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Une organisation “Les Relayeurs de Grans“

CIRCUIT NATURE & NOMBREUSES SURPRISES

ÉCHAUFFEMENT & ANIMATIONS 

PAR MAXENCE ET NATHALIE

inscriptions

Grans

8 km > Marche Normale & Nordique   

Départ > 8h30 (Classement non officiel récompense pour tous)
Tarif > 10h  inscription par téléphone ou mail et sur place

6-14 ans > Course junior
Départ > 8h45 
Classement mixte, inscription gratuite sur place 

15,500 km > Course  à pied  
Départ > 9h30
Tarifs > 12h ou 14h LE JOUR “J“

7,400 km >Course  à pied    
Départ > 9h45
Tarif > 10h ou 12h LE JOUR “J“

Renseignements : berud.pierre@neuf.fr - 06 21 65 43 20



Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Grâce à notre député Jean-Marc ZULESI, Grans a été mis à l’honneur le mois dernier� 
Notre commune a reçu la ministre des Transports Elisabeth BoRNE, rejointe par le 1er 

ministre Edouard PHILIPPE, la présidente du département Martine VASSAL et le président 
de la région Renaud MUSELIER� Tous étaient Gransois ce vendredi 12 avril, comme 300 

personnalités de la région�

Je n’accepte pas les critiques de certains Gransois au sujet de 
cette visite, avec des arguments pas toujours républicains. La 
France vit une période particulière avec des critiques incessantes. 
Restons unis au lieu de nous diviser.

À titre personnel, cette manifestation a permis de mettre Grans en avant, c’est une opération positive� 
De plus, nous avons fait avancer le dossier d’extension de Clesud et son 2e terminal ferroviaire et le 
dossier de la navette électrique remis en mains propres à madame la ministre des Transports�

D’autres dossiers ont également été abordés, en particulier d’importantes subventions votées par le 
conseil départemental pour nos divers chantiers�

Les travaux de notre 2e salle des sports se poursuivent� Sauf problèmes techniques ou imprévus de 
chantier, elle sera bien en service pour la rentrée de septembre 2019�

La liaison piétonne entre le cimetière du Souvenir Français et la rue de l’Égalité sera ouverte en juin� 
Le cœur de village sera directement accessible, à seulement 4 minutes du parking� Cette réalisation 
élargira l’offre de stationnement à deux pas du village�

Les locaux affectés à la police municipale sont terminés, plus opérationnels et totalement aux normes� 

Cette dernière année de mandat municipal voit la concrétisation de tous nos projets� Nous avons tenu 
nos promesses et même au delà !
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Yves VIDAL
Maire de Grans 
1er vice-président du conseil de territoire 
Istres ouest Provence
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CHASSe AuX ŒuFS
Pour Pâques, la ville organisait sa première chasse 
aux œufs� Plus de 120 enfants étaient présents à 
Mary-Rose pour trouver 6 œufs, à échanger contre un 
goûter offert par la municipalité et ses partenaires U 
Express Grans et Accro Passion�



un Gransois à l’honneur
Noël MÉTALLIER
Il est des expériences inoubliables. Le Gransois noël 
MÉTALLIer, membre et correspondant de la Société 
des poètes français, du Félibrige et du Collectif plumes 
et écrivains du pays salonais était invité au prestigieux 
Salon du livre à Paris, porte de versailles du 15 au 18 
mars par son éditeur The Book edition. Des rencontres 
littéraires enrichissantes et fantastiques ont ponctué ce 
séjour. retour sur cette escapade culturelle.

Dans le grand parc des expositions parisien, au milieu 
de millions de livres et de centaines d’auteurs, Grans 
était représenté� Pour sa première participation, Noël 
a dédicacé ses différents ouvrages et notamment les 
deux derniers Souffleur de vers, recueil de 60 poèmes 
sur le thème de la Provence et Ré-création, recueil de 
poésie réalisé par les élèves de l’école G� Brassens� 
« L’ouvrage des enfants a remporté un vif succès et 
certains visiteurs enseignants vont bientôt s’en inspirer »�

Noël raconte son expérience fantastique, empreinte  

de convivialité et de partage� « Nous étions unis par la 
même passion de la littérature » commente l’écrivain 
gransois� Dans cette immensité, tous les styles sont 
représentés� Les auteurs échangent sur leur façon 
de travailler, d’écrire, leurs sources d’inspiration� « Les 
lecteurs aiment le contact avec l’écrivain. Le livre 
prend alors une autre dimension »� Grans rayonne 
jusqu’à la capitale grâce au talent de ses habitants� 
Félicitations à Noël pour la qualité de son travail� Nul 
doute que cette expérience développera davantage 
sa notoriété et le nombre de ses fidèles lecteurs�

Le souffLeur de vers

Pépinières Dauphin :
placé sous le signe de l’écologie
Dans le cadre des actions pilotées par le ministère chargé de l’Agriculture et le 
ministère chargé de l’environnement, avec l'appui financier de l’agence française pour 
la biodiversité, la pépinière Dauphin organise une journée le mercredi 15 mai sur le 
thème du jardin écologique dans ma pépinière. Petits et grands, jardiniers amateurs ou 
confirmés, cette journée vous est dédiée !

