jeux de combats, Jérémy 
s’est illustré lors de divers tournois en tant qu’animateur 
commentateur� Un beau palmarès dans une discipline 
en plein essor ! Bravo et longue carrière dans le monde 
de l’e-sport !

nn
Renseignements
Jeremy BERNARD – skyll13@outlook�fr
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bien-être

transport

Bienvenue

Bienvenue

Christophe et Marjorie
Originaire de Marseille, Christophe COllet est installé à Grans 
depuis 10 mois. À compter du 1er mars, il lance Soluce transport, 
société spécialisée dans le transport poids lourds et voyageurs. 
rencontre avec un dirigeant expert et disponible.

Si le vieillissement est inéluctable, il demeure possible d’en 
ralentir les signes et d’en atténuer les effets. elisabeth 
et Isabelle s’emploient à aider leurs patients à gommer 
les rides et les rondeurs superflues tout en travaillant à 
l’amélioration de leur bien-être.

Titulaire d’un BTS transport et logistique, Christophe 
compte 15 années d’expérience dans ce domaine� 
Fort de ses compétences et de son savoir-faire, il 
accompagne les professionnels dans leur activité� 
Remplacement immédiat d’un chauffeur, mise à 
disposition de personnel, formation sur sites, études des 
besoins et propositions sur mesure, solutions d’audits 
managériales, convoyage de véhicules, conseils et 
management font partie des services proposés� Créée 
avec le concours de CLA Expertise, Soluce Transport 
s’adresse aux professionnels� « Je suis disponible 7 j/7 
et 24 h/24 » précise le dirigeant� Doté d’une grande 
adaptabilité, de qualités relationnelles et d’une parfaite 
connaissance du territoire, Christophe dispose d’atouts 

majeurs pour satisfaire sa clientèle� 
Épaulé par sa compagne Marjorie 
pour la partie administrative et comptable, ils ont à 
cœur d’être force de proposition pour innover dans le 
monde du transport� N’hésitez pas à les contacter pour 
un devis sur mesure !

nn
Renseignements
Christophe Collet – Sarl Soluce Transport 
06 19 42 59 40 – solucetransport@outlook�fr
solucetransport�com

Elisabeth et Isabelle

Kinésithérapeute et 
ergothérapeute diplômée 

d’Etat depuis 25 ans, Elisabeth COMBES est installée 
à Grans, 5 place de la fontaine d’or� Avec sa 
collaboratrice Isabelle MARTINEz, spécialisée en 
endermologie, en réflexologie plantaire et faciale et 
en massage relaxant depuis vingt ans, elles dispensent 
des soins adaptés et performants�

Il est un autre domaine où Elisabeth propose ses soins, 
la rééducation post intervention chirurgicale� « C’est 
généralement une période où s’avère nécessaire de 
se reconstruire physiquement et psychologiquement. 
Après un bilan complet des patients, je leurs soumets 
des exercices ajustés à leurs capacités physiques 
ayant des résultats rapides et perceptibles. Sous forme 
de séance courtes et ludiques, les quinze minutes 
passées sur la machine équivalent à une heure de 
sport intensif », précise-t-elle�

Dans un autre registre, Isabelle tonifie, modèle, gaine 

l’ensemble du corps par un procédé de stimulation 
mécanique de la peau et réaction naturelle du 
métabolisme des cellules� « Sans onde, sans bistouri, 
sans douleurs, ni injection, la méthode employée 
redensifie naturellement le derme et accélère la 
cicatrisation », explique Isabelle�

Après une intervention chirurgicale, une grossesse ou 
tout simplement pour prendre soin de soi, offrez-vous 
une cure de jouvence avec Elisabeth et Isabelle� 
Dynamiques, souriantes et empathiques, elles sauront 
vous conseiller le meilleur !

nn
Renseignements
Elisabeth Combes
Cabinet de kinésithérapie et d’Ergothérapie
04 90 55 95 85 / 06 07 46 17 21
Isabelle Martinez
Endermologie, soins esthétiques et relaxation
06 87 26 33 11
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1. approbation de la précédente séance de conseil 
municipal et désignation d’un secrétaire de 
séance

2. rapport d’orientation budgétaire 2019 – rOB 2019

3. acquisition en zone naturelle et agricole du PlU et 
demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône : parcelles cadastrées 
section e no 602, no 612, no 1073, lieu-dit « PICaUd » 
et aY no 199, no 202 lieu-dit « Canebières » d’une 
superficie de 32 315 m2, propriété de monsieur 
Paul PellISSIer

4. demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône pour les parcelles 
cadastrées section aY no 290, no 299 et no 301 lieu-
dit « Canebières » d’une superficie de 7 029 m2

5. demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône pour les parcelles 
cadastrées section e no 625, no 1257, no 1258, 
no 1260, no 1261, no 1508, no 1554 et no 1722 lieu-
dit « Canebières » d’une superficie de 9 778 m2

6. demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône pour les parcelles 
cadastrées section e no 1094 et section aX 
no 130 lieu-dit « Baumajour » d’une superficie de 
9 144 m2

7. demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône pour la parcelle cadastrée 
section d no 109 lieu-dit « les eyssauts » d’une 
superficie de 1 700 m2

8. demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône pour les parcelles 
cadastrées section C no 404 située route 
de Saint-Chamas et section d no 38 lieu-dit 
« Baumadissons » d’une superficie de 9 319 m2

9. Bilan des cessions et acquisitions immobilières 
de l’année 2018

10. Garantie d’emprunt effectué par Ouest Provence 
Habitat pour l’acquisition en VeFa de huit 
logements collectifs au sein de l’opération lOU 
dOUGan, avenue du Général-de-Gaulle

11. autorisation donnée au maire de déposer une 
demande d’autorisation de défrichement dans le 
cadre de l’aménagement du cimetière

12. approbation d’une convention d’objectifs et 
de financement pour la prestation de service 
« Contrat enfance Jeunesse » (CeJ) 2018/2021 
et de son annexe en la commune de Grans et la 
caisse d’allocation familiales des Bouches-du-
rhône

13. approbation du rapport annuel d’activité de la 
métropole au titre de l’exercice 2017

14. demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône au titre des travaux de 
proximité pour l’agrandissement du local existant 
du Club House du tennis

15. demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône au titre des travaux de 
proximité pour a rénovation de l’éclairage public 
en liminaires led pour plusieurs chemin de la 
commune.

16. Questions diverses

17. décisions du maire

75 % des luminaires de 
l’éclairage public sont 
équipés en LED. Cette 
subvention permettra 
de passer à 100%, et 
de réaliser de grosses 
économies d’énergie.

L’agrandissement du local 
du club house tennis sera un 
confort pour les licenciés, et 
offrira un meilleur accueil du 
public lors des manifestations.
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Retrouvez le compte-rendu intégral du conseil 
municipal sur www.grans.fr



tous en piste !
À l’occasion des vacances de février, le service municipal enfance et jeunesse a proposé 
un séjour au ski aux jeunes Gransois. Quatorze adolescents ont profité des pistes 
enneigées d’ancelle durant cinq jours. Hébergé dans un chalet en plein centre-ville, le 
groupe est rentré au bercail dépaysé et enchanté. Flash back.

Ancelle, petite station familiale située dans les Hautes 
Alpes offre 30 km de piste de ski alpin� « Tous les jeunes 
avaient un bon niveau permettant de profiter de 
l’ensemble du domaine skiable » lance Robin GRIMAUD, 
directeur du séjour� Après une première journée dédiée 
au transport, à l’installation et aux équipements, le 
groupe a débuté les vacances par la visite du village 
et une partie de luge� « Même les ados en raffolent ! » 
sourit Robin� Les journées étaient occupées par de 
belles randonnées en ski� « Nous avons profité au 
maximum en déjeunant sur les pistes »� Le soir, veillées 

avec jeux de cartes, burger quiz et time’s up étaient au 
menu� « Tous ont apprécié la traditionnelle descente 
aux flambeaux organisée le mercredi »� Des vacances 
sportives et ressourçantes, rien de tel pour repartir du 
bon pied à la rentrée� Merci le SMEJ !

nn
Renseignements
Service municipal enfance jeunesse
smej@grans�fr – 04 90 55 98 24

vacances à la neige
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Forum de l’emploi saisonnier

la mairie de Grans organise le mercredi 27 mars 2019 son 1er forum de l’emploi 
saisonnier, de 14 h à 17 h à la salle des fêtes. Venez rencontrer des employeurs proposant 
des emplois saisonniers à Grans et aux alentours.

Pour un job d’été

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous envisagez de 
travailler cet été, la mairie organise un forum emploi 
saisonnier� Vous serez en contact avec des employeurs 
ayant des postes à pouvoir dans les domaines de la 
logistique, l’artisanat, le commerce, l’agriculture et bien 
d’autres filières� Soyez au rendez-vous avec un CV et 
une lettre de motivation bien à jour !

Les dossiers de jobs d’été mairie sont 
disponibles

Deux secteurs sont à pourvoir, le technique et 
l’animation� Pour les postulants aux services techniques, 
il est nécessaire d’avoir au minimum 16 ans le 1er 
juin 2019 et de n’avoir jamais travaillé auparavant à 

la mairie� Pour les offres d’animateur, il faut être âgé 
au minimum de 18 ans au 1er juillet 2019 et avoir de 
l’expérience dans le domaine de l’animation�

Dans les deux cas, il vous faut être Gransois et scolarisé 
(lycée, faculté, BTS, classe préparatoire)� Les périodes 
proposées vont du 8 juillet au 2 août et du 5 au 23 août�

Les dossiers sont à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville ou 
à télécharger sur le site grans�fr, pour être retournés au 
plus tard le 19 avril 2019�

nn
Renseignements :
Service protocole – 04 90 55 99 70 / protocole@grans�fr

les chenilles processionnaires

emploi

les news des st

après avoir passé l’hiver confortablement installé dans un douillet nid de soie aux 
cimes des pins de nos jardins, aux premiers redoux printaniers, elles descendent en 
procession pour gagner le sol. Une déambulation attrayante pour de jeunes enfants ou 
des toutous curieux, mais à hauts risques, s’ils viennent à s’y frotter… explications.

sont de retour

Quels sont les dangers ?

