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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Ce mois à Grans est l’avant dernier bulletin d’informations de cette mandature� Nous éditerons le 
dernier magazine en janvier pour rendre compte des festivités de fin d’année et nous interromprons la 
publication pendant la période électorale de février/mars pour ne pas influer sur les débats�

Ce bulletin vous détaille le lancement de l’étude sur l’extension 
future de la plateforme logistique CLEsud. Cette richesse sur la 
commune nous permet d’importants travaux sans augmentation 
d’impôts et sans emprunt malgré de nombreuses baisses de 
dotations et des charges supplémentaires.

Les travaux de la maison médicale viennent de débuter� La livraison est prévue pour fin 2020�

J’ai bon espoir d’enfin réceptionner la nouvelle salle de sports Bernard Barugola� Toutes les entreprises 
ont tenu parole et ont terminé de reprendre les malfaçons en particulier les fuites sur le toit végétalisé�

Le permis de construire pour la maison des ados vient d’être déposé� Nous faisons notre possible pour 
qu’elle soit en service à la rentrée 2020�

J’en profite pour féliciter les 10 élus du conseil municipal des jeunes, investis lors du dernier conseil 
municipal le 12 novembre� Je suis fier et heureux de leur engagement dans la vie de la cité�

Nous comptons tous vous retrouver le vendredi 24 janvier à 18 h 30 à l’Espace Robert Hossein pour la 
cérémonie des vœux, derniers vœux à la population de cette mandature�

En attendant, en mon nom et au nom de tous les membres du conseil municipal, nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d’année à vous et à tous vos proches�

Le maire de Grans

ÉDITO
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Commémoration 11 novembre

Halloween 31 octobre
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Foire de l’Avent 16/17 novembre
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ImmobIlIer

Bienvenue

Bienvenue

Claire

Érika

Originaire de Bretagne, Claire LeDuC 
s’est installée à Grans en septembre 2018 
après deux ans d’expatriation aux uSA. 
ex attachée de recherches cliniques, 
elle a souhaité donner une nouvelle 
orientation à sa vie professionnelle en 
devenant auto-entrepreneur spécialisée 
dans l’immobilier. Rencontre avec une 
conseillère indépendante affiliée au 
réseau Safti.

Autonome et indépendante, Claire a une grande 
capacité d’adaptation� « J’ai bénéficié d’une 
formation interne au réseau Safti pour découvrir 
le métier et m’intégrer dans le secteur salonais » 
explique la jeune femme� Ainsi, Claire offre un nouveau 
commerce de proximité en devenant votre référente 
dans vos recherches de biens immobiliers, que vous 
soyez vendeurs, acquéreurs ou locataires� « Je propose 
également des estimations de biens et suis force de 
propositions et d’accompagnement dans le cadre 
d’une vente ou d’un achat de logement »� Riche d’un 
réseau de professionnels lié à l’immobilier, Claire saura 
vous guider dans vos démarches auprès de courtiers, 
diagnostiqueurs, notaires ou artisans� Sociable, 
consciencieuse et rigoureuse, elle s’engage à assurer 
un suivi régulier de sa clientèle� « Je mets en place une 
convention avec les particuliers, les commerçants et 
les associations rapporteurs d’affaires. Si une vente 
est signée par leur intermédiaire, une commission 
de 10 % est rétrocédée »� Autant d’atouts majeurs 
qui vous invitent à contacter Claire LEDUC pour vos 
démarches immobilières� Partez à sa rencontre !

nn
Renseignements
Claire LEDUC – 06 48 85 29 65
claire�leduc@safti�fr
https://www�safti�fr/votre-conseiller-safti/claire-
leduc-179511

bIen-être et esthétIque

Née à Grans, erika BARRA lance un 
concept original de commerce ambulant 
de bien-être et d’esthétique. Depuis 
début novembre, elle est installée sur 
le parking du foirail les lundis de 9 h 30 à 
15 h 30 et les mardis de 15 h à 20 h avec 
son van Beauté Harmonie. Rencontre.

Diplômée d’un CAP et d’un brevet professionnel 
d’esthétique, Érika a souhaité se perfectionner 
l’an dernier avec un BTS� Forte de dix-huit années 
d’expérience dans différents instituts de beauté 
de la région, elle s’est au fil des ans spécialisée en 
massage bien-être et soin du visage� Avec son 
van aménagé pour accueillir sa clientèle, elle se 
déplace dans différentes communes du pays 
salonais pour proposer des soins naturels dans une 
ambiance cocooning� « Je peux aussi me déplacer 
à proximité du domicile en fonction des besoins » 
précise Érika� Soins du visage et du corps, massages 
bien-être sur mesure, épilation, manucure, beauté 
des pieds, maquillage, l’esthéticienne propose aussi 
des drainages esthétiques et des kobidos, massages 
liftants japonais� « J’organise des ateliers girlys et je me 
propose d’être votre référente beauté pour tous vos 
événements festifs »� À l’écoute, douce et rigoureuse, 
elle travaille uniquement avec des produits naturels 
lauréats du label slow cosmétiques� « Les produits 
sont choisis en fonction de l’état émotionnel de la 
personne à l’instant T »� Pour votre parenthèse beauté, 
offrez-vous un instant sur mesure avec Érika, la détente 
sera totale et le cadre original�

nn
Renseignements
Erika BARRA – 06 14 61 37 03
contact@le-van-beaute-harmonie�fr -
Facebook : Le van beauté harmonie
Site : le-van-beaute-harmonie�fr - Avec ou sans RDV
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une GransoIse à l’honneur

Sophie Schalckens
Installée à Grans depuis deux ans, Sophie SCHALCkeNS est une enfant de la balle. Fille 
d’André SImON, ténor d’opéra et d’Aline NOuGARO, sœur du célèbre Claude, elle est élevée 
dans une famille d’artistes et de bons vivants. Des accidents de vie multiples conduisent 
cette mère de six enfants à une phase de reconstruction puis de questionnement. 
Durant cette période, elle découvre l’émission télévisée Le meilleur pâtissier diffusée 
sur m6. S’en suivent plusieurs années de pratique et de perfectionnement pour espérer 
concourir parmi les meilleurs. en 2019, la Gransoise fait partie des quatorze candidats 
sélectionnés sur plus de 6 000 postulants. Le rêve se réalise enfin !