« Nous proposons une journée dans notre pépinière sous 
forme d’un labo vert avec plusieurs animations pour 
apprendre à jardiner sans pesticide afin de préserver 
la faune et la flore du jardin » explique Julie KASCH�

L’objectif est de créer un espace dynamique, de 
partage de connaissance avec des ateliers pour tout 
public� Cinq animations vous seront proposées�

•	 Reconnaissance les plantes indésirables de mon 
jardin ;

•	 Méthode pour empêcher l’utilisation d’herbicide ;
•	 Reconnaître les insectes utiles au jardin ;
•	 Hôtel à insectes, conseils et explications ;
•	 Comment réaliser mon propre compost ?

Rendez-vous le mercredi 15 mai 2019� Venez nombreux !

Un rendez-vous 

nn
Renseignements
Pépinière Dauphin – Croix de Callamand, 13450 Grans – 04 90 42 05 85 – www�pepinieres-dauphin�com
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GrAnS, 1re ÉTAPe De LA 
TOurnÉe FrAnCe MOBILITÉS
Vendredi 12 avril, le maire de Grans Yves VIDAL et le député Jean-
Marc ZULESI ont ouvert à Grans la tournée France mobilités� 
Ils y ont accueilli, entre autres, la ministre chargée des transport  Élisabeth 
BoRNE, le Premier ministre Edouard PHILIPPE, la présidente de la métropole 
Aix-Marseille-Provence Martine VASSAL et le président de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud MUSELIER�



1. Approbation de la précédente séance de conseil 
municipal et désignation d’un secrétaire de séance

2. Décision modificative n° 1 du budget primitif 2019

3. réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 500 000 
euros pour financer la création de la maison médicale 
Simone-veIL

4. Garantie d’emprunt pour le prêt contracté par 
l’association SOliHA Provence auprès de la caisse des 
dépôts et consignations pour la réhabilitation d’une 
maison de village sise 1 rue de l’enclos

5. Attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association CLuB SenIOr GrAnSOIS pour l’année 2019

6. Attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association GrAnS GAMInG A2G pour l’année 2019

7. Octroi d’une subvention exceptionnelle à M. noël 
MeTALLIer

8. Attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association Les 3 C SALOnAIS pour l’année 2019

9. Octroi d’une subvention exceptionnelle à la Fondation du 
Patrimoine pour la restauration de la cathédrale notre-
Dame de Paris 

10. Modification du tableau des effectifs à compter du 1er juin 
2019 

11. Autorisation de dépassement du contingent mensuel 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
suite aux élections européennes 2019 

12. Demande de subvention au conseil départemental des 
Bouches-du-rhône au titre des travaux de proximité pour 
l’agrandissement des locaux des services techniques 
municipaux par la réalisation de deux mezzanines

13. Demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône au titre du dispositif Aide 
au développement de la Provence numérique pour 
l’acquisition de matériel informatique, de logiciels 
spécifiques et de matériel de rétroprojection pour 
différents services de la mairie

14. Demande de subvention au conseil départemental des 
Bouches-du-rhône au titre des travaux de proximité 
pour l’aménagement de la place de la liberté

15. Demande de subvention au conseil départemental des 
Bouches-du-rhône au titre du dispositif vidéoprotection 
pour la maison des jeunes

16. Demande de subvention au conseil départemental des 
Bouches-du-rhône au titre du dispositif vidéoprotection 
pour l’aire de captage d’eau et l’aire de délestage situé 
quartier canebières

17. Demande de subvention au conseil départemental 
des Bouches-du-rhône au titre du nouveau dispositif 
sécurité publique pour la police municipale

18. Demande de subvention au conseil départemental des 
Bouches-du-rhône au titre des travaux de proximité 
pour la mise en sécurité et en accessibilité de l’église 
Saint-Pierre-ès-Liens située place Sainte-Anne

19. Demande de subvention au conseil départemental des 
Bouches-du-rhône au titre des travaux de proximité 
pour la réalisation de travaux de voirie au chemin de la 
Fraternité, pour réaliser un accès au service technique 
et pour la mise en sécurité de la zone artisanale de Camp 
Jouven

20. Demande de subvention au conseil départemental des 
Bouches-du-rhône au titre des travaux de proximité pour 
la réhabilitation de plusieurs bâtiments administratifs, 
culturels et de locaux accueillant des enfants

21. Demande de subvention au conseil départemental des 
Bouches-du-rhône au titre du dispositif acquisitions 
foncières et immobilières pour l’acquisition de la parcelle 
cadastrée section Ar n° 34b sise avenue du Général de 
Gaulle d’une superficie de 222 m²

22. Approbation de la convention avec eneDIS fixant 
la contribution financière de la commune pour une 
extension du réseau public de distribution d’électricité 
liée à une autorisation d’urbanisme délivrée chemin de 
la Transhumance

23. Approbation d’un bail emphytéotique et d’un état 
descriptif de division en volumes en vue de l’installation 
de panneaux photovoltaïques au niveau du centre 
technique municipal

24. Approbation de la convention de financement de travaux 
entre le syndicat mixte d’énergie du département des 
Bouches-du-rhône (SMeD 13) et la commune pour la 
mise en technique discrète et/ou en souterrain des 
réseaux de distribution publique d’énergie électrique 
pour la partie génie civil des travaux montée de la 
Glacière (tranche 2)

25. Constitution de servitudes au profit de GrDF sur les 
parcelles cadastrées AT n° 174 et AP n° 1 pour l’extension 
du réseau de gaz en vue de desservir la résidence La 
Touloubre

26. Approbation de la convention au titre du Fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce (FISAC) entre la commune, l'État, le conseil 
de territoire Istres-Ouest Provence et les associations de 
commerçants relative à l'opération collective en milieu 
urbain sur le territoire d'Istres-Ouest Provence 

27. Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de 
bois par l’Office national des forêts en lieu et place de la 
commune

28. Soutien à la Fédération nationale de défense du 
pastoralisme 

29. Approbation de l’avenant Prestation de service accueil 
de loisirs Périscolaire à la convention d’objectif et de 
financement entre la caisse d’allocations familiales des 
Bouches-du-rhône et la commune de Grans

30. Création d’un syndicat intercommunal à vocation unique 
(SIvu) chargé de l’acquisition du terrain en vue de la 
construction du nouveau centre hospitalier

31. Approbation des statuts du syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIvu) chargé de l’acquisition du terrain 
en vue de la construction du nouveau centre hospitalier

32. Approbation de l’avenant de transfert au profit de la 
société HIvOrY SAS de la concession conclue avec SFr

33. Questions diverses 

34. Décisions du maire

conseil municipal
29 avril 2019



1er FOruM 
De L’eMPLOI
Le forum de l’emploi du 
27 mars a été un succès� 
Une centaine de personnes 
recherchant un emploi sont 
entrées en contact avec 
une vingtaine de recruteurs 
potentiels� 
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Le CCAS
recense���
Le centre communal d’action sociale lance un appel 
aux seniors désireux de se former aux rudiments de 
l’informatique, comme envoyer ou recevoir un mail, traiter 
les démarches administratives en ligne ou effectuer une 
recherche sur Internet…

Afin de recenser les besoins et les attentes, veuillez-vous 
rapprocher de nos services�

Renseignez-vous sans tarder !

nn
04 90 55 46 45 – 04 90 55 99 75

Permanence
sociale
Sonia TRIFFAUT, assistante sociale 
de la maison départementale 

de la solidarité (MDS), tient des 
permanences tous les 2e mardis matin 

de chaque mois dans les locaux du 
CCAS à l’hôtel de ville. Elle propose de vous 
conseiller et de vous orienter, notamment sur 
les dispositifs d’accès aux droits.

Uniquement sur rendez-vous au 04 13 31 66 76

Pôle infos seniors pays salonais
Le pôle infos seniors est un dispositif du conseil départemental destiné à répondre 
aux besoins de toutes personnes de plus de 60 ans, de leur entourage et de tous les 
professionnels intervenant dans le secteur gérontologique. en partenariat avec le 
centre communal d’action sociale, le pôle infos seniors répond aux demandes et trouve 
des solutions adaptées aux aspects de votre quotidien.

Pour mener à bien leurs objectifs, les agents travaillent 
autour de trois axes�

•	 Recenser les dispositifs et les professionnels du 
territoire dans les domaines du maintien à domicile, 
de l’accès aux soins, de l’accès aux droits, de 
l’accompagnement spécialisé, de la vie sociale et 
culturelle� 

•	 Réaliser des actions collectives pour le public 
(atelier prévention, conférences���) et pour les 
professionnels (réunion d’information, comité 
technique, groupe de travail���)

•	 Informer, évaluer et orienter le public (accueil sur 
site, rendez-vous téléphonique, visite à domicile���)

Le pôle informe les professionnels sur les dispositifs et les 
acteurs mobilisables tout en leur apportant un soutien�

« Notre service intervient sur Salon-de-Provence et vingt 
communes environnantes, dont Grans »� Ce guichet 
de proximité unique et gratuit est ouvert sur Salon-de-
Provence, 39 rue Saint François�

Depuis le 23 avril, le pôle tient des permanences aux 
sein du CCAS de la ville tous les derniers mercredis du 
mois� Vous pourrez ainsi faire part de votre situation à un 
professionnel et bénéficier d’une information adaptée� 
Se rapprocher du CCAS pour la prise de rendez-vous�

nn
Renseignements
CCAS : 04 90 55 99 75
Pôle infos seniors pays salonais : 04 90 44 13 17 – clic�alliage@orange�fr – clicalliage�moonfruit�fr
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le mercredi après-midi)
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dossier

Police Municipale
Sécurité et proximité
au cœur des débats

Grans est connue et appréciée pour son dynamisme et son authenticité. Mais pas que... 
Tranquillité et sécurité sont des atouts majeurs pour les familles en recherche de 
quiétude. Soucieuse du bien-vivre de ses administrés, la municipalité redouble d’efforts 
pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Fort d’une équipe de dix agents, le 
service de police municipale œuvre 7 j/7 sur l’ensemble du territoire, avec des moyens 
à la hauteur de ses missions.

Les agents de police effectuent une 
surveillance générale de l’espace 
public dans les différents quartiers, 
lotissements, parcs, jardins et aires de 
stationnements�

Missions principales

•	 Application d’une politique de 
police de proximité�

•	 Surveillance des entrées et sorties 
scolaires - Départ des bus�

•	 Police de la route (vitesse, code de 
la route, accidents, circulation���)

•	 Surveillance des foires et marchés�

•	 Surveillance et sécurité lors des 
événements festifs, sportifs et 
culturels�

•	 Respect des arrêtés relatifs aux 
pouvoirs de police du maire�
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Brigade VTT

Pour sillonner les parcs et jardins, la municipalité a doté les agents de VTT 
électriques� Cette brigade intervient de mars à octobre et devrait être 
prochainement renforcée par une brigade motorisée� Cette méthode 
de travail rend les policiers plus facilement abordables� « Ils interviennent 
rapidement, communiquent avec les riverains, conseillent. On est au 
cœur de la police de proximité »�

Des locaux flambants neufs

Le bâtiment abritant le service de police municipale 
vient d’être complètement rénové� Situé dans l’enceinte 
même de l’hôtel de ville, les locaux étaient devenus 
vétustes et non conformes aux règles exigées pour la 
réception du public� Aujourd’hui, le lieu est accessible 
aux personnes à mobilité réduite� Des vestiaires 

homologués hommes/femmes ont été aménagés� 
Bureaux, salle de briefing/débriefing, espace de travail 
et une zone d’accueil ont été pensés pour le confort 
des agents et un meilleur service aux usagers� « J’avais 
à cœur d’offrir un lieu de travail agréable et adapté 
pour permettre à l’équipe de mener à bien ses 
missions » conclut Frédérick ARNoULD, élue en charge 
du chantier�
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Gestion funéraire

La police municipale assure le contrôle des opérations 
funéraires permettant de prévenir les risques d’atteinte 
à l’intégrité du défunt, à savoir toutes les mesures 
administratives de la police funéraire, du décès jusqu’à 
la fin de l’inhumation ou de la crémation.

Le service assure également la gestion de l’attribution 
des concessions, caveaux et columbariums.

Pour tout renseignement, contacter l’accueil du service 
police au 04 90 59 98 24.

Espace procès verbal électronique (PVE)

En cas de non-respect de la réglementation (stationnement 
gênant ou dangereux, non respect du code de la route, etc), 
les agents ont autorité pour verbaliser les contrevenants� Pour 
mener à bien cette mission, ils disposent d’une salle dédiée 
à l’enregistrement des PV, transmis automatiquement au 
centre de traitement automatisé des amendes à Rennes�

« La sécurité des Gransois est pour 
moi une priorité. Je m’attache à 

déployer le système de vidéo-
protection. L’implantation 

des caméras est aujourd’hui 
intégrée à tous nos projets »

Yves VIDAL, maire de Grans.

Centre de supervision urbaine

À ce jour, 80 caméras sont installées dans 
le village avec une extension prévue en 
2019 pour couvrir les nouveaux espaces 
comme le complexe sportif de Mary-Rose, 
la maison des jeunes rue de l’Égalité et la 
maison médicale rue de l’Enclos�

Le CSU est un lieu sécurisé (contrôle d’accès, 
porte blindée et vidéo protégée) où sont 
visionnés l’ensemble des enregistrements 
des caméras� « Ce système de sécurité 
permet de répondre aux réquisitions des 
services judiciaires suite à des événements 
survenus sur notre territoire. Il a d’ailleurs 
permis d’élucider bon nombre d’affaires » 
souligne l’édile�

13#311mai 2019



Mission annexe : police d’urbanisme

Les agents peuvent être amenés à contrôler la 
conformité des travaux réalisés par rapport à la 
déclaration préalable ou au dépôt de permis de 
construire� La police municipale constate et transmet 
directement les infractions relatives au code de 
l’urbanisme au parquet�

Mission annexe : opération tranquillité vacances

Vous devez quitter votre domicile pour une période prolongée ? Partez sereinement 
en signalant votre absence à la police municipale� Les équipes se chargent de 
surveiller les habitations en effectuant des rondes renforcées�

Mission annexe : occupation du domaine public

La police municipale assure la gestion de l’occupation du domaine public pour les 
terrasses de café et de restaurant et délivre les autorisations de débit de boissons� Elle 
accorde les autorisations de voirie pour les travaux réalisés par les particuliers et les 
entreprises, sur demandes préalables�

Mission annexe : opérations prévention

Plusieurs fois par an, Mickaël BECCAVIN, chef de police municipale, 
intervient dans les établissements scolaires et auprès des personnes âgées 
pour des conférences préventives� Harcèlement à l’école, vigilance au 
distributeur automatique de billets font partie des thèmes abordés�

nn
Renseignements
Police municipale
04 90 55 46 47 – police@grans�fr
Urgences : astreinte au 06 86 90 15 29
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« L’école dispose d’une bibliothèque, accessible aux 
élèves durant le temps scolaire » explique Arnaud 
GoBAILLE, responsable du service périscolaire� De 
nombreux enfants souhaitaient emporter des livres 
à leur domicile� « Nous avons constaté que certains 
d’entre eux n’avaient pas forcément accès aux livres »� 
L’idée de créer une boîte à livres a germé� Installé 
dans le hall de l’école depuis mai 2018, l’espace est 

en gestion libre et fonctionne très bien� « Les enfants 
trouvent leur bonheur et nous avons la chance de 
pouvoir alimenter et renouveler régulièrement les 
ouvrages à disposition »� Pour donner une nouvelle vie 
aux livres, n’hésitez pas à trier votre bibliothèque et à 
faire un don à la boîte à livres� Cette action contribuera 
à rendre la culture accessible à tous dans un esprit de 
partage !

Lancement

Tri des déchets

de la

Une sensibiliation des plus jeunes

boîte à livres
La jeunesse est au cœur des priorités 
des élus locaux. Le service municipal 
enfance et jeunesse œuvre au quotidien 
avec et pour les enfants. De nombreuses 
activités sont proposées dans le cadre 
de l’accueil périscolaire ou de loisirs. 
Animations ludiques, sports, culture, 
actions environnementales occupent le 
temps libre des jeunes Gransois. Zoom 
sur le lancement de la boîte à livres.

nn
Renseignements
SMEJ – Arnaud GoBAILLE | 04 90 55 98 25 – periscolaire@grans�fr

La gazette du sMeJ

« nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants » 
écrivait Antoine-de-Saint-exupéry dans « Terre des Hommes ». Dans une démarche 
d’éco-citoyenneté et pour œuvrer en faveur de l’environnement, les animateurs du 
service municipal enfance et jeunesse sensibilisent les élèves au tri au travers d’actions 
simples et efficaces. explications.