Les poils urticants de ces chenilles occasionnent des 
démangeaisons, des urticaires, des conjonctivites, 
voire des réactions allergiques chez l'homme�

Pour les animaux de compagnie, le danger est encore 
plus grand�  Les chiens sont souvent les plus touchés, 
risquant une nécrose de la langue et une amputation 
s'ils venaient à lécher ou renifler ces tendres bestioles�

Comment s’en débarrasser ?

Pour nous prémunir de ces indésirables chenilles, notre 
première alliée est un oiseau, la mésange charbonnière 
et l’implantation de nichoirs pour se garantir de leur 
présence sont une solution�

Autres moyens, vous pouvez durant l’hiver écheniller 
en coupant les rameaux sur lesquels sont construits les 

nids�  Par ailleurs, au printemps, il est possible d’installer 
des pièges à même les arbres avec des bandes de 
papier recouvertes de glu ou un écopiège permettant 
de capturer les chenilles lors de leur procession vers le 
sol�

Les services de la mairie interviennent régulièrement 
durant l’hiver pour écheniller les nids dans les pins avec 
des résultats probants� Ensemble, continuons à lutter 
contre ces indésirables chenilles� Vous pouvez nous 
signaler leur présence sur le domaine public où les 
agents des services techniques pourront intervenir� Mais 
restez prudent à leur approche�

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé, RD19 
technique@grans�fr – 04 90 45 14 60
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traitement des déchets,
comment ça marche ?

À l’heure de l’agenda 21 et du développement durable, il y a urgence à préserver 
notre environnement. la collecte et le traitement des déchets sont encore perçus 
comme complexes. Pour mieux accompagner les Gransois et les aider à devenir des 
éco-citoyens exemplaires, Un mois à Grans a mené l’enquête auprès des services 
métropolitains et du conseil de territoire, compétents en la matière. déchets, mode 
d’emploi.



dossier
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Soucieux des enjeux économiques et  
environnementaux, les élus locaux mènent une 
politique rigoureuse pour préserver la planète et 
minimiser le coût de traitement des déchets� « Nous 
avons privilégié la collecte en point d’apport volontaire 
(PAV) plutôt qu’en porte à porte, moins onéreuse et de 
meilleure qualité » précise Yves VIDAL, maire de Grans 
et vice-président du conseil de territoire Istres Ouest 
Provence� « Les apports sont mieux gérés en PAV et les 

impôts plus légers » rajoute l’édile�

Les meilleurs déchets sont ceux qui n’existent pas� 
Pour les limiter, la solution réside dans la manière de 
consommer� Éviter les produits suremballés et préférer 
le réemploi sont deux comportements à privilégier� Nos 
conditionnements ont de la ressource� Tour d’horizon 
des différentes collectes sélectives à disposition des 
usagers�

Bornes vertes

Elles sont destinées à la collecte du verre 
(pots, bocaux, bouteilles)�

Douze bornes sont à disposition sur l’ensemble de la 
commune� Le verre collecté sur Grans est acheminé 
dans une plateforme de regroupement à Marignane 
puis vers la verrerie OI-Manufacturing de Vergèze� 
La matière est refondue puis remise en circuit pour 
fabriquer de nouvelles bouteilles� Le verre se recycle 
à l’infini ! Pensez-y !

Grâce au tri du verre des Gransois, ce sont  plus de 
68 000 litres d’eau, 80 tonnes de sable et 57 tonnes de 
CO2 qui ont été économisés� Bravo !

Cycle du verre

Ne pas y déposer de vaisselle ni de 
miroir cassés� Ils n’ont pas la même 
constitution et doivent donc être 
jetés dans la poubelle classique�

Retrait des objets non 
désirables (bouchons���)

Fusion du verre 
et fabrication de 
nouvelles bouteilles

puis commercialisation

Le conseil de territoire Istres Ouest Provence a signé une convention avec la ligue contre le cancer� 
Pour chaque tonne de verre triée par les habitants, le CT5 verse 5 euros à la ligue pour aider les 
malades et leur famille et soutenir la recherche contre la maladie�

En 2017, 6 400 euros ont ainsi été reversés ! Trier le verre c’est aussi soutenir la ligue contre le cancer !

TRi De L’hABiTAnT CoLLeCTeConsoMATion

CenTRe De TRAiTeMenTCenTRe D’eMBouTeiLLAge VeRReRie

!

!



Pour connaître la borne la plus proche de chez vous
www.portsaintlouis.fr

Appel gratuit depuis un poste fixe

Un doute, une question ?
Nous vous renseignons du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

LE TRI 

C’EST FACILE

0800 800 424N° vert

En vrac, sans sac

Tous les  papiers

Bouteilles  et flacons

en Plastique
Emballages et briques  

en carton

Emballages

en métal

C’EST ÇA

L’EFFET
PAPILLON
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Bornes jaunes

Elles sont destinées à la collecte des 
journaux/revues/magazines (JRM) et des 
emballages ménagers recyclables (EMR)�

Vous pouvez y déposer tous types de papiers – y 
compris les enveloppes à fenêtre, courriers��� – et 
emballages – flacons et bouteilles en plastique 
comme gel douche, produits ménagers, lait, eau, jus 
de fruit, carton d’emballage et cartonnette (boîte de 
céréales, emballage yaourts���), boîte de conserve, 
canette, couvercle de pot de confiture��� Bien vider 
les contenants� Il n’est pas nécessaire de les laver�

Vingt bornes sont présentes sur l’ensemble de la 
commune� 

Les emballages ménagers recyclables et les papiers, 
une fois collectés, sont transportés vers le centre de 
tri du Jas de Rhodes aux Pennes Mirabeau� Là-bas, 
les déchets sont triés, séparés par flux et sont ensuite 
dirigés vers les filières de recyclage�

D’ici 2022, avec l’amélioration des process de 
recyclage, les consignes de tri vont évoluer� Les 
bornes jaunes accueilleront de nouveaux déchets 
comme les pots de yaourts et les films plastiques� 
Pour l’instant, ils doivent être jetés dans la poubelle à 
ordures ménagères�

Bornes rouges

Elles sont destinées aux gros emballages 
cartons� Pour les insérer dans la borne, il 
est nécessaire de plier les cartons� 

Généralement, ces receveurs sont mis à disposition 
des commerçants ou des collectivités mais sont 
aussi disponibles pour les particuliers (trois bornes à 
disposition dans le village)�

Le tri permet aussi de soutenir l’emploi� Collectés par 
une entreprise d’insertion, les cartons sont ensuite 
amenés en déchèterie puis recyclés�

Bornes blanches

Elles sont destinées au tri des textiles, 
linge et chaussures usagés� Les produits 
collectés sont ensuite réutilisés s’il sont 
en bon état ou recyclés et transformés 
en couvertures, tapis ou en matériaux 
isolants�

Quatre bornes sont implantées sur la commune�



Dans la logique, si tout le monde joue le jeu, tous les autres déchets  (appelés ordures ménagères résiduelles ou 
OMR) terminent dans la poubelle “classique”� On y retrouve par exemple les couches culottes, les épluchures, les 
pots de yaourts���

Ces bacs sont collectés tous les jours en centre-ville et trois fois par semaine dans les quartiers excentrés� 

Une fois collectés via les bacs par notre prestataire, 
les déchets sont transportés au centre de transfert de 
Grans situé chemin des confines�

L’intérêt d’un centre de transfert (étape intermédiaire) 
est de massifier les déchets pour limiter le transport 
jusqu’aux centres de traitement finaux� Ils sont au 

nombre de trois (un centre dans le Gard, un aux Pennes 
Mirabeau et un autre dans le Vaucluse)�

Les déchets sont traités soit par enfouissement, soit par 
valorisation énergétique (cette dernière solution étant 
peu utilisée à ce jour sur notre territoire)�

Quid des ordures ménagères résiduelles

QueLQues ChiffRes Quizz

*À grans, en 2017
solution sur grans.fr > actus > un mois à Grans

Ouverte pour les résidents du conseil de territoire 
Istres Ouest Provence, plusieurs bennes sont à 
disposition pour évacuer les végétaux, les métaux, 
les gravats, le bois, les piles, les pots de peinture���

Des bornes verte, jaune et blanche et un bac 
de récupération d’huile usagée sont également 
présents sur le site�

Déchèterie de Canebières

Pour le ramassage des déchets verts 
et encombrants, en plus du service en 
déchèterie, vous pouvez prendre rendez-
vous au 0800 800 424. Cet enlèvement 
devant votre domicile est limité à un 
rendez-vous par mois et à 3 m3 maximum.
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noMBRe D’eMBALLAge 
en VeRRe TRiés suR 

noTRe TeRRiToiRe

3/10

1 414,6
Tonnes De VeRRe TRiées en 2018 suR Le 

TeRRiToiRe isTRes ouesT PRoVenCe

1 450,9
Tonnes D’oRM 

CoLLeCTées*

220
Tonnes De CoLLeCTe 

De DéCheTs TRiés*

3 203
Tonnes De DéCheTs 
DiVeRs APPoRTés à 

LA DéChèTeRie*

Les sept autres sont 
perdus à tout jamais 
alors qu’ils auraient pu 
être recyclés à l’infini�

Elles ont permis de fabriquer près de 4,8 millions 
de nouvelles bouteilles�

Pour les recycler au mieux,
où vont les déchets suivants ?

Pots de yaourts  •

Vieux linges  •

Piles  •

Branchages  •

Capsules de café  •

Journal / Revue  •

Épluchures  •

Brique de lait  •

Ampoules  •

Bocal en verre  •

Polystyrène  •

Bouteilles en plastique  •

• oMR 
(ne se recycle pas)

• à la déchèterie

• à l’accueil 
de certains magasins

• Compostage

• Borne verte

• Borne jaune

• Borne rouge

• Borne blanche



transmission de témoin
à l’ACE

À la tête de l’association des artisans et des commerçants gransois depuis plusieurs 
années, Isabelle FOUrnIer passe le témoin à eugénie FUSellO. Mélanie de rUeda 
prend en charge le secrétariat et Polo dOS reIS reste trésorier. Présentation du nouveu 
bureau et de leurs objectifs.

