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Après avoir égayé les rues de Grans durant les fêtes de fin d’année, ils sont une 
centaine de sapins à rêver d’un eden à la gransoise.

VOUS AVEZ UNE PLACE DANS VOTRE JARDIN … FAITES UN BEAU GESTE, ADOPTEZ UN SAPIN.
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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Cet édito est le dernier de cette mandature� Pour raisons de campagne électorale, le journal de Grans 
ne sortira pas en février et mars� Le prochain numéro ne paraîtra qu’après les élections municipales 
des 15 et 22 mars, après que les électeurs aient choisi leur nouveau conseil municipal pour les six ans 
à venir�

C’est donc avec une très forte émotion que j’écris le dernier édito de cette mandature� J’en profite 
pour remercier tous mes colistiers et tous les collaborateurs de la mairie pour leur investissement au 
service des Gransois�

Le complexe Mary-Rose dans son ensemble avec le plateau 
sportif va être mis en service. Une journée portes ouvertes est 
programmée le samedi 18 janvier pour permettre à tous les 
Gransois de découvrir en avant première cet équipement 
remarquable.

Le chantier du cimetière se poursuit et les travaux de la maison des jeunes vont débuter prochainement� 
La reconstruction de la maison médicale est commencée� Il serait trop long de tous les énumérer, 
nous le ferons dans un autre contexte� Grans continue sa modernisation pour renforcer le confort et la 
qualité de vie de ses administrés�

Le vendredi 24 janvier à 18 h 30 à l’espace Robert-Hossein, mon équipe et moi même vous présenterons 
nos vœux pour 2020� Mais dès à présent, en espérant que vous aurez passé d’excellentes fêtes de fin 
d’année, je vous présente, au nom de tout le conseil municipal pour vous, vos familles et vos proches 
nos plus sincères vœux de bonheur pour cette nouvelle année avec une pensée pour ceux qui nous 
ont quitté�

Le maire de Grans

ÉDITO

Adoptez 
un sapin 
après les fêtes
Après avoir égayé les rues de Grans durant les fêtes de fin d’année, ils sont une 
centaine de sapins à rêver d’un eden à la gransoise.

VOUS AVEZ UNE PLACE DANS VOTRE JARDIN … FAITES UN BEAU GESTE, ADOPTEZ UN SAPIN.

Renseignements et réservations : centre technique municipal  04 90 45 14 60
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Noël des commerçants 14&15 décembre

Hotte aux jouets 14&15 décembre
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Noël de la crèche 13 décembre

Distribution des colis de Noël 17&18 décembre
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Téléthon 6 décembre

Festival Piano voce 17&24 novembre / 15 décembre
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OstéOpathe

Brasserie

Bienvenue

Bienvenue

Mélanie
Originaire de Bel-Air, Mélanie COCCAllOTTO s’est installée 
à Grans il y a 2 ans. Passionnée d’anatomie, elle a débuté 
sa carrière comme kinésithérapeute avant de se former en 
ostéopathie. Après cinq années d’études à l’école Eurostéo de 
Meyreuil, elle est aujourd’hui ostéopathe et se consacre uniquement 
à cette spécialité. Rencontre.

L’ostéopathie permet de travailler sur l’ensemble du 
corps et livre bien des indices sur l’origine des blocages 
ou des restrictions de mobilité� « Souvent, les viscères et 
la boîte crânienne sont source de nombreux troubles » 
explique la thérapeute� Soucieuse d’améliorer le confort 
et le bien-être de ses patients, Mélanie étudie en 
profondeur ces deux aspects du corps humain� Forte 
de sa double formation, elle dispose de différentes 
techniques structurelles et fonctionnelles pour venir 
à bout, en douceur, des douleurs articulaires et 
musculaires� Les séances durent entre 45 mn et 1 h selon 
la problématique et sont ouvertes à tous, du bébé à la 
personne âgée� « Mes soins sont adaptés en fonction de 

la morphologie du patient »� Passionnée par son métier, 
empathique et persévérante, elle voit en l’ostéopathie 
une prévention efficace� « Comme l’entretien d’un 
véhicule évite les pannes » conclut avec le sourire la 
jeune femme� Mieux vaut prévenir que guérir, pensez -y !