« Après le goûter, nous demandons aux enfants de 
trier leurs emballages pour recycler ce qui peut l’être » 
lance Arnaud GoBAILLE� Des zones de tri ont été mises 
en place dans les différents espaces d’animation, 
autant en maternelle qu’en élémentaire�

« En enseignant les bonnes habitudes dès le plus jeune 
âge, elles s’ancrent rapidement et deviennent un 
réflexe »� En maternelle, des personnages ont été crées 

pour accompagner les tout-petits� Tri-tri et bouffe-tout 
guident les enfants dans l’apprentissage ludique du tri�

Pour finaliser la démarche, les élèves se rendent sur 
le parking du Foirail pour vider leur collecte dans les 
conteneurs�« Bientôt, nous organiserons des petites 
sorties à proximité de l’école pour ramasser les 
déchets laissés par les passants »� Félicitations au SMEJ 
pour cette belle initiative environnementale�
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La qualité de vie

Défilé

à tout âge

du 8 mai

Le bien vivre à Grans est l’affaire de tous. C’est la 
résultante d’une volonté collective de porter haut les 
vertus d’un art de vivre gransois. Cette énergie, la 
résidence Saint-Antoine l’a faite sienne et aujourd’hui, 
elle se voit récompensée d’une distinction nationale 
pour son travail au service du bel âge.

L’établissement a décroché, en novembre dernier, la note de 9,5/10 
du site maison de retraite sélection (MDRS)� Ce label comparable à 
une étoile au guide Michelin est décerné depuis 14 ans aux meilleures 
structures d’accueil pour personnes âgées� Sur les 11 000 établissements 
en lice, la résidence Saint-Antoine est classée parmi les 250 meilleurs 
établissements et EHPAD de France�

« Pour nous, l’obtention de cette distinction est la reconnaissance 
d’années de travail, de notre attachement porté au bien-être de nos 
résidents et au savoir-faire dispensé par un personnel attentionné et 
bienveillant »  précise Marc DE LA BARBACANA, directeur de la résidence�

L’évaluation concerne le rapport qualité/prix, le confort, la propreté, les 
équipements, la décoration� Un panel de critères ayant souvent trait au 
mode vie à la gransoise�

Bravo à la résidence Saint-Antoine pour cette distinction et pour sa 
participation au rayonnement national de Grans�

nn
Renseignements
Résidence Saint-Antoine – 18 rue de l’Égalité
04 90 55 93 26

ont le plaisir de vous inviter à participer au défilé du mercredi 8 mai 
2019, avec la participation du comité communal feux de forêts de 
Grans.

Rendez-vous devant l’Hôtel de ville à 11 h�

La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert à la salle Gérard-Philipe�

Yves VIDAL,
Maire de Grans

le Souvenir Français, les Anciens combattants,

et les membres du conseil municipal

résidence saint-antoine

coMMéMoration
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un débroussaillement 100% écolo
La ville procède chaque hiver au débroussaillement des voies et des abords de ses forêts 
communales. Ce travail mécanique est réalisé par des agents des services techniques, 
renforcés cette année, par une méthode ancestrale 100% écolo.

Pour cette technique vieille comme le monde, pas 
de vrombissements de débroussailleuses ou autres 
tronçonneuses, mais les bêlements de moutons et de 
chèvres sur fond de cloches et de sonnailles� 

Sous le regard attentif de leur pâtre GIDEL et BELMoND, 
les deux troupeaux d’ovins et de caprins encore en 
activité à Grans, procèdent au nettoyage de printemps 
des collines�

« Conformément au plan de gestion de la forêt 
communale, la ville assure son obligation de 
débroussaillement forestier et tous les moyens sont 

bons pour préserver notre patrimoine naturel, déclare 
Yves VIDAL, maire de Grans� Le sylvo-pastoralisme est 
un excellent complément au travail des services de 
la ville. Il régule la pousse de printemps et contribue à 
l’amélioration de notre écosystème », se félicite l’édile�

Cette année, les domaines de Beaumajour, 
Couloubriers, les Hautes et Basses Plaines ont vu le 
passage de ces troupeaux�

Une convention tripartite est en cours entre la ville, 
l’office national des forêts (oNF) et les bergers gransois 
pour pérenniser l’opération�

Des balises JC pour plus de sécurité
La sécurité au sens large est une des priorités de la majorité municipale. vidéo 
protection, police municipale renforcée, zone 30, plan de circulation, prévention routière 
sont autant d’actions engagées pour veiller à la sécurité des Gransois. Dans le cadre de 
la sécurité routière, la municipalité a récemment installé 5 balises JC. explications.