Fleuriste depuis sept ans à Grans, Eugénie entend 
poursuivre et améliorer les missions de l’association� 
« Je ne pouvais me résoudre à entrevoir la fin de l’ACE. 
C’est la première raison de mon engagement, la 
seconde étant de défendre les intérêts communs des 
commerçants et des artisans de ma ville », explique la 
nouvelle présidente�

Halloween et Noël restent les moments forts de 
l’animation commerciale du cœur de village� « Avant 
de nous lancer dans de nouvelles organisations, nous 
désirons avant tout maintenir celles fonctionnant, voire 
les améliorer. Je pense notamment à Halloween où 
d’autres associations et le SMEJ pourraient apporter 
leur contribution »�

Consciente du peu de représentativité des artisans au 
sein de l’association, Eugénie et Mélanie ont décidé 
d’aller à leur rencontre� « Contacter les commerçants, 
c’est pas difficile. Pour les artisans, il en va autrement 
et le porte à porte reste le meilleur moyen de les 
convaincre de se rallier à notre cause », précise 
Eugénie� 

Pour le nouveau bureau, fédérer au maximum le tissu 
économique gransois est le plus sûr moyen de se faire 
entendre et d’agir sur son environnement public et 
économique� Mais également d’être crédible avec 
les principaux décideurs de la vie locale (municipalité, 
chambre de commerce ou des métiers)� Animation 
et représentativité sont les grands chantiers de ce 
nouveau bureau désireux de défendre et de valoriser 
le commerce et l’artisanat gransois� Mais pour un 
retour sur engagement,  l’ACE veut se faire connaitre et 
reconnaître auprès des gansois�

« Il nous importe aussi de mener notre propre 
promotion, de défendre nos commerces et notre 
artisanat en intensifiant la diffusion de nos infos via les 
réseaux sociaux, comme Facebook et un affichage 
dans nos commerces », conclut Eugénie�

nn
Renseignements
ace�vivez�grans@gmail�com
Facebook : ACE VIVEz GRANS

association des commerçants

15#309mars 2019



randonnée
gastronomique
Si vous êtes adepte de la marche à pied 
et gastronome de surcroît, réservez 
votre journée du samedi 30 mars ! Grans 
randonnée vous convie à des balades 
gourmandes.

Dans le cadre de la semaine de la randonnée et sous 
l’égide de la fédération française, le club local Grans 
randonnée organise des marches ayant pour thème 
la gastronomie�

Deux circuits sont proposés 

•	 Le matin à 10 h, au départ du Foirail� 7 km sont 
au programme d’une balade initiatique à la 
trufficulture� Au terme d’un parcours de 2 h sans 
difficulté majeure, un trufficulteur local vous 
éclairera sur la production de ce diamant noir, 
la truffe� À la pause, les participants aux deux 
randonnées pourront pique-niquer au jardin de la 
Gaillère�

•	 L’après-midi, toujours du Foirail, départ à 14 h 
pour 9 km avec cette fois pour décor les bories 
des collines gransoises et la visite du moulin à blé 
St Joseph pour y découvrir les secrets de fabrication 
de la farine, selon un procédé ancestral�

Petites recommandations d’usage

Les enfants doivent être impérativement 
accompagnés d’un adulte et il est préférable d’être 
bien chaussé�

nn
Renseignements et inscriptions
Grans randonnée
06 25 36 48 56
gransrandonnée@gmail�com

grans randonnée
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centre mas-Felipe delaouët

le grenier alternatiF
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troc Jardin, pensez-y !
C’est le printemps ! et avec les beaux jours, la végétation est en effervescence. Côté 
jardin, c’est le moment de semer, de planter, de repiquer. On s’active, on se presse à 
fleurir les balcons et à organiser le potager… Fini l’hiver, vive le printemps et le troc 
Jardin !

Une nouvelle fois, l’association le grenier alternatif 
organise les 6 et 7 avril son week-end festif sur le thème 
de la nature et du jardinage�

Le samedi, à la maison des associations de 9 h 30 à 
17 h, chacun aura l’occasion de pouvoir chiner graines 
et boutures, de faire l’acquisition de petit matériel ou 
de partager des conseils botaniques� 

L’entrée est gratuite et cette année, quelques 
producteurs locaux et des alentours proposeront leur 

production artisanale� 

Le dimanche, changement de lieu et rendez-vous au 
jardin partagé, avenue Mas-Felipe Delaouët, pour des 
rencontres et des retours d’expériences entre jardiniers 
amateurs et un pique-nique pris en commun�

nn
Renseignements et inscriptions
www�legrenieralternatif�com
legrenieralternatif@gmail�com

Printemps des poètes
Concert d’Aronne Dell’Oro
Dans le cadre de la 21e édition du Printemps des poètes ayant pour thème 
national La beauté, le centre Mas-Felipe Delavouët organise le vendredi 
22 mars à 18 heures, à la salle des fêtes, un concert donné par Aronne 
DELL’ORO� Ce musicien transalpin y chantera la beauté de l’Italie du sud� 
Ses chants et ses sérénades seront ponctués de lectures aux parfums 
méditerranéens� Entrée gratuite�

nn
Renseignements
Centre Mas-Felipe Delaouët – Bayle-Vert – 13450 Grans
delavouet@wanadoo�fr
www�delavouet�fr



Les féminines à l’honneur
aSG Foot

l’équipe U18 féminine, évoluant cette saison en championnat de la ligue méditerranée, 
réalise l’exploit de se qualifier pour les phases finales du championnat régional. elle 
sera la seule équipe représentant le département des Bouches-du-rhône et le district.