« Déjà enfant, je travaillais avec 
mon père l’été pour préparer 
les pâtes à pizza » se souvient 
émue Sophie� Motivée à se 
perfectionner en pâtisserie, elle 
apprend, par l’intermédiaire de 
l’émission télévisée et dévore 
les livres spécialisés, notamment 
l’ultime référence “pâtisserie” 
de Christophe Felder� Telle une 
enfant emportée dans un monde 
merveilleux et imaginaire, Sophie 
s’improvise comme Ratatouille 
dans le célèbre dessin animé 
de Disney� « Tout le monde est 
capable ! C’est accessible à tous 
et très créatif »�

Appliquée et rigoureuse, elle réalise 
les bases à la lettre, applique 
les mesures et suit le protocole� 
« Cela correspond à ma formation 
initiale de chimiste, sauf que la 
finalité est plus gourmande ! » 
sourit la Gransoise� Ses spécialités 
se multiplient : macaron, brioche, 

entremet, tropézienne, glace 
s’invitent dans sa cuisine� « Je 
m’attèle à limiter le sucre car 
le goût doit venir des fruits, de la 
vanille et des parfums en général » 
rajoute l’experte�

Forte de plusieurs mois 
d’entraînements à domicile, Sophie 
décroche sa place dans l’émission 
diffusée sur M6� « La sélection a été 
un vrai parcours du combattant ! »� 
Sophie reçoit le soutien de Laurent 
NAVARRo, finaliste du Meilleur 
Pâtissier des professionnels� « Il 
m’a grandement guidé dans la 
préparation au concours et je tiens 
à lui adresser toute ma gratitude 
pour son aide, son partage et 
ses précieux conseils »� Pendant 
10 semaines de tournage intensif 
à Paris de 7 h 30 à 23 h, Sophie 
enchaîne les concours culinaires 
face à quatorze candidats 
sélectionnés sur le volet� « Le simple 
fait de concourir est déjà une 

victoire pour moi »� En participant à 
cette aventure, elle est sortie de sa 
zone de confort pour aller explorer 
ailleurs le champ des possibles� 
Le handicap n’est pas la fin d’une 
vie et Sophie a prouvé que le 
dépassement de soi existe et rend 
plus fort� « J’espère avoir apporté 
aux téléspectateurs l’envie de se 
dépasser »�

Au terme du challenge, la Gransoise 
n’en revient pas elle même� Elle 
atteint les phases finales avec deux 
autres candidats� Quel mérite ! 
Quelle détermination ! 

Elle pensait que c’était impossible 
alors elle l’a fait� Cette phrase 
résume bien Sophie et sa force de 
caractère�

Pour conclure en deux mots : Bravo 
chef !



conseil municipal
12 novembre 2019
Retrouvez le compte-rendu intégral du conseil 
municipal sur www.grans.fr

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

2. Procédure et prise en charge concernant la 
modification ou création de «bateau» sur 
trottoir

3. Autorisation donnée à monsieur le maire 
de déposer un permis de construire pour 
l’aménagement de la maison des Jeunes, sise 
5 rue de l’égalité

4. Adhésion au règlement départemental 
d’attribution de la subvention opération façades 
dans le cadre du nouveau dispositif : aide à 
l’embellissement des façades et paysages 
de Provence du conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône

5. Adhésion à l’association « Conservatoire 
méditerranéen partagé »

6. Approbation d’une convention de mise à 
disposition, à titre onéreux, d’un agent de 
la commune auprès du centre communal 
d’action sociale

7. Annulation de la délibération « Approbation 
d’une convention tripartite de partenariat 
culturel 2019/2020 entre le département des 
Bouches-du-Rhône, la commune de Grans 
et la régie culturelle relative aux spectacles 
« Provence en scène » organisés sur le 
territoire de la commune »

8. Approbation du rapport annuel 2018 sur 
le prix et la qualité des services publics de 
l’eau et de l’assainissement (RQSP)

9. Questions diverses  
Présentation du projet de navette électrique 
par monsieur michel PeRONNeT

10. Décisions du maire

À l’issue du conseil municipal, le maire a officiellement présenté les dix nouveaux élus formant le conseil municipal 
des jeunes� Pendant deux ans, ils vont imaginer et mettre en place des projets pour embellir la vie des Gransois�

De gauche à droite : Margot JoLLY-GARCIA, Léa GALLET, Nella DINAR-GAWRYSIK, Charlize BoTTo, Charlotte BLoNDEL, 
Nathanael RoUX-DELAGE, Vincent ARLES-TESSoNIER, Declan DE RUEDA, Mathias BERNARD, Mathis FUSELLo�
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Centre Communal d’aCtIon soCIale

news des st

et la lumière fut !
Depuis la Foire de l’Avent, marquant le 
début des fêtes de fin d’année, Grans a 
revêtu ses habits de lumière sur les voies 
principales du centre-ville. Guirlandes, 
sapins, boules et décors scintillants 
illuminent les rues jusqu’à fin janvier.