« Les balises JC remplacent les anciennes bornes à 
incendie avec arceaux en fer, dangereuses pour les 
motards » lance Yves VIDAL, maire de Grans� Christian 
CHIAPPINI, le monsieur sécurité routière du pays 
salonais, se bat depuis 44  ans pour réduire le taux 
de mortalité sur les routes� En 2007, suite au décès de 
son fils Jimmy, il a eu l’idée de remplacer ces poteaux 
d’incendie situés en bordure de route par des bouches 
enterrées, symbolisées par des plastiques hors sol de 
couleur rouge� « L’idée n’est pas de remplacer toutes les 
bornes, juste celles placées en zone accidentogène » 
souligne l’initiateur� Depuis, 63 balises ont été posées 
dans les communes du pays salonais�

Grans soutient cette remarquable action, en atteste 
l’installation des cinq balises, trois sur la RD19, une aux 
allées de Provence et une sur le cours C� Pelletan� 
« Aujourd’hui, la plupart des maires et des pompiers ont 
compris l’intérêt du système. Je remercie Yves VIdAL 
pour son écoute et sa collaboration » conclut Christian�

nn
Renseignements
Centre Technique Municipal
Rond-point du moulin à blé, route de Lançon
04 90 45 14 60 – technique@grans�fr

PastoraLisMe

sécurité
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C’est officiel, le jardin partagé sera inauguré le samedi 15 juin et baptisé Le Jardin 
d’elzeard, en référence au héros de Jean Giono dans L’homme qui plantait des arbres. 
Avec plus de 40 adhérents au compteur, l’association lance un appel aux Gransois pour 
soutenir leurs actions en faveur de l’environnement et de la transition écologique.

À l’instar de la nouvelle de Giono, les bénévoles 
projettent de planter des arbres sur le terrain de 
4 000 m2 situé après l’aire des pauvres sur l’avenue Mas-
Felipe Delavouët� « Nous nous proposons de récupérer 
arbres et arbustes vivants pour les replanter sur le jardin 
partagé » lance Franck LABoIS, président du grenier 
alternatif� En plus de développer la biodiversité, cette 
action a pour but de créer des liens entre les habitants 
du village� Aménagements de nichoirs, abris à chauves 
souris, hôtel à insectes, mare sont également prévus, 
sous forme d’ateliers, en partenariat avec l’association 
léz’arts verts et le service municipal enfance et jeunesse� 
« L’objectif est de sensibiliser les enfants mais aussi les 
parents à la nécessité de telles actions » poursuit le 
bénévole� 

Les projets à venir
La création d’une spirale aromatique est en cours� 
« Nous avons déjà récupéré la terre et des pierres 
pour la construction. Nous espérons recevoir des dons 
de plantes aromatiques ou médicinales comme 
le thym, le romarin, la sarriette, la menthe ou la 
mélisse. N’hésitez pas à partager vos richesses ! »� Le 
grenier alternatif vise à valoriser les variétés régionales 
et envisage de créer un espace dédié à la vigne et 
à l’olivier� L’association mise aussi sur des rencontres 
enrichissantes où savoir et partage seront au rendez-

vous� « Nous aimerions apprendre à greffer et serions 
heureux qu’un connaisseur accepte de partager 
généreusement ses connaissances »�

Les journées troc jardin
À l’occasion des journées troc jardin organisées les 6 et 
7 avril dernier, les membres du bureau étaient heureux 
d’accueillir de nombreux visiteurs venus des quatre 
coins du département� « Beaucoup de professionnels 
étaient présents, avec un engouement réel et 
palpable » rajoute Frédéric DRAPS�

L’association recherche et récupère du matériel de 
jardinage en tout genre, même usagé� « On réemploie, 
on recycle, on répare ! Videz vos garages, greniers, 
nous redonnons vie à vos vieux outils� » Le grenier 
alternatif se réjouit de compter de nouveaux adhérents 
et espère agrandir ses rangs dans les mois à venir� 
« Toutes les bonnes volontés sont attendues pour étoffer 
l’équipe et jardiner ensemble ! » conclut le président�

nn
Renseignements
Franck LABoIS – 06 65 76 94 27
Frédéric DRAPS – 06 47 47 90 31
Site : www�legrenieralternatif�com
Facebook : legrenieralternatif
Adhésion : 10 euros/an

grenier aLternatif

Le jardin sera baptisé Elzeard



Je décroche mon bac ou mon brevet
Brevet et bac, la dernière ligne droite des révisions 
arrive ! Pour vous aider à vous préparer, la médiathèque 
intercommunale vous propose des ressources en ligne 
à consulter gratuitement sur son site, depuis chez vous�
À retrouver dans la rubrique ressources numériques :

•	 Maxicours : plateforme de soutien scolaire avec 
les programmes du CP à la terminale� 

•	 Assimil : la version en ligne des méthodes de 
langues de l'éditeur� De 7 à 77 ans�

•	 Orthodidacte : pour revoir l'orthographe et la 
grammaire de la langue française avec la 
méthode créée par un champion de France 
d'orthographe�

Dans la rubrique dossiers documentaires, découvrez 
les dossiers Bien réviser son brevet et Réviser son bac�

Dans la rubrique soutien scolaire, vous pouvez consulter 
la plateforme dédiée pour approfondir une matière, 
réviser vos examens ou préparer votre orientation�

Et de nombreux documents sont à emprunter ou 
réserver au sein des médiathèques du réseau 
intercommunal�

nn
Renseignements
www�mediathequeouestprovence�fr
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Mercredi 1er mai
 h Vide-greniers, organisé par 

L’ASG Foot. 
6 h > 19 h, au parking du 
foirail.

Vendredi 3 mai
 h Conférence “Pourquoi et 

comment refuser le compteur 
Linky”, organisé par à nos 
ondes pays salonais. 
18 h 30, à la salle des fêtes.