Une véritable performance pour cette entente AS Grans 
et US Miramas faisant ses premiers pas en foot à 11, et 
atteignant d’emblée un tel niveau� Une récompense 
couronnant également le travail effectué par les deux 
clubs pour le développement du football féminin�

Pour le titre de championne, ces jeunes footballeuses 
seront opposées en phase finale aux équipes 
d’Avignon, Carqueiranne et l’OGC Nice… de beaux 
matchs en perspective !

Par ailleurs, les U15 féminines ne sont pas en reste� 

Toujours en lice en coupe de Provence, elles sont aussi 
premières et demeurent invaincues en championnat� 
Elles se dirigent tout droit vers le titre de championne� 
Certaines seraient déjà repérées par les clubs de 
Montpellier et de l’OM !

Pour être complet, les seniors féminines ont enregistré 
leur première victoire en championnat et elles 
continuent vaillamment leur apprentissage du foot à 
11�

Un grand bravo et vive le sport au féminin !

ramenez la coupe à la maison
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Mars,
le mois du piano
du 28 février au 14 mars, le piano va être 
l’instrument roi de pianistes prestigieux 
et du répertoire classique au programme 
de cette 5e édition du festival Un piano à 
Grans.

L’association Grans culture et Jérémie HONNORÉ, 
directeur artistique d’Un Piano à Grans, ont une 
nouvelle fois mis toute leur énergie pour présenter 
une affiche de belle facture et préserver l’âme de 
ce festival, la qualité et l’accessibilité à la grande 
musique pour tous�

L’édition 2019 propose une série de quatre concerts 
gratuits avec pour l’ouverture Jean-Marc LUISADA, 
sans doute le plus grand pianiste français actuel� Ce 
spécialiste de Chopin excelle dans les interprétations 
romantiques� Il jouera pour l’occasion des œuvres de 
Mozart, Schubert et Schumann�

S’ensuivra le duo Jatekok avec Naïri BADAL et Adelaïde 
PANAGET� Créé en 2007, ce duo séduit la presse 
spécialisée� « Les deux filles du duo Jatekok ont tout 
pour elles : rigueur dynamique et verve expressive, 
clavier prolixe et toucher polyglotte, et plus que tout, 
une manière d’osmose jubilatoire »� Elles proposeront 
le concerto Brandebourgeois n°3 de Bach, La danse 
macabre de St Saens, Ma mère l’Oye de Ravel et le 
Bœuf sur le toit du compositeur Aixois Darius Milhaud�

Il reviendra à Luis-Fernando PEREz de ponctuer ce 
festival en nous invitant à un voyage en terre hispanique, 
si chère à ce pianiste espagnol coqueluche actuelle 
les scènes internationales�

À noter cette année, en marge du festival, la 
création d’une académie pianistique et la tenue 
d’un masterclass avec les pianistes Vittorio FORTE et 
Jérémie HONNORÉ dont les étudiants se produiront 
dans le cadre du festival lors du concert du 3 mars�

nn
Programme complet du festival
www�grans�fr > Assos > Grans culture

Jean-Marc LuisADA

Luis-fernando PeReZ

Jatekok

grans culture
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Du 25 février au 3 mars
 h Masterclass piano, organisé 

par Grans culture. 
Maison des associations.

Samedi 2 mars
 h Aïoli gransois, organisé par 

le comité des fêtes. Animation 
avec les mélomanes. 
12 h, à la salle des fêtes.

Dimanche 3 mars
 h Rassemblement de véhicules 

organisé par cars and coffee. 
De 8 h à 12 h, parking du 
foirail.

 h Festival de musique Un piano 
à Grans, organisé par Grans 
culture. Récital des étudiants 
du masterclass. 
15 h 30, église Saint-Pierre. 
Voir p.19.

Mardi 5 mars
 h Conférence “La réfléxologie” 

organisée par Grans culture, 
avec Mélanie COUCHOUD, 
Dominique CHABOT et Anne 
BOXSOM. 
18 h 30, à la maison des 
associations.

Mercredi 6 mars
 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. 
10 h 15, à la médiathèque. 
Entrée libre.

 h Les rendez-vous du mercredi : 
« Jeux d’écriture poétique » 
En amont de la 21e édition 
du Printemps des Poètes, les 
bibliothécaires inviteront les 
jeunes écrivains en herbe à 
réveiller le poète qui sommeille 
en eux et animeront un atelier 
pour jouer avec les mots ! 
15 h, à la médiathèque. À 
partir de 8 ans, sur inscription.