nn
Renseignements
Mélanie COCCALLOTTO - 06 27 92 19 21
Sur RDV, à domicile ou en cabinet sur Bel Air

Franck et Pierre
Fils et petit-fils de restaurateurs, boucher de formation, Franck 
BuFFAT est arrivé dans les Bouches-du-Rhône il y a 30 ans. Il 
y a construit sa vie familiale et professionnelle. Avec l’aide et le 

concours avisé d’un ami, il reprend avec son fils Pierre la brasserie 
“le Marigny” située sur le cours Camille-Pelletan. Rencontre avec 

ces nouveaux commerçants.

Le Marigny est métamorphosé ! Entièrement rénové 
avec goût, dans un style vintage industriel, le bar 
restaurant est opérationnel depuis le 11 décembre� 
Ouvert du mardi au dimanche midi et tous les jeudis, 
vendredis et samedis soirs, ce commerce se veut 
convivial et familial pour prendre un verre ou manger 
un morceau� Au menu, une cuisine traditionnelle 
préparée essentiellement avec des produits frais, un 
plat du jour, salades, pâtes, viandes servis le midi et 
une carte composée en autres de Bagel’s, burgers, 
tapas d’ici et d’ailleurs proposés en soirée, le tout arrosé 
de vins régionaux sélectionnés avec soin� Désireux de 
s’investir dans la vie du village et de participer au grands 
rendez-vous festifs, père et fils souhaitent organiser des 
soirées à thème comme raclette en saison ou grillades 

les soirs d’été� Souriant et accueillant, le duo a à cœur 
d’accueillir sa clientèle dans un espace agréable où il 
fait bon déguster une gaufre en hiver et une glace en 
terrasse aux beaux jours� Ne tardez pas à découvrir ce 
nouveau lieu de vie, de rencontre et de partage autour 
d’un café ou d’un repas� À savourer sans modération�

nn
Renseignements
Brasserie Le Marigny
Franck et Pierre BuFFAT - 04 90 45 60 26
Horaires : Mardi/mercredi 5 h 30/20 h, jeudi,vendredi, 
samedi 5 h 30/00 h 30, dimanche 6 h/15 h 30 - Fermé le 
lundi�



conseil municipal
16 décembre 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. Approbation rapport annuel d’activité de la métropole 
au titre de l’exercice 2018.

3. Approbation rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité 
des services publics de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés.

4. Approbation du Rapport annuel 2019 de la métropole 
Aix-Marseille-Provence en matière de développement 
durable.

5. Approbation de l’avenant no 2 à la convention de 
gestion no 17/1349 relative à la compétence « services 
extérieurs défense contre incendies » de la commune de 
Grans transférée au 1er janvier 2018 à la métropole Aix-
Marseille-Provence.

6. Approbation de l’avenant no 2 à la convention de gestion 
no 17/1349 relative à la compétence « eau pluviale » de 
la commune de Grans transférée au 1er janvier 2018 à la 
métropole Aix-Marseille-Provence.

7. Instauration des tarifs en direction de l’enfance et de la 
jeunesse et de restauration municipale à compter du 1er 
janvier 2020.

8. Instauration d’une tarification des coûts en personnel et 
matériels lors de réalisations cinématographiques pour 
l’année 2020.

9. Institution des tarifs relatifs aux frais de communication 
des documents administratifs pour l’année 2020 .

10. Instauration des tarifs relatifs aux droits de place, 
stationnement et concessions pour l’année 2020.

11. Instauration d’une redevance d’occupation du domaine 
public à l’occasion de travaux pour l’année 2020 .

12. Redevances pour l’occupation provisoire et l’occupation 
permanente du domaine public lors des chantiers de 
travaux sur les ouvrages des réseaux de distribution de 
gaz pour l’année 2020.