L’installation et la maintenance des illuminations sont 
assurées par les agents du service électrique� Plus 
de 100 décorations sont installées sur le boulevard 
Victor Jauffret, le cours Camille Pelletan, la rue Pasteur, 
l’avenue Germaine Richier, la place Jean Jaurès et 
la passerelle de la Touloubre� Deux sapins féériques 
brillent de mille feux devant la salle des fêtes et la 
fontaine moussue� Soucieuse de limiter les dépenses 
énergétiques, la municipalité a fait le choix d’acquérir 
des décorations LED� « L’ensemble des illuminations 
devraient être renouvelées l’an prochain » précise 
Frédérick Arnould, adjointe au maire en charge de 
la communication� Compte tenu de l’étendue du 
territoire communal, la municipalité ne peut illuminer 
tous les quartiers� Les riverains peuvent s’ils le souhaitent 
participer à l’embellissement du village en décorant 
leur habitation ou leur jardin� Le concours de lumières 
est lancé !

nn
Renseignements
Centre Technique Municipal
Rond point du moulin à blé - RD 19 13450 Grans
04 90 45 14 60 - technique@grans�fr

Distribution
des colis de Noël
La distribution des colis de Noël aux seniors aura lieu 
les 17 et 18 décembre de 8 h 30 à 12 h dans la petite 
salle d’honneur de l’hôtel de ville� Quelques 500 colis 
seront remis cette année !

Les personnes ne pouvant se déplacer ont la possibilité 
de donner une procuration écrite à la personne de 
leur choix� Cette dernière devra se présenter, munie 
de la procuration et de la copie de sa carte d’identité� 
Le CCAS sera exceptionnellement fermé au public 
pendant la remise des colis� Nous vous remercions de 
votre compréhension et vous souhaitons d’heureuses 
fêtes de fin d’année�

Comment en bénéficier?

Pour que Noël soit une fête pour tous, la municipalité 
distribue chaque année des colis aux personnes de 65 
ans (dans l’année) et plus� Les nouveaux bénéficiaires 
peuvent s’inscrire avant le 31 octobre 2020� Rendez-
vous au C�C�A�S munis d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile�

nn
Renseignements
CCAS – 04 90 55 46 45
ccas@grans�fr
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on peut le faIre

et si la transition citoyenne
en mouvement… c'était vous ?
Suite à la réunion initiale de concertation citoyenne du 25 octobre, les gransois présents 
ont unanimement décidé de créer une commission extra-municipale. en collaboration 
avec "Le Grenier Alternatif" et la monnaie locale complémentaire "La Roue", elle aura 
vocation à regrouper tous les acteurs, citoyens, associations, entreprises, commerçants, 
conscients de l'urgence sociale et climatique, désireux d'agir pour une Transition 
ecologique Citoyenne et Solidaire.

Le pacte pour la transition 
regroupe 32 mesures présentées 
par le collectif pour une transition 
citoyenne� Découvrez sur internet 
l’ensemble de ces propositions 
nationales� Nous vous invitons pour 
débattre de ce sujet et choisir 
10 mesures déclarées prioritaires 
dans notre commune� Cette liste 
d’actions pourra être inscrite dans le 
programme des futurs candidats�

En effet, la proximité des prochaines 
élections municipales, le 15 mars 
2020, nous appelle à intervenir 
rapidement� Pour cela, la liste 
d'actions prioritaires sera établie 
à l'issue de la prochaine réunion 
publique "Grans en Transition", 
vendredi 6 décembre à 18 h à 
la maison des associations, afin 
d'apporter aux électeurs gransois 
l'éclairage écologique et solidaire 
pouvant les orienter vers les meilleurs 
choix et enrichir les programmes 
proposés pour le prochain mandat�

Pour préparer l'avenir, en réduisant 
notre dépendance aux énergies 
fossiles non-renouvelables, quelques 
axes essentiels ont été évoqués lors 
de la réunion initiale�

•	 Privilégier l'énergie positive de 
l'habitat neuf, en choisissant des 

constructions conformes aux 
normes environnementales, et 
en auto-produisant en grande 
partie son énergie à partir de 
sources renouvelables ;

•	 Rénover l'habitat ancien 
en visant un label haute 
performance énergétique" 
(HPE rénovation) ou a minima 
bâtiment basse consommation 
énergétique" (BBC rénovation) ;

•	 se déplacer en limitant les 
énergies fossiles et en réduisant 
les émissions de Co2, et en 
favorisant localement la 
marche à pied et le vélo� on ne 
peut que déplorer aujourd'hui, 
un manque criant de bandes 
protégées  et de pistes cyclables 
à Grans ;

•	 Améliorer l'offre en produits 
alimentaires sains, locaux, 
saisonniers en proscrivant 
les pesticides, fongicides, et 
autres intrants chimiques, et 
promouvoir une alimentation 
bio en famille et à la cantine 
municipale ;

•	 Étendre l'usage de "La Roue" 
monnaie locale favorisant les 
commerces locaux ;

•	 Veiller à préserver la biodiversité 
de la faune et de la flore en 
conservant jalousement les 
haies et les arbres provençaux, 
et en réduisant la pollution de 
la Touloubre dans Grans et en 
amont ;

•	 Réduire notre consommation 
de produits manufacturés et 
industriels (vêtements, articles 
ménagers, smartphones et 
produits de haute-technologie) 
en conjuguant les trois verbes 
magiques : réduire, réutiliser, 
recycler ;

•	 Alléger nos armoires et greniers 
en pratiquant la solidarité par 
l'échange et par le don�

Venez nombreux le 6 décembre, 
votre participation est essentielle !

nn
Pour tout renseignement
Grans en transition
robert�gruninger@club-internet�fr 
06 73 45 36 19
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dossIer