Vendredi 8 mars
 h Prison possession 

Tout commence lorsque la 
prison du Pontet donne carte 
blanche à François Cervantes, 
auteur et metteur en scène. 
Il a l’idée d’entretenir une 
correspondance avec les 
détenus. Une voix va se 
détacher, celle d’Erik. Entre 
l’homme de théâtre et le 
prisonnier qui ne songe qu’à 
s’évader un lien unique se 

crée, Prison Possession en est 
le récit… 
Durée 1 h. Tarifs de 12 à 3 
euros. 20 h 30, espace Robert-
Hossein

Samedi 9 mars
 h Vide-greniers puériculture, 

organisé par li pichounet. 
9 h, à la salle des fêtes. Voir 
p.2.

 h Conférence “Le Carnaval à 
Arles au XXe siècle”, organisée 
par le collectif prouvènço 
dans le cadre de l’université 
populaire provençale. 
Avec Rémi VENTURE 
15 h, maison des associations. 
Entrée libre et gratuite, dans la 
limite des places disponibles.

 h Soirée dansante lanito, 
organisée par Grans en dance. 
20 h, à la salle des fêtes.

Du samedi 9 au samedi 23 mars
 h «Décrochez la beauté» 

À l’occasion de la 
manifestation «Le printemps 
des poètes», les bibliothécaires 

Coté médiathèque, les auteurs se livrent
Comment donner aux enfants et aux jeunes le goût de lire ? 
En les faisant rencontrer ceux qui font la littérature jeunesse ! 
Tout au long de ce mois de mars, les manifestations 
littéraires « Lire & grandir » et « Ivre de lire », organisées 
par la médiathèque intercommunale, en fourniront de 
nombreuses occasions� Pas moins de cinq auteurs-
illustrateurs iront à la rencontre des élèves de huit classes 
des écoles G� Brassens et J� Prévert�

Coté scènes&cinés, 
c’est le retour du 
panorama
Pour sa 11e édition, 
les cinématographies 
de Russie et d’Europe 
centrale seront à 
l’honneur du 9 au 17 
mars�
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vous proposent une installation 
de poèmes suspendus sous 
forme de mantras népalais. 
Le public pourra alors les 
décrocher et/ou en accrocher. 
Médiathèque.

Dimanche 10 mars
 h Vide-dressings U15, organisé 

par l’ASG foot. Réservation au 
06 58 47 33 14. 10 euros la 
table. 
De 9 h 30 à 17 h, à la salle des 
fêtes.

 h Nouveau souffle, nouvelle 
vague : un portrait du cinéma 
roumain 
Après avoir été utilisé comme 
outil de propagande jusque 
dans les années 90, le 
cinéma roumain, porté par 
une nouvelle génération de 
réalisateurs, fait partie des 
cinématographies les plus 
dynamiques d’Europe. 
À partir de 14 h 30, espace 
Robert-Hossein

 h Badminton en musique, 
organisé par l’altlas 
badminton. 
De 15 h à 18 h à la halle des 
sports.

 h Festival de musique Un piano 
à Grans, organisé par Grans 
culture. Duo Jatekok. 
17 h, église Saint-Pierre. Voir 
p.19.

Mercredi 13 mars
 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. 
10 h 15, à la médiathèque. 
Entrée libre.

Jeudi 14 mars
 h Festival de musique Un piano 

à Grans, organisé par Grans 
culture. Luis-Fernando PEREZ. 
20 h 30, espace Robert-
Hossein. Voir p.19.

Samedi 16 mars
 h Puce des loisirs créatifs et 

des couturières, organisée par 
Grans en scrap. 
9 h, salle des fêtes.

Dimanche 17 mars
 h Match régional de l’équipe 

féminine de l’AIL volley, 
contre GAP. 
11 h, halle des sports.

 h Quatre films pour quatre 
Russies 2e escale 
En partenariat avec le 
Comoedia de Miramas, partez 
en Russie le temps d’un week-
end ! 
À partir de 15 h, espace 
Robert-Hossein.

Mercredi 20 mars
 h Ciné-goûter Le bal des 

lucioles (quatre courts-
métrages d’animation) 
Aux pays des insectes des 
champs  les aventures ne 
manquent pas !  
La projection sera suivie 
d’un atelier de création de 
marionnettes. Réservation au 
04 90 55 71 53 
14 h 30, espace Robert-
Hossein

Vendredi 22 mars
 h Concert par Aronne Dell’Oro, 

organisé par le centre Mas-
Felipe Delavouët. Sérénades 
et chants d’amour de l’Italie 
méditerranéenne avec lectures. 
18 h, salle des fêtes. Voir p.17.

Samedi 23 mars
 h Loto de l’ASG foot. 

18 h 30, salle des fêtes.

Dimanche 24 mars
 h Stage de danse, organisé par 

Grans en danse. 
De 14 h à 18 h, à la salle des 
fêtes.

Mercredi 27 mars
 h « Lire et grandir à ma 

médiathèque : rencontre avec 
Alain Chiche »  
Alain Chiche est auteur-
illustrateur. Il invente, écrit 
et illustre des livres pour les 
enfants et a publié plus d’une 
cinquantaine d’ouvrages en 
France et à l’étranger. 
Il offrira une occasion unique 
de partager son expérience et 
son savoir-faire avec humour, 
poésie et tendresse.  
10 h, à la médiathèque. 
Pour les enfants de 4 à 7 ans, 
sur inscription.

 h 1er forum de l’emploi 
saisonnier, organisé par la 
mairie de Grans.  
14 h > 17 h, à la salle des 
fêtes. Voir p.10.