13. Approbation de la convention quadripartite entre la 
commune de Grans, l’association le chat libre, la 
clinique vétérinaire Aurazur et la clinique vétérinaire 
de l’Arche concernant la campagne de stérilisation des 
chats.

14. Approbation de l’avenant no 1 de la convention territoriale 
globale des 3 collines entre la caisse d’allocation 
familiales des Bouches-du-Rhône et les communes de 
Grans, Miramas et Cornillon-Confoux.

15. Approbation de l’avenant à la convention d’accès « Mon 
compte partenaire » entre la commune de Grans et la 
caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

16. Autorisation spéciale d’ouverture de crédits en section 
d’investissement pour le budget primitif 2020.

17. Décision modificative no 4 du budget primitif 2019.

18. Admission en non-valeur de titres de recettes 
concernant les exercices 2013, 2016, 2017 et 2018.

19. Création d’emplois non permanents pour l’année 2020 
pour accroissement temporaire d’activités.

20. Nouvelles modalités de mise en œuvre du compte 
épargne temps à compter du 1er janvier 2020.

21. Création des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.

22. Approbation de l’offre de la société Garage du Soleil 
pour la concession relative à la gestion de la fourrière 
automobile municipale.

23. Approbation des offres des lots no 1 et 2 du marché 
no 2019-F-20AC « fourniture et fioul et de gasoil non 
routier ».

24. Attribution d’une subvention au titre du dispositif d’aide 
individuelle aux commerçants, artisans et professions 
libérales du centre-ville souhaitant réaliser des travaux 
d’accessibilité ou de signalétique.

25. Échange de parcelles entre la commune de Grans 
(parcelle cadastrée AY no 312) et monsieur et madame 
MOCA Johnny (parcelles AY n°310, 311 et 308) – lieu-dit 
Canebières.

26. État d’assiette et destination des coupes de bois.

27. Motion de soutien aux corps de métier qui veillent à la 
sécurité et prêtent assistance à la population.

28. Approbation du bilan de la concertation préalable aux 
projets d’extension du chantier multimodal de ClESuD 
et de création d’un nouveau terminal de transport 
combiné sur le territoire de Grans et de Miramas.

29. Approbation de la convention de gestion entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune 
de Grans au titre des compétences « création, 
aménagement et entretien de voirie », « signalisation », 
et « création, aménagement et entretien des espaces 
publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi 
qu’à leurs ouvrages accessoires ».

30. Questions diverses.

31. Décisions du maire.
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restauratiOn municipale

les assiettes se mettent au vert
Depuis quelques semaines, un repas végétarien a fait son apparition dans les menus 
hebdomadaires de la restauration collective. Mise en place conformément aux objectifs 
de la loi EGalim, cette mesure vise à favoriser une alimentation saine, sûre et durable 
pour tous et à intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire. Explications.

« Cette mesure sera appliquée pendant deux ans à 
titre expérimental » souligne l’édile� Toujours à la pointe 
de la nouveauté et du progrès, Grans s’est désignée 
ville pilote dans ce programme� À titre d’exemple, 
la municipalité s’engage à la transparence sur la 
traçabilité des produits servis dans les assiettes� Les 
composants des menus doivent être identifiés, à 
commencer par l’origine du produit, son circuit, son 
label, sa qualité bio selon le cas ou s’il est “fait maison”� 
« Tous ces éléments génèrent beaucoup de travail 
en amont et déterminent le choix effectué » explique 
Laurent CORNILLE, responsable de la restauration 
municipale� En parallèle, la commission cantine travaille 
conjointement avec le diététicien pour adapter au 
mieux les menus� L’instauration d’un menu végétarien 
une fois par semaine a pour objectif de diminuer la 
distribution des protéines animales et améliorer la 
santé des enfants� « Elles sont remplacées par des 
protéines végétales de qualité »� Après quelques 

semaines d’expérimentation, l’équipe du restaurant 
communal atteste du bon accueil réservé à ce menu 
et d’une stabilisation des déchets alimentaires� « Un 
des objectifs de la loi EGalim est d’œuvrer pour réduire 
le gaspillage »� En 2019, environ 1000 euros/mois ont 
été économisés grâce aux actions menées� « Ces 
économies sont réinvesties dans les assiettes. « Nous 
achetons des produits de meilleure qualité, labellisés, 
bio ou régionaux » conclut Laurent�

Au terme des deux années d’expérimentation, un 
bilan sera dressé pour évaluer le bien fondé de ces 
dispositions� À suivre�

nn
Renseignements
Cantine municipale 
Laurent CORNILLE - cantine@grans�fr



Grans,
2019, l’année des récOmpenses

ville nature, ville fleurie, ville économe
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la commune de Grans est connue et appréciée pour sa qualité de vie, son environnement 
naturel, sa tranquillité et son dynamisme. Forte de ces multiples richesses, elle a été 
récompensée à trois reprises en 2019 par l’obtention des labels ville nature, ville fleurie 
et ville économe. Des distinctions valorisant l’engagement de la municipalité en faveur 
du bien-être des administrés et de la sauvegarde de la planète. Détails.

Grans, ville nature 

Pour prétendre à cette distinction, la ville a justifié et 
expliqué son implication en terme de préservation de la 
biodiversité, de l’urbanisation locale, de la gestion des 
zones naturelles et bien d’autres sujets au travers un épais 
dossier de candidature�

Désormais, aux différentes entrées de ville figure un 
panneau justifiant ce statut de ville nature symbolisé par 
deux libellules�

Grans, ville fleurie

Déjà récompensée à deux reprises en 2017 et 2018 par 
le département du 1er prix des villes et villages fleuris, 
Grans décroche le 21 novembre 2019 le titre national 
de 1re fleur�

Ce label de “qualité de vie“ fait partie des dispositifs 
mis en place par la région Sud dans le cadre d’une 
politique équilibrée de protection de l’environnement et 
d’attractivité touristique au service du développement 
durable et de l’économie régionale�

Mobilier urbain, équipements, aménagements paysagers 
font partie des critères d’attribution�

Grans, ville économe

En partenariat avec la région Sud, Cité Tech – promoteur 
de villes intelligentes – lance le nouveau label « e » pour 
récompenser les communes exemplaires en terme 
de consommation d’énergie, œuvrant en faveur de 
l’écologie, de l’économie, de l’emploi� Les communes 
dites efficaces en somme !

À l’intar de la notation financière “A à D“ permettant de 
qualifier la solvabilité d’un emprunteur, différents niveaux 
du label « e » évaluent les efforts fournis par les collectivités 
pour diminuer les rejets de CO2/hab/an�

Grâce au remplacement de l’éclairage public et de 
l’ensemble des luminaires des bâtiments publics, Grans 
décroche un double « e» en 2020� Soit une diminution de 
200 kg de rejet de CO2/hab/an� C’est énorme !
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tOulOuBre

Retour sur les inondations
le bassin versant de la Touloubre est l’un des plus important des Bouches-du-Rhône, 
représentant 8% de la surface totale du département. les 1er et 2 décembre dernier, 
Grans a connu un nouvel épisode pluvieux, frôlant de peu la catastrophe. Retour sur 
deux jours d’inquiétude.

Dimanche 1er décembre

La Touloubre commence à monter et atteint les 1 m 60�
Dans la nuit du dimanche au lundi, un embâcle cède sur la commune de 
la Barben annonçant une vague sur notre territoire� 

Lundi 2 décembre

Entre 1 h et 4 h du matin, un pic fait passer le niveau d’eau à 1 m 85� L’eau se 
rapproche du pont situé devant l’ancien Hall de la Presse�
5 h 18 : Le foirail commence à être inondé
7 h : Le parking est en grande partie inondé, la Touloubre est sortie de son lit 
et se répand sur la chaussée� Par mesure de sécurité, l’accès au foirail est 
fermé�
En centre-ville, l’eau tape sur le tablier de la passerelle côté Hall de la Presse� 
10 h 25 : La situation est critique� Le niveau de l’eau atteint les 2 m 75� Encore 
5 cm et l’eau se répand sur le cours�
À ce stade, la Touloubre a un débit de 40 m3/s� Si le fleuve gardait cette 
cadence, il s’écoulerait 3,5 milliards de litres par jour à Grans�
12 h : La situation se stabilise
15 h : Très progressivement, le niveau de la Touloubre baisse à 2 m 70�

Mardi décembre

Le 3 décembre dans l’après-midi, la situation est revenue à la normale�
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OpératiOn légale de déBrOussaillement

les “bons élèves”mis à l’honneur
Depuis le gros incendie de Vitrolles en août 2016, les services de l’État ont engagé 
des mesures pour que l’obligation légale de débroussaillement (OlD) soit respectée. 
Mandaté par la municipalité, le comité communal feux de forêt a recensé les habitations 
et les surfaces boisées environnantes en milieu rural, invitant chaque propriétaire à 
suivre les consignes de sécurité.

La nuit du 10 au 11 août 2016 aura marqué les esprits� 
Parti de Rognac, l’incendie s’est rapidement propagé 
sur la commune de Vitrolles puis des Pennes Mirabeau 
pour arriver aux portes de Marseille� 3 300 hectares sont 
partis en fumée laissant un triste paysage aux allures 
apocalyptiques�

Pour éviter de revivre un tel sinistre, les autorités ont 
engagé certaines mesures pour faire appliquer 
l’obligation légale de débroussaillement� Soucieuse de 
garantir la sécurité de ses habitants, la ville de Grans 
s’est empressée de recenser les habitations à risque, en 
milieu rural dans un premier temps, par l’intermédiaire 
des bénévoles du comité communal feux de forêt� 
« 208 propriétés ont été visitées » souligne un membre 
du comité� Rencontres, courriers et conseils ont été 
adressés aux propriétaires afin de les guider sur les 
travaux à effectuer� Trois catégories se sont distinguées� 
En vert, les travaux ont été correctement réalisés, en 
jaune, le travail est engagé mais non achevé et en 
rouge, les réfractaires ne souhaitant pas appliquer 
les consignes� Bilan : 117 Gransois ont correctement 
rempli leurs obligations, 59 ont partiellement effectué 
le nettoyage des espaces boisés mais les efforts restent 
à poursuivre� 32 propriétaires n’ont pas jugé bon de 
réagir aux multiples sollicitations du personnel du CCFF� 

« Cette poignée d’administrés risque d’avoir à faire aux 
services de l’État »�

À ces 208 propriétés visitées se rajoutent environ 200 
villas situées en zone urbaine (lotissements du vallon 
des oliviers, de la pujade, de la source, le hameau des 
oliviers, les jardins du village���), classées d’office en vert�

Pour saluer ce travail colossal réalisé par les membres 
du CCFF et par les Gransois, la municipalité a organisé 
une réception pour mettre à l’honneur tous ces acteurs 
soucieux de protéger le village et ses habitants�

Au printemps 2020, une campagne de recensement 
est programmée pour les terrains en zone constructible� 
Ces espaces doivent respecter les règles des OLD sur 
la superficie totale� un contrôle sera effectué pour les 
propriétés classées en jaune� Réservez-leur le meilleur 
accueil !

nn
Renseignements
Comité communal feux de forêt
ccff�grans@gmail�com – Facebook : ccff-rcscgrans
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dOssier

Complexe sportif Mary-Rose
Mary-Rose se couronne

d’un gymnase majestueux
le complexe sportif Mary-Rose est opérationnel. Dernière étape des grandes réalisations 
du mandat, il fait figure de cerise sur le gâteau dans le choix des infrastructures mises 
à la disposition des Gransois. Après l’aménagement du jardin de la gaillère et du parc 
paysager de Mary-Rose, le nouveau gymnase Bernard-Barugola et le terrain de rugby 
attenant sont achevés et bientôt ouverts au public. Coup de projecteur.
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À la genèse du projet, un comité consultatif composé de 
40 Gransois, présidents d’associations et élus, a travaillé 
de concert à l’élaboration de ce projet� un appel à 
candidature européen a été lancé pour définir l’attribution 
de la maîtrise d’œuvre� Parmi les nombreuses propositions, 
cinq sont sorties du lot et ont retenu l’attention du jury� une 
présentation des différentes maquettes a été organisée 
en mairie devant une commission administrative� Le 
choix s’est finalement porté sur ce gymnase, répondant 
en tous points aux besoins des usagers et s’incluant dans 
un cadre naturel, créant ainsi une unité avec le stade de 
foot déjà existant�

Avec sa façade en bardage métallique et ses grandes 
baies vitrées, le gymnase arbore une allure futuriste� 
La toiture végétalisée s’intègre parfaitement dans le 
paysage� Pour le confort thermique, l’aménageur a 
choisi d’installer un chauffage réversible, une pompe à 
chaleur eau/eau, économique et bénéfique sur le plan 
environnemental�

Le bâtiment dispose d’une aire d’évolution sportive 
pluridisciplinaire de 1 054 m2 avec des gradins pouvant 
accueillir 300 personnes� Quatre vestiaires joueurs, deux 
vestiaires arbitres, une salle de réunion connectée 
agrémentée d’une buvette et une salle multi activités de 
220 m2 divisable grâce à un rideau insonorisé complètent 
l’équipement sportif� « Une double climatisation permet 
d’optimiser l’utilisation de l’espace. Une partie peut être 
chauffée pour accueillir une activité comme le yoga 
par exemple et la température peut être vue à la baisse 
dans l’autre zone pour un cours de zumba »� Bien pensé, 
le gymnase est également doté de nombreux espaces 
de rangement�

Côté extérieur, un parking de 100 places permet 
d’organiser l’accueil des visiteurs� « Le complexe est 
entièrement clos et sécurisé grâce à la vidéo protection 
et à la présence d’un gardien 24 h/24 » rassure le 1er 
magistrat� un grand parvis agrémenté d’un miroir d’eau 
unifie les différentes structures� « Le gymnase, le stade 
de foot et le terrain de rugby engazonné ne font plus 
qu’un ! »� Pour compléter l’espace réservé aux Piranhas, 
un local rugby indépendant a été aménagé� Des gradins 
extérieurs finalisent l’installation pour le confort du public� 
À Grans, on sait recevoir !
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Journée portes ouvertes 
Samedi 18 janvier 2020 de 9 h à 13 h

Construit avec un design 
futuriste, le bâtiment répond 
aux exigences du public 
gransois� « C’est une réalisation 
magistrale eu égard à la 
taille du village »� De quoi 
impressionner les adversaires 
lors des compétitions sportives� 
Il en jette !

D’une superficie totale de 2350 m2, le gymnase Bernard-Barugola 
dispose d’une capacité d’accueil de 757 personnes� « C’est le plus 
gros gymnase du département » précise fièrement l’édile� 
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Bernard BARUGOLA

Fière de son cadre de vie, de sa quiétude, de son patrimoine vert et 
architectural, la ville de Grans s'enorgueillit de compter parmi ses habitants 
des personnalités remarquables et remarquées� Elle a souhaité baptiser ce 
gymnase du nom d’un Gransois et mettre ainsi à l’honneur un homme de 
son terroir, aux valeurs humaines et sportives� Mais qui est Bernard BARuGOLA ? 
Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, découvrez un petit 
portrait de ce champion olympique handisport�

Sourd de naissance, marié, père de deux filles, né à Salon de Provence, 
Bernard exerce comme cadre au sein d'Airbus-Helicopters�

Il s’intéresse à de nombreux sports comme le judo, le football (de 1992 à 
1995, équipe de France, 4e aux jeux mondiaux à Sofia) et à l’athlétisme� 
Suite à des blessures à la cheville et au genou, il s’adonne au vélo sur route, 
discipline qui lui offre le plus de récompenses�

Depuis sa retraite sportive, il est licencié au sein du club cyclisme d’Airbus-
Helicopters�

Âgé de 49 ans, Bernard a pratiqué le cyclisme sur route au plus haut niveau 
et notamment en équipe de France handisport�

Sportif émérite, il a accumulé titres et médailles tout au long de sa carrière�

Les faits marquant de son palmarès

•	 Trois fois champion de France des sourds en 
1999, 2000 et 2001

•	 Champion olympique aux Deaflympics 
(Jeux olympiques des sourds) à Rome en 
2001

•	 Vice-champion olympique aux Deaflympics 
à Melbourne en 2005

•	 À 36 ans, Bernard intègre le staff de la 
fédération sportive des sourds de France 
(FSSF), puis de la fédération française 
handisport (FFH) pour occuper le poste de 
directeur technique fédéral de cyclisme en 
charge des sélections nationales jusqu’en 
2012�
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l’heure de la retraite a sOnné

Au revoir Paul
Arrivé en mairie de Grans en juillet 1991, 
Paul NGuYEN a débuté sa carrière comme 
chauffeur poids lourd. Il s’est formé et 
a gravi les échelons pour accéder à la 
responsabilité de deux services au sein 
du centre technique communal. Après 29 
ans de bons et loyaux services, il quitte 
ses fonctions, non sans un pincement au 
cœur.

« La décision n’a pas été facile et j’ai reculé au 
maximum l’échéance » confie Paul. Bénéficiant 
d’une carrière longue, il nous confie ses souvenirs 
professionnels. « J’ai démarré ma vie professionnelle 
dans une société privée avant d’intégrer la fonction 
publique territoriale. J’ai enchaîné les formations 
et les concours pour progresser ». Responsable 
de la propreté urbaine et du service électrique, il 
s’investit pour assurer la maintenance électrique des 
bâtiments communaux, de l’éclairage public, des 
festivités et la propreté du village dans sa globalité. 
Chef d’équipe apprécié, il encadre neuf agents 
pour mener à bien l’ensemble de ses missions. 

Une page se tourne. Fin février, Paul partira 
officiellement en retraite avec la ferme intention 
de profiter de son temps libre entre balade, vélo, 
bricolage et petits-enfants. Joyeuse retraite, quelle 
soit passionnante et pleine de bonnes surprises !

Marc PODDA
tire sa révérence
Entré dans la fonction publique 
territoriale en 1977 à la mairie de 
Vitrolles, Marc PODDA intègre la mairie 
de Grans en 1995. Après 25 années 
passées à la tête des services techniques 
municipaux, il tire sa révérence pour une 
retraite bien méritée.

« Lorsque je suis arrivé à Grans, je n’imaginais pas 
à quel point j’allais m’attacher à ce village » lâche, 
ému, le responsable� Au fil des ans, il assiste et 
participe à la modernisation du village au travers 
des grandes réalisations mises en place par la ville� 
Construction du nouveau stade Mary-Rose, de 
l’espace Robert-Hossein, création du parking du foirail, 
agrandissement du restaurant municipal, naissance 
du CTM Micheline et François PANDOLFI etc, Marc a 
vécu des expériences professionnelles inoubliables, 
toujours animé par la notion de service public�

« La préparation des foires, des événements associatifs 
ou festifs, de la reconstitution historique ont rythmé 
ma carrière. Quelle fierté d’avoir participé à ces 
grands moments ! »� Dévoué, il a su apporter le soutien 
logistique nécessaire pour que chaque opération soit 
une réussite� « Je tiens à remercier monsieur le maire 
et ses collaborateurs, Francis Nardy, rené EMEraS 
et Magali NiCoLaS pour la confiance qu’ils ont su 
me témoigner et les responsabilités qui m’ont été 
données »�

Marc a contribué à la bonne marche des services 
techniques, entouré de son équipe� « de chacun 
j’ai appris quelque chose, que ce soit au niveau 
professionnel ou au niveau humain. Un grand merci à 
tous »� une page se tourne� « Place aux jeunes ! » sourit 
l’heureux retraité�

il est venu le temps de la retraite
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urBanisme

Opération façades,
mode d’emploi
Impulsée par le conseil départemental et 
sa présidente, l’opération façades est un 
nouveau dispositif d’aide à la rénovation des 
bâtiments en partenariat avec le CAuE13. 
Explications.