Plateforme logistique CLesud
L’extension du futur

Au début des années 2000, le projet économique CLesud sort de terre, porté par la 
chambre de commerce et d’industrie, la région, le département, l’intercommunalité et la 
ville de Grans. Immense plateforme logistique de l’europe du sud implantée en périphérie 
du village, cette zone d’activité devient rapidement une référence incontournable dans le 
monde du transport et de la logistique. Après 15 années d’existence et une fréquentation 
de plus en plus importante, CLesud entame une métamorphose. Agrandissement des 
quais et extension des voies, création d’un 2e terminal sont programmés pour 2021. 
une phase de concertation préalable est en cours jusqu’au 9 décembre et consultable 
en mairie. Détails.
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Étendue sur 280 hectares, la zone d’activité de CLEsud 
est située sur les communes de Grans et Miramas� « À 
ce jour, 300 000 m2 de bâti (sur 700 000 au total) se 
trouvent sur notre territoire répartis sur huit entrepôts 
allant de 18 800 m2 pour le plus petit à 62 160 m2 pour 
le plus grand » lance le maire de Grans, délégué de la 
présidente Martine VASSAL pour la plateforme CLEsud�

Les flux de marchandises en provenance des ports, 
des zones d’activités de la région comme celle de 
Saint-Martin de Crau passent par CLEsud� « Le chantier 
de transport combiné est aujourd’hui à saturation avec 
40 000 containers stockés chaque année » rajoute 
l’édile�

Pour accroître l’activité du site et permettre un stockage 
supérieur, il était nécessaire d’agrandir les quais et 
d’étendre les voies de la plateforme� Après travaux, 

le site pourrait accueillir 60 000 containers/an� Un 2e 
terminal est également prévu� « Nous nous sommes 
battus pour modifier le PLU et obtenir l’agrandissement 
de la zone »� 49 hectares ont donc été libérés après 
trois années de discussions pour créer deux nouveaux 
bâtiments de 100 000 et 50 000 m2 et ce deuxième 
terminal, portant à 120 000 containers/an la capacité 
totale�

Pour mener à bien ce projet d’extension, la commune 
de Grans a lancé la première étape de consultation 
préalable� La population est invitée à découvrir 
l’ensemble du projet en mairie et à faire part de ses 
remarques jusqu’au 9 décembre�

Une permanence a été organisée en mairie de Grans 
et Miramas le 19 novembre dernier par les porteurs de 
projet pour informer la population� 
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« Le développement de la plateforme n’impacte pas le charme 
et la tranquillité du village puisque CLEsud se situe en périphérie, 

à 5 km du centre-ville » souligne le maire.

« Avec la baisse des dotations de l’Etat, les maires 
doivent trouver des solutions pour accroître leurs 
ressources » explique le maire de Grans� Cette 
plateforme est source d’importants revenus fonciers 
pour notre village� Aujourd’hui, les ressources foncières 
de la collectivité s’élèvent à 3 millions d’euros dont 2/3 
proviennent de CLEsud� L’extension de la plateforme 
devrait générer une hausse de 50% soit environ 1 
million d’euros supplémentaire dans la caisse de la 

collectivité�

Autre aspect et non des moindres, ces 
travaux permettront également de créer 
des emplois sur la zone d’activité� « On 
estime à 400 le nombre de postes ouverts 
d’ici deux ans » rajoute Magali NICoLAS, 
directrice générale de la plateforme 
CLEsud et des services municipaux 
gransois� Actuellement, 2 000 travailleurs 
sont recensés en temps normal, 2 500 en 
période estivale� La plateforme emploie de 
nombreux manutentionnaires, caristes et 

préparateurs en CDD, CDI et en intérim�

La plateforme logistique traitera à terme 
plus de 120 000 containers/an (contre 
40 000 aujourd’hui) et 8 trains complets/
semaine partiront de la zone� « En partant 
du postulat qu’une caisse = un camion, 
on peut espérer réduire de 80 000 les 
camions sur les routes chaque année »� 
Moins de camions, moins de pollution, 
moins d’accidents et une meilleure qualité 
environnementale, voilà des perspectives 

bien enrichissantes pour tous�

L’extension de CLEsud vise plusieurs objectifs.

ProjEt d’ExtEnsion du tErminaL 1

ProjEt tErminaL 2 ouEst ProVEnCE

Grans déVELoPPEmEnt
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CLesud, les chiffres clés

Calendrier

280 330

700 000 850 000

32 32

50 000 100 000

2 M€ 3 M€
2 000~2 500 2 400~2 900

hectares (Grans / Miramas) hectares (Grans / Miramas)

m2 de bâti (dont 300 000 sur Grans) m2 de bâti (dont 450 000 sur Grans)

entreprises entreprises

unités de transport intermodal unités de transport intermodal

de recettes fiscales de recettes fiscales

emplois emplois

aujourd’hui après l’extension

+ 50

+ 150 000 

+ 50 000

+ 1 000 000

+ 400
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de concertation

Présentation 
du bilan

Début 
des travaux

Livraison
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paroIsse de Grans

Comme de coutume, la paroisse de Grans renouvelle l’exposition de crèches du monde. 
Du 9 au 22 décembre, venez découvrir les très nombreuses créations tous les après-
midi à la maison des associations, l’entrée est libre. Toujours sur le thème des crèches, 
la paroisse organise la 2e édition du concours de création de crèches ouvert aux enfants 
et aux familles. Participez et laissez parler votre imagination !