Samedi 4 mai
 h Formation des auxiliaires 

de vie scolaire (AVS/AESH) : 
élèves à besoins particuliers, 
organisée par Grans 
handynamique. 
8 h 30 à la maison des 
associations.

 h Dépêche-toi ! 
Cie Clandestine 

Allez on sort car aujourd’hui 
Puppi et Johny sont en 
concert ! Les chansons 
s’enchaînent mais à jouer 
avec le hasard tout finit par 
s’emballer. Les partitions 
s’envolent et peuvent même 
finir en fumée ! 
La compagnie Clandestine 
présente Dépêche-toi, un 
spectacle drôle et poétique 
résolument optimiste avec 

beaucoup de chansons et 
soupçon de magie.  
À partir de 6 ans. 
Tarif de 8 à 3 euros. 
11 h, à l’espace Robert-
Hossein.

 h Concert reggae et rock, 
organisé par rock à Grans. 
19 h, à la salle des fêtes.

Dimanche 5 mai
 h Rassemblement de véhicules, 

organisé par cars and coffee. 
8 h > 12 h, au parking du 
foirail.

 h Formation des parents : 
élèves à besoins particuliers, 
organisé par Grans 
handynamique. 
8 h 30, à la maison des 
associations.

 h Pétanque choisi x3 mixte, 
organisée par la boule de la 
Touloubre. 
14 h 30, au boulodrome.

Mardi 7 mai
 h Conférence “BB Com’ : 

l’orthophonie”, organisée par 
Grans culture. Avec Alice VIALA 
et Anastasia RICHAUD. 
18 h 30, à la maison des 
associations.

Mercredi 8 mai
 h Commémoration du 8 mai 

1945 (détails p.16).

Vendredi 10 mai
 h Vernissage de l’exposition 

“Huiles-Aquarelles 

Acryliques”, organisé par AIL 
peinture. 
Exposition à partir de 18 h, 
vernissage à 19 h, à la salle 
des fêtes.

Samedi 11 mai
 h Carnaval, organisé par le 

comité des fêtes (détails 
dernière de couverture).

 h Fête du sport, organisée par la 
GV Marie Rose. (détails p.19).

 h Exposition de peinture 
“Huiles-Aquarelles 
Acryliques”, organisée par AIL 
peinture. 
10 h > 20 h, à la salle des 
fêtes.

Dimanche 12 mai
 h Exposition de peinture 

“Huiles-Aquarelles 
Acryliques”, organisée par AIL 
peinture. 
10 h > 20 h, à la salle des 
fêtes.

 h Pétanque choisi x3 mixte, 
organisée par la boule de la 
Touloubre. 
14 h 30, au boulodrome.

 h Flâneries printanières, 
organisées par l’agape poésie. 
Promenades poétiques et 
musicales... Renseignements 
au 06 78 54 22 52 ou 
agape.grans@gmail.com

 h Concentration de 
cyclotourisme, organisée par 
AIL cyclo. 
À la maison des associations.
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Mercredi 15 mai 
 h Un jardin écologique dans 

ma pépinière, organisé par 
les pépinières Dauphin (détails 
p.8).

 h Les rendez-vous du mercredi : 
« Le kamishibaï, un véritable 
petit théâtre d’images »  
Venez découvrir une autre 
façon de lire les histoires. Un 
petit théâtre en bois, pas de 
texte, juste une illustration. 
Laissez libre cours à votre 
imagination ! 
À partir de 4 ans. 
15 h, à la médiathèque.

Vendredi 17 mai
 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. 
10 h 15, à la médiathèque.

 h Le cabaret aléatoire 
L’atelier du possible 
Dans une salle transformée 
pour la soirée en cabaret le 
public prend place autour 
d’un verre. Entre chansons 
des années 30, standards 
de jazz et compositions très 
personnelles, les quatre 
artistes de l’Atelier du possible 
nous embarquent dans un 
joyeux bazar ! 
Un spectacle Saison 13. 
Tarif de 12 à 3 euros. 
20 h 30, à l’espace Robert-
Hossein. 

Dimanche 19 mai
 h 21e édition de la ronde de 

la Touloubre, organisée par 
les relayeurs de Grans (détails 
p.2).

 h Tournoi de badminton, 
organisé par l’atlas badminton. 
Toute la journée, à la halle des 
sports.

 h Tournoi de jeux vidéos “LAN 
party”, organisé par Grans 
gaming. 
10 h > 18 h, à la maison des 
associations.

 h Pétanque choisi x3 mixte, 
organisée par la boule de la 
Touloubre. 
14 h 30, au boulodrome.

Lundi 20 mai
 h Visite guidée de la poudrerie, 

organisée par Grans 
randonnée (12km, 150m de 
dénivelé). Renseignements et 
inscriptions au 06 59 58 36 23. 
8 h 30, au parking du foiral.

Mercredi 22 mai
 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 
10 h 15, à la médiathèque

 h Ciné-goûter 
La Petite fabrique de nuages 
Programme de cinq courts-
métrages 
Vu d’en bas ou vu d’en haut, 

le ciel est toujours le théâtre 
de spectacles extraordinaires. 
Que l’on soit un lémurien 
explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue, il 
est toujours temps de rêver, la 
tête dans les nuages ! 
Après la projection viens 
fabriquer ton paysage pop-up ! 
À partir de 4 ans. 
Tarifs habituels du cinéma + 1 
euro de goûter par enfant. 
14 h 30, à l’espace Robert-
Hossein.

Samedi 25 mai
 h Soirée dansante, organisée 

par Grans en danse. 
20 h, à la salle des fêtes.