Samedi 30 mars
 h Randonnée et gastronomie, 

organisée par Grans 
randonnée. Boucle “La 
truffière” le matin (7 km) et 
“Moulin - bories” l’après-midi 
(9 km). 
Rendez-vous à 10 h, parking 
du foirail. Voir p.16.

 h Soirée à thème : des années 
80 à nos jours, organisée par 
le comité des fêtes. 
Vente des tickets à partir du 11 
mars. Menu à 15 euros. 
20 h, à la salle des fêtes.
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Depuis une loi de 1992, la tenue du Débat d’orientation Budgétaire 
est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants. 
La tenue de ce débat sur les orientations budgétaires constitue 
une formalité importante dont l’absence entache l’illégalité 
la délibération sur le budget. Pour notre commune ce RoB 
(présentation par la majorité du Rapport D’orientation Budgétaire) 
a eu lieu le 28 janvier 2019 à la mairie. en début de mandat ce 
RoB avait lieu à la salle des fêtes. Lors de ce débat, l’opposition a 
interpellé la majorité sur ses projets en cours mais également sur 

des projets annoncés lors des élections municipales mais toujours 
pas réalisés. nous avons évoqué certains dossiers : le changement 
du chauffage et l’isolation de la crèche (cette structure a 
été entièrement rénovée en 2010 et réorganisée en 2015), la 
rénovation de la place saint Anne et les constructions nouvelles 
(place de l’église), évolution de certaines rues de notre commune 
(rue de l’égalité, rue de l’enclos, montée de la glacière…). La 
majorité a répondu à toutes nos questions……La suite dans un 
prochain article.

Des droits, mais des devoirs …

Aujourd’hui un débat général anime notre pays 
sur divers domaines (fiscalité, retraite, pouvoir 
d’achat, positionnement des élus tout à fait 
naturel dans une démocratie). sans entrer dans 
la polémique, il faut bien constater que très 
souvent la revendication de ces droits tout à 
fait légitimes laisse de côté les devoirs de tout 
citoyen vis-à-vis des autres citoyens, des services 
publics et de nos institutions.

La parole se libère mais rappelons que ce que 
l’on présente comme un droit est aussi, souvent, 
un devoir non respecté.

Que penser de cette anecdote ? une administrée 
interpellée par le Maire dont le chien venait de 
crotter sur la voie publique (sans que cela ne la 
gêne) lui répond « Je paye des impôts, c’est à 
vous de nettoyer »

Ces comportements deviennent de plus en plus 
fréquents et cela est triste et navrant !

Agressions verbales entre citoyens, vis-à-vis des 
représentants du service public et j’y inclus les 
enseignants sont devenus des actes banals. il 
est urgent de retrouver des comportements plus 

républicains, de renouer avec la convivialité.

Payer ses impôts ne donne pas tous les droits.

Laisser son chien crotter sur la voie publique est 
un acte incivique.

Mal se garer, jeter des détritus ou agresser 
les employés municipaux sont des attitudes 
répréhensibles.

en plus, ces faits coûtent à la collectivité et donc 
à vous ! C’est donc bien une atteinte à nos droits 
que de ne pas respecter nos devoirs.

et les tous pourris, élus du peuple, mis en place 
démocratiquement par un vote responsable. ils 
président au bien être de la cité, à la sécurité et 
à la bonne gestion des deniers publics et font 
l’objet de menaces voire d’agressions physiques.

et les forces de l’ordre, en première ligne depuis 
de longues semaines. ils sont insultés parfois 
caillassés par les mêmes qui les embrassaient 
quelques semaines avant lorsqu’ils se sacrifiaient 
pour sauver nos vies et assurer notre sécurité !!!

La vie démocratique de notre pays est une 
richesse infinie. ne la laissons pas être démolie 
par quelques personnes qui très souvent n’ont 
aucune légitimité pour avoir des exigences et 
porter atteinte à nos propres libertés.
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Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... ensemble”

expression libre
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Toutes les informations à paraître dans un mois à grans 
doivent être transmises au service communication de la 
mairie avant le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

État civilInfos utiles
“Grans à vivre... ensemble”

à compter du 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

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

 � Gianni BARI, 
né le 9 janvier 
à Salon de Provence 

 � Alma FREITRAS FERREIRA, 
née le 10 janvier 
à Aix en Provence

 � Isaure LEDUC, 
née le 13 janvier 
à Salon de Provence

 � Delphine SABASTIA, 
née le 22 janvier 
à Salon de Provence

 � Solan SECCIA, 
né le 24 janvier 
à Salon de Provence

 � Micheline LATIL veuve MASSE, 
le 31 décembre à Sénas (93 ans)

 � Claude GUIBOURDENCHE, 
le 5 janvier à Grans (72 ans)

 � Gaston TARDIEU, 
le 18 janvier 
à Salon-de-Provence (104 ans)

 � Colette TRUC épouse COYE, 
le 20 janvier 
à Salon-de-Provence (89 ans)

 � Jean-Michel JOLI-GIRGENTI, 
le 22 janvier à Grans (66 ans)

 � Silviane LISAMBERT épouse MICHEL, 
le 5 février à Grans (90 ans)