« L’an dernier, 170 crèches de 35 pays différents ont 
été exposées » rappelle Claude Penon, bénévole 
au sein de la paroisse� Fière de cet engouement, 
l’association a tenu à reconduire l’évènement� « Une 
autre exposition, celle des crèches paroissiales, sera 
ouverte du 23 décembre jusqu’à la chandeleur en 
l’église Saint Pierre de Grans »�

En 2018, la paroisse avait impulsé un nouveau concept, 
confectionner une crèche à partir de matières 
recyclées� Une dizaine de familles s’était prêtée au 
jeu� À l’aide de vieux tissus, de papier, de végétaux, 

enfants et parents avaient exprimé leur talent artistique, 
avec originalité et esthétique� Soyez nombreux à 
concourir pour cette deuxième édition, la remise des 
prix est prévue le dimanche 5 janvier après la messe 
où se tiendra une crèche vivante avec l’arrivée des rois 
mages�

nn
Renseignements
Paroisse de Grans
Claude Penon – 06 07 61 09 40

en routevers Noël

Ateliers de Noël pour les enfants 
les 11 et 18 décembre 2019 

après-midi
Places limitées. S’inscrire

Contact : 06 07 61 09 40

organisé par le Mouvement 
Chrétien des Retraités et  
PAROISSE DE GRANS 

de création

OUVERT

AUX 

ENFANTS

et leur famille

de

En route  
vers Noël

2019

Dépôt à la Maison des Associations 
à partir du 9 décembre 2019

Remise des prix dimanche 5 janvier 2020

9au22 
DÉCEMBRE 

Concours
Imagination

Crèches

Durant 
l’Exposition 

“ Crèches  
du Monde ” 

à la Maison des 
Associations

GRANS

Créativité

9  > 22  décembre 20
19

MAISON DES ASSOCIATIONS
24 rue A. Briand 13450 Grans

GRANS > Église Saint-Pierre • ouverte toute la journée à partir du 23 décembre 
Crèches du monde: après le 22 décembre visite sur rendez-vous • contact : 06 07 61 09 40
SALON-DE-PROVENCE > Église St-Michel du 30/11/ 2019 au 11/01/2020 (sous réserve de disponibilité de 
bénévoles) 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h > Église St-Laurent : heures de messe.

PAROISSE DE GRANS 
Exposition organisée par le  
Mouvement Chrétien des Retraités 

Entrée libre

CRÈCHES PAROISSIALES

 de 14 h 30  
 à 18 h 00

EXPOSITION 

©
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Crèches  
du monde

En route vers Noël



16 #317 décembre 2019

le GrenIer alternatIf

Chorale CantabIle

Le jardin d’elzeard récompensé
Inauguré au printemps 2019, le jardin d’elzéard poursuit son ascension. Présenté 
comme projet innovant dans le cadre des villes et villages fleuris, l’association gransoise 
vient d’être récompensée dans la catégorie “Jardin nourricier potager et verger”. Tour 
d’horizon des différentes actions à venir avec et pour les Gransois.

« Notre souhait de planter des arbres se concrétise » 
lance heureux Franck LABoIS, président du Grenier 
Alternatif� L’association a reçu beaucoup de dons de la 
part des habitants du village� Les 16 et 17 novembre, les 
adhérents se sont réunis pour planter 2 grandes haies 
fruitières le long de l’avenue Mas Felipe Delavouët� 
« Nous avons imaginé un espace pour les abeilles avec 
des noisetiers, des kiwis, des néfliers et des arbousiers »� 
Un coin ruches sera prochainement aménagé� Dans la 
foulée, un autre rendez-vous prévu les 7 et 8 décembre 
permettra de redonner un souffle à la planète avec la 
plantation de haies et d’un verger� Pommiers, poiriers, 
amandiers, cerisiers prendront place au jardin d’Elzéard�

« Nos adhérents sont heureux de partager des pique-
niques sur l’espace commun même en période 
hivernale. Une soupe party est également programmée 
en décembre !»�

Autre événement, en colline cette fois, une cueillette 
d’olives a été organisée fin novembre sur des terrains 
communaux� « Notre association est en pleine 
expansion »� ouverte en septembre 2016, elle compte 
aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents et un conseil 
d’administration en augmentation, passant de 2 à 8 
membres�

Le 11 janvier à 17 h 30, l’association proposera son 
premier loto alternatif� 

Ne manquez pas l’occasion de vous mettre au vert, 
toutes les bonnes âmes sont bienvenues�

nn
Renseignements
Le grenier alternatif

Cantabile chante Noël
Samedi 14 décembre à 18 h à l’église Saint Pierre de Grans, la chorale Cantabile organise 
son concert de Noël accompagnée de la chorale evasion de Lambesc et la chorale l’Air 
de rien d’eyguières.

« Nous sommes heureux d’accueillir nos homologues 
voisins pour vous présenter un répertoire de chants 
du monde, de gospels et de morceaux classiques en 
cette période festive » lance Véronique APPoLoNIE, 
présidente de la chorale Cantabile� Dans une ambiance 
chaleureuse, les chœurs uniront leurs cœurs et leurs 
voix pour célébrer Noël� Vibrations, émotions et magie 
seront au rendez-vous pour ce concert exceptionnel 
placé sous le signe du sacré� « Vous apprécierez autant 

le répertoire que son interprétation »� Mélomanes, à ne 
manquer sous aucun prétexte�

nn
Participation libre
Renseignements
Chorale Cantabile - 06 71 34 42 09
Facebook : Chorale Cantabile de Grans
chorale�cantabile�grans@gmail�com
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fCpe

asG

Concours
d’automne,
5e du nom
Chaque automne depuis 5 ans, la FCPe 
organise un concours de dessin à visée 
pédagogique. Les élèves des écoles 
maternelle et élémentaire participent 
au gré de leur envie et leur imagination. 
Sur le thème du gaspillage alimentaire, 
les enfants ont laissé parler leur talent 
artistique. Après délibération du jury, 
Lali et Hugo ont décroché la palme.