Dimanche 26 mai
 h Pétanque choisi x3 mixte, 

organsée par la boule de la 
Touloubre. 
14 h 30, au boulodrome.

Jeudi 30 mai
 h Tournoi des commerçants, 

organisé par l’ASG Foot. 
Au stade Mary-Rose.
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Traditionnellement le Conseil Municipal de mars concerne les 
finances de la commune. Comme chaque année nous avons 
approuvé le compte de gestion et nous nous sommes abstenus 
sur le Compte Administratif. Explications : Le compte de gestion 
est réalisé par le trésorier public , nous n'avons pas à le contester. 
Le compte Administratif est le reflet des choix , des décisions du 
groupe majoritaire pour l'année écoulée. Nous ne cautionnons 
pas certaines dépenses, certains investissements, nous ne pouvons 
pas l'approuver. Pour le Budget Primitif, même raisonnement, il est 
l’œuvre du groupe majoritaire, nous ne validons pas certaines 

dépenses prévisionnelles ou certains investissements comme 
la future maison médicale. Quelques exemples de stratégie 
financière de la majorité incompréhensible : baisse de la Taxe 
d'habitation, 52 % de gransois en seront exonérés suite à la 
décision gouvernementale, cette baisse profitera seulement 
à un gransois sur deux ; hausse de tous les tarifs de 2% (centre 
aéré, restauration......) ; transfert du cabinet médical. Sur ce sujet, 
notre projet était la création d'un deuxième cabinet médical afin 
d'améliorer, d'augmenter l'offre de santé aux gransois.
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Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

expression libre

Le nouveau plateau sportif et la 2e salle des sports

Comme vous avez pu le constater, les travaux du plateau sportif Mary-Rose avancent. Après quelques 
aléas, classiques sur des chantiers de cette importance et quelques petits retards, nous devrions 
disposer de la totalité du complexe pour la rentrée de septembre.

Le terrain de rugby va naturellement trouver ses occupants.

Pour la halle des sports Bernard Barugola, nous allons devoir réfléchir avant l’été à un planning 
d’occupation avec toutes les associations sportives déjà utilisatrices du gymnase Paul Sias. Ce 
dernier sera prioritairement réservé aux scolaires en journée et accueillera les clubs en soirée.

Notre travail sera d’optimiser les plannings pour un meilleur service aux clubs sportifs et aux Gransois.

Ces structures seront comme de coutume réservées à nos habitants. Les équipements sont construits, 
chauffés et entretenus sur le budget communal. Dans le contexte économique actuel plutôt serré, 
nous favoriserons les clubs comprenant une majorité de nos administrés. Il nous sera impossible 
d’ouvrir des créneaux à des associations extérieures.

Les élus chargés des associations et le maire recevront les responsables des associations avant la fin 
du mois de mai pour travailler sur l’organisation de la rentrée.

Nos décisions seront motivées par différents critères : priorité à la jeunesse, aux Gransois et implication 
de l’association dans la vie communale.

Un rappel est nécessaire. Grans n’a pas vocation, tant sur le plan financier que structurel, à soutenir 
des équipes de haut niveau, dévoreuses de temps d’occupation et d’argent. Le rugby est un bon 
exemple de notre philosophie, accompagner une jeune pépinière de joueurs, qui pour les plus 
doués, iront renforcer le club de rugby à 13 à Salon.

Merci encore à tous les bénévoles des nombreuses associations gransoises, présents et actifs pour 
animer notre village tout au long de l’année.



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

Enquête publique

Rendez-vous électoraux

L’Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages�
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte 
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de 
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus�
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités� Un 
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact 
avec eux� Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant� Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez�
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des 
ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et 
connaissent donc déjà bien ce dispositif�

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

Bulletin mensuel d’informations municipales
No 311 – mai 2019
Dépôt légal : 27 décembre 2006
Directeur de la publication : Yves VIDAL
Directeur de la rédaction : Frédérick ARNoULD
Comité de rédaction :
Robin ANSILLoN – Christelle DARET
Conception, réalisation :
Vincent TRoToT – Service Communication
Photographies :
Christelle DARET – Robin ANSILLoN
Vincent TRoToT  – DR 
Tél. : 04 90 44 16 23 – Fax. : 04 90 55 86 27
E-mail : communication@grans�fr
Imprimerie : Print Concept – 04 81 19 12 10

23#311mai 2019

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” Ils sont nés

Ils nous ont quittés

 � Grégory GUERIN, 
né le 24 février 
à Salon-de-Provence

 � Leyli FELIX, 
née le 28 février 
à Salon-de-Provence

 � Eva TINOCCO, 
née le 4 mars, 
à Salon-de-Provence

 � Estelle TIQUET, 
née le 21 mars 
à Salon-de-Provence

 � Marc-Éric BELMOND, 
le 17 janvier à Marseille (44 ans)

 � Geneviève HUMBERT, 
le 13 mars à Grans (96 ans)



Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements  et  Inscriptions

06 49 88 35 19

Rendez-vous au Foirail à 14h

Caramatran brûlé à 16h

Spectacle de magie comique

« Jack le pirate »

Animation des’Ambulles

Fanfare avec animation 

Majorettes

Structures gonflables,

bataille de confettis, jeux 

d’enfants, goûters ... seront 

proposés gratuitement

Maquillage d’enfants, jeux 

de bois géants, sculpture de 

ballon avec atelier pour les 

plus grands

Samedi 11 mai 2019
au Foirail à Grans