Lali, élève en CM2 et Hugo, en grande section de 
maternelle ont remporté l’édition 2019 du concours de 
dessin� « Lali a présenté un calendrier de l’Avent avec 
24 idées anti-gaspi et Hugo a illustré le gaspillage à 
la maison d’un point de vue écologique » commente 
Pauline oULEBSIR, présidente de l’association de 
parents d’élèves� Créativité, réflexion et qualité du 
travail ont été récompensées� « Les vainqueurs ont reçu 
un jeu de société et une sortie en famille à la ferme 
pédagogique de Velaux » rajoute la présidente� outre 
l’aspect ludique et créatif, le concours d’automne 
organisé par la FCPE soutient le travail éducatif mené 
par l’école et le restaurant communal� Bravo pour 
cette action et félicitations aux jeunes artistes !

nn
Renseignements
Pauline oULEBSIR - fcpegrans13450@gmail�com

Deux emplois 
civiques
au service du sport
Forte de 250 licenciés, l’association 
sportive gransoise bénéficie du soutien 
de nombreux bénévoles pour fonctionner. 
Depuis 3 ans, par l’intermédiaire de 
Laurent Benazech, membre du bureau, le 
club fait appel aux emplois civiques pour 
étoffer son équipe de bénévoles. Coup de 
projecteur.

Après Valentine, Loris, océane et Bastien, Kenza et 
Maureen ont rejoint l’ASG et interviennent au quotidien 
lors des entraînements ou pour gérer l’intendance et 
les tâches administratives� « Ce service civique leur 
permet de valoriser leur compétence en leur offrant 
une première expérience professionnelle et les aide 
dans leur recherche d’emploi futur » lance Éric Cadet, 
président de l’ASG�

Un club de cette envergure ne serait rien sans 
l’investissement des bénévoles� « Un grand merci à 
tous d’œuvrer sans compter pour permettre au club 
de grandir tout en conservant son esprit familial et 
convivial » conclut le président�

nn
Renseignements
Eric Cadet - asg�grans@gmail�com - 06 48 24 29 79
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CavalIers de la forGe

KanGourou basKet Club

un vent de jeunesse
souffle sur les cavaliers
Le 6 octobre dernier, lors de matchs d’entraînement intra-
club, s’est tenue l’assemblée générale des Cavaliers de la 
forge. L’occasion était donnée de faire le bilan de la saison 
passée, de décliner le calendrier de la saison 2019-2020 et 
de procéder aux élections du conseil d’administration et du 
bureau. Flash back.

C’est officiel, la nouvelle génération 
a fait son entrée dans la gestion 
de l’association avec l’élection de 
Martin GoUIN, 19 ans, au poste de 
secrétaire et de Valentin LESAGE, 
20 ans comme trésorier� Tous deux 
adhérents depuis déjà plusieurs 
années, ils se lancent aujourd’hui 
dans la gestion associative sous 
l’œil expérimenté de la présidente 
Emmanuelle “Manue” VIGIER�

Les Cavaliers de la Forge tiennent à 
remercier ici Corinne ARNAUD et Thierry 
PEDRoTTI pour leur investissement sans 
faille� Après plusieurs années de bons 
et loyaux services, ils quittent leurs 

fonctions de trésorière et secrétaire 
tout en restant membres du conseil 
d’administration�

La saison des lotos a débuté� Comme 
de coutume, l’association organise le 
loto des Cavaliers le 21 décembre 
2019� Ne manquez pas la journée de 
horse-ball le 15 décembre 2019 au 
centre équestre de Beaumecoupier�

nn
Renseignements
Emmanuelle VIGIER – 
cavaliersdelaforge@gmail�com
Facebook : Association des Cavaliers 
de la Forge
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engagement, 
Le basket club gransois a bien débuté cette nouvelle saison avec plus de 220 licenciés 
inscrits. Les joueurs sont accueillis dès l’âge de 4 ans dans la catégorie babys jusqu’aux 
loisirs, sans limite d’âge. Sport, valeurs et convivialité sont partagés par l’ensemble des 
adhérents. 

« Les licenciés prennent plaisir à 
se retrouver autour du ballon mais 
aussi autour de valeurs allant bien 
au delà du dribble » lance Laurent 
DoEBELE, président de l’association� 
L’engagement, la solidarité et le 
respect sont véhiculés au sein du 
club� « Nous avons l’ambition et 
la volonté forte de développer 
ces valeurs pour ne pas former 
uniquement des joueurs de basket 
mais aussi, nous l’espérons, pour 
donner quelques clés permettant 
aux jeunes de mieux grandir et 
s’épanouir dans la vie » rajoute le 
président �

Cette année, le club compte une 
équipe fille et garçon dans chaque 
catégorie U11, U13, U15, U17, U20, 
deux équipes seniors garçon, et 
une équipe senior fille engagée en 
pré-nationale�

L’association fonctionne 
principalement grâce au 
bénévolat avec des éducateurs 
investis auprès des joueurs lors des 
entraînements et des matchs� Les 
parents engagés auprès de leurs 
enfants s’intègrent petit à petit 
dans la vie du club jusqu’à faire 
partie du bureau� 

Très présent dans la vie du 
village, le basket club organise le 
dimanche 8 décembre son 1er loto 
de la saison� Venez nombreux à 
la salle des fêtes pour tenter votre 
chance ! Côté sportif, un stage est 
proposé pendant la 1re semaine 
des vacances de Noël, du niveau 
baby jusqu’aux U15� Ne tardez pas 
à vous inscrire !

nn
Renseignements
Aurélia RoUX – 06 17 25 92 33
communication@bcgransois�org
Facebook BCGransois

solidarité, respect
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AgendA décembre 2019

DImanche 1er décembre
 h Rassemblement de voitures 

anciennes et prestiges, 
organisé par l’association Cars 
and coffee. 9 h > 12 h, 
parking du foirail.

 h Pétanque choisi x3 mixte, 
organisé par l’association La 
boule de la Touloubre. 14 h 30, 
boulodrome.

Vendredi 6 décembre
 h Marché de Noël, organisé par 

la résidence Saint-Antoine. De 
14 h à 17 h. Tombola à 16 h 30 
au profit du Téléthon.

 h Réunion de concertation 
citoyenne, organisée par 
l’association Grans en 
transition (détails p.10). 18 h, 
maison des associations.

 h Soirée dansante organisée 
au profit du Téléthon par les 
associations gransoises. 20 h, 
salle des fêtes.

Samedi 7 et dimanche 8 
décembre

 h Week-end théâtre et cinéma, 
organisé par l’espace Robert-
Hossein. Du réel à la scène, 
une escapade en Irlande. 
Théâtre : Un Irish Story 
accompagné par une sélection 
de films et rencontres autour 
de l’Irlande seront proposés. 

 h Plantation de haies et de 
vergers au jardin d’Elzeard, 
organisée par l’association Le 
grenier alternatif.

Samedi 7 décembre
 h Concert de bols tibétains, 

organisé par l’association 
Lez’arts verts. 15 h, maison 
des associations.

 h Soirée dansante, organisée 
par l’association Grans en 
danse. 20 h, salle des fêtes.

Dimanche 8 décembre
 h Pétanque choisi x3 mixte, 

organisé par l’association La 
boule de la Touloubre (dernier 
concours de l’année). 14 h 30, 
boulodrome.

Du 9 au 22 décembre
 h Exposition Crèche du monde, 

organisée par la paroisse 
de Grans. Maison des 
associations. 
 

Dimanche 8
 h Loto, organisé 

par l’association 
Kangourou 
basket club. 
18 h, salle des 
fêtes.

Samedi 14
 h Loto, organisé 

par l’association 
Tennis. 18 h, 
salle des fêtes.

Dimanche 15
 h Loto, organisé 

par l’association 
AIL. 18 h, salle 
des fêtes.

Samedi 21
 h Loto, organisé 

par l’association 
Les cavaliers 
de la forge. 
18 h 30, salle 
des fêtes.

Dimanches 22 et 29
 h Loto, organisé 

par l’association 
Grans taurin. 
18 h, salle des 
fêtes.

LeS LOTOS De DÉCemBRe
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Mardi 10 décembre
 h Gros souper, organisé par 

l’association Terre de Provence 
(détails p.19).

Jeudi 12 décembre
 h Réunion d’information sur les 

ateliers informatiques mis 
en place par le CCAS. 10 h, 
maison des associations.

Vendredi 13 décembre
 h Noël de la crèche. 15 h, salle 

des fêtes.

Samedi 14 et dimanche 15 
décembre

 h Noël des commerçants et des 
artisans, organisé par 
l’association ACE vivez Grans 
(détails p. 24).

 h Hotte aux jouets, organisée 
par l’association FCPE Grans 
(détails p. 2). 9 h > 13 h, 
cours Camille-Pelletan.

Samedi 14 décembre
 h Conférence, organisée par 

l’association Terre de Provence 
(détails p.19). 15 h, maison 
des associations.

 h Concert de Noël, organisé 
par la l’association Cantabile 
(détails p.16). 18 h, église 
Saint-Pierre.

Dimanche 15 décembre
 h Festival Piano voce, organisé 

par l’association Grans culture. 
Cyril ROVERY (baryton basse) 
et Jean-Michel RENAUD 
(piano). 17 h, église Saint-
Pierre.

Lundi 16 décembre
 h Conseil municipal. 19 h, 

grande salle d’honneur.

 h Conférence consacrée à 
Carl ROGERS (psychologue 
humaniste américain), animée 

par Alain ZUILI et organisée 
par l’association Grans culture. 
19 h, maison des associations.

Mardi 17 et mercredi 18 
décembre

 h Distribution des colis de Noël 
par le CCAS. 8 h 30 > 12 h, 
petite salle d’honneur.

Mardi 17 décembre
 h Spectacle de magie, organisé 

par l’association Terre de 
Provence (détails p.19).

Mercredi 18 décembre
 h Ciné-goûter, organisé par 

l’espace Robert-Hossein. 
Brendan et le secret de Kells 
de Tom Moore et Nora Twomey 
à partir de 5 ans. 14 h 30, 
espace Robert-Hossein.

Les inscriptions pour les mercredis du premier trimestre 2020 se feront 
la première quinzaine de décembre� Attention, il faut avoir fourni votre 
avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018) ainsi qu’une attestation de 
paiement CAF récente�

Toute l’équipe du SMEJ vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

inscriptions aLsH | mercredis du 1er trimestre 2020
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Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

expression libre

La consultation des citoyens sur le fonctionnement de la commune 
n’est pas, pour nous, un simple slogan  mais une volonté, un état 
d’esprit. nous invitons de nouveau les Gransoises et les Gransois à 
venir nous rencontrer autour d’un café le samedi 7 décembre à 
la salle des fêtes, de 10h00 à 12h30. Pourquoi cette rencontre ? 
Pour faire avec vous un bilan de ce mandat . nos divergences 
avec la majorité sur certains sujets ne manquent pas : absence 
de démocratie participative, le PLu, le lieu de la maison médicale, 
l’expansion de notre village,création d’infrastructures en bordure 
de la cd 19 sans aménagement pour notre sécurité (super u, futur 
cimetière), certaines constructions nouvelles, plan de circulation, 
fonctionnement des commissions municipales....  si quelques 

commissions ( finances, enfance, travaux, sport et vie associative, 
économie locale) ont fonctionné de façon épisodique, d’autres 
(sécurité, cimetière, solidarité/citoyenneté, culture, urbanisme et 
PLu, communication, environnement et développement durable...) 
n’ont jamais fonctionné durant ce mandat.Les griefs envers la 
majorité sont nombreux. Bien évidemment on pourra aborder avec 
vous les futures échéances électorales. notre village est beau 
mais les pistes d’amélioration restent nombreuses et seule une 
opposition peut les porter.  Pour cela vous devez vous mobiliser. 
dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Et si on reparlait de 
l’ASA ?

soucieux de préserver 
l’environnement de 

notre village avec ses 
prairies, soucieux de 

ne pas revenir 30 ans 
en arrière avec des 
canaux défectueux 

(beaucoup engendrent 
des pertes d’eau et des 

risques d’inondations), 
soucieux de mettre 

fin à un climat 
délétère avec certains 

agriculteurs (pas tous 
heureusement), notre 

maire vient d’adresser 
un courrier au président 

de l’asa pour faire des 
propositions concrètes 

et constructives prenant 
en compte beaucoup 

de réclamations de 
nombreux Gransois. 

Le courrier a été 
adressé le 29 octobre 
et reste en ce jour de 

bouclage de magazine 
(10 novembre) sans 

réponse. nous le 
portons à votre 

connaissance pour 
information.

Monsieur le Président,

Suite à votre refus de régulariser certaines situations, nos organismes sont en conflits depuis des années�

Au non-respect de la charte que nous avions signée,
•	 à votre décision d’attaquer le PLU
•	 à des tentatives de bloquer les constructions ayant obtenu un permis de construire
•	 et dernièrement à votre refus de couper l’eau sur un canal en mauvais état qui a inondé un chantier sur 

la voie publique
Tout ceci a obligé le Conseil Municipal à suspendre votre subvention qui était unique dans le département, 
puisqu’elle prenait en charge le solde de vos emprunts vous permettant avec les autres subventions, Région, 
Agence de l’eau, de réaliser des travaux sans que cela ne vous coûte 1 Euro, ajoutez à cela la caution de 
vos emprunts pris par la Mairie�

D’ailleurs, depuis que nous ne soutenons plus vos projets vous êtes dans l’incapacité de réaliser des travaux 
importants comme le montre la lecture de vos 2 derniers budgets�

Cela n’est pas bon pour vous, pour les agriculteurs et pour la commune en général�

Devant cette situation qui ne peut que se détériorer, au risque d’avoir des canaux qui ne vont plus permettre 
une utilisation correcte et passant par-dessus des différents personnels pour privilégier l’intérêt général�
Je vous propose de signer une nouvelle charte répondant aux divers différents qui nous opposent et qui ont 
tous trouvé des solutions appliquées dans d’autres ASA�
Cette nouvelle charte devra prendre en compte les points définis ci-dessous :

1� L’essentiel des canaux principaux étant propriété de la commune vous n’avez que l’entretien et la 
gestion de l’eau� 
Nous demandons à avoir 3 représentants au bureau désignés par la commune dont un qui assurera le 
poste de co-président avec celui que vous aurez élu�

2� Que dans les statuts soient supprimées des parties non conformes à la loi, en particulier les servitudes 
imposées sans enquête d’utilité publique et sans indemnisation� Si cela peut être un souhait qui peut 
être examiné lors des permis de construire cela ne peut pas être une obligation sauf lorsqu’il y a des 
servitudes notariées�

3� Que le périmètre soit modifié en sortant les parcelles urbanisées afin d’arrêter de faire payer des droits à 
des familles qui ne comprennent pas cette taxe� Je soutiendrai cette modification devant l’autorité de 
tutelle qui m’a déjà dit qu’elle donnerait un avis favorable s’il y a un consensus local�

4� Que toutes les plaintes contre la commune soit immédiatement retirées�
5� Qu’il soit exigé lors des travaux d’entretien des canaux que vous programmez que les déchets, plastiques, 

verres, canettes, grosses branches soient évacués par l’entreprise ou votre agent afin que vous laissiez 
propres les bords de route et les propriétés privées�

Cette normalisation de nos relations permettrait à la commune de reprendre en charge les annuités 
d’emprunts des travaux réalisés par le versement d’une subvention correspondante et de voter par la 
commune la caution de vos futurs emprunts�

J’ose espérer que la sagesse dont je fais preuve pour l’intérêt collectif de notre beau village sera partagée 
par une réponse favorable� Pour la bonne règle, j’adresse une copie de ce courrier à tous les membres du 
bureau�

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées�



La mairie et la maison des associations vous accueillent du lundi 
au 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
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�

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

Médiathèque intercommunale 
Albert-Camus

Déchèterie de canebières

Vœux à la population

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

La déchèterie intercommunale de Grans/Cornillon-Confoux vous 
accueille du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
et le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h�
Tél� : 0 800 800 424

Les élus du conseil municipal présenterons leurs vœux à la 
population le vendredi 24 janvier à partir de 18 h 30 à l’espace 
Robert-Hossein�

Accueil mairie
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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” Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

 � Louisa DERENNE, née le 27 septembre 
à Salon de Provence

 � Julian NARDY MATEO, né le 1er octobre 
à Aix en Provence

 � Jaya CHUTTOO, née le 2 octobre 
à Salon de Provence

 � Alyssa DALBY, née le 9 octobre 
à Salon de Provence

 � Pia BUDAJOUX, née le 22 octobre 
à Salon de Provence

 � Justine LEFEBVRE, née le 23 octobre 
à Aix en Provence

 � Thierry BARONE et Chantal ROSIQUE, 
le 12 octobre

 � Arlette BERTHE veuve LASSALLE, 
le 1er octobre 
à Salon de Provence (85 ans)

 � Simonne CHAMONTIN veuve SAUZON, 
le 12 octobre 
à Salon de Provence (91 ans)

 � Ginette ROUSSET veuve PARODI, 
le 18 octobre 
à Marseille 15e (86 ans)

 � Aldo BARTOLI, 
le 1er novembre 
à Grans (99 ans)
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   Sam. 14 déc. 10h>19h
      Mini ferme, Lettres au Père Noël, Chocolat et Vin chaud, 

Maquillage enfants (Grans Handynamique), Fontaine aux jouets (FCPE), 
Animation florale (réservée aux enfants), Distribution de goûters en présence du Père Noël.

Dim. 15 déc. 10h>12h30
      Ambiance musicale, Lettres au Père Noël, Chocolat et Vin chaud, 

Fontaine aux jouets (FCPE), Venue du Père Noël et bien d’autre Surprises !
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