Informé de sa mise en place par la présidente du 
département, le maire salue cette initiative� « La commune 
peut ainsi bénéficier d’une subvention représentant 70% 
du montant des aides qu’elle accorde aux administrés » 
souligne l’édile� 

un périmètre a été tracé pour définir les habitations 
concernées� La zone concerne essentiellement le 
centre-ville, le cours Camille-Pelletan, une partie de la rue 
de l’enclos, le boulevard Victor-Jauffret et la rue Pasteur� 
« Le service urbanisme et l’architecte conseil sont à la 
disposition des propriétaires pour étudier les projets et 
monter les dossiers »� À titre informatif, l’aide maximum 
accordée est fixée à 200 euros du m2 ou 300 euros 
dans le cadre de remplacement des huisseries par des 
menuiseries bois�

Les propriétaires désireux d’effectuer des travaux de 
rénovation sur leur façade disposent de fiches conseils 
consultables en mairie pour mener à bien leur projet� « La 
réfection des façades contribue à l’embellissement du 
village » conclut le maire�

nn
Renseignements
Service urbanisme
urbanisme@grans�fr - 04 90 55 99 74
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mémOire

Arpenteurs d'images à Grans
la transmission de notre patrimoine culturel et sociologique est l’affaire de tous. 
Chacun d’entre nous est le témoin et le dépositaire de l’évolution de notre société, de 
notre cadre de vie. Au travers d’une collecte de documents filmés, le projet Arpenteurs 
d’images se propose de pérenniser un pan de notre histoire.

Des films de familles gransoises pour 
raconter l'ouest de la Provence

Au moyen de films de famille et d'amateur, le projet 
Arpenteurs d'images, à l'ouest de la Provence conduit 
par la direction du patrimoine culturel Istres - Ouest 
Provence, l'association Cinémémoire et le réalisateur 
Claude BOSSION entendent réaliser un portrait 
numérique de notre territoire�

Un patrimoine culturel

Depuis 2015, l’équipe d’arpenteurs d’images travaille à 
valoriser le patrimoine des films de famille et d'amateur� 
Ces petits films forment aujourd'hui une remarquable 
mémoire du territoire et de sa diversité� Après 
l'aboutissement d'une première étape et le succès du 
film Enreg-istres en 2018 à Istres, le projet arpenteurs 
d’images se consacre désormais à toutes les villes du 
territoire Istres - Ouest Provence�

Arpenter un territoire et collecter des 
films 

un appel aux personnes ayant filmé Grans ou en 
possession de films de famille concernant ce territoire 
est lancé� Fêtes votives, bouvine, cérémonies, artisanat, 
pastoralisme, réunions familiales ou associatives… 
sont autant de sujets recherchés par Cinémémoire� 
Les documents en 8 mm, super 8, 9�5 mm ou 16 mm 
confiés par les habitants seront numérisés et conservés�

Sauvegardées, ces images seront utilisées pour 
la création d'un web-
documentaire 

réalisé par Claude BOSSION� Accessible sur Internet, 
il permettra à toutes et tous d'explorer notre histoire 
immédiate, retraçant les transformations sociales, 
culturelles et économiques des années 1920 à nos 
jours� un véritable portrait numérique de Grans et de 
l’ouest de la Provence� 

Vous avez en votre possesssion des images sur pellicule 
filmées entre les années 1920 et 1980 et vous désirez 
les porter à la connaissance du grand public pour la 
sauvegarde de notre mémoire collective, contactez les 
Apenteurs d’images !

nn
Renseignements et contacts
Direction du patrimoine culturel Istres - Ouest Provence 
Marie-Hélène SIBILLE
06 03 61 29 74 – 04 42 11 27 74
marie-helene�sibille@ampmetropole�fr
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le jardin d’elzéard

Planter des arbres

dans la convivialité
les 16 novembre et 8 décembre derniers, bénévoles, adhérents du Grenier alternatif et 
Gransois se sont retrouvés au jardin d’Elzéard pour la plantation d’environ 90 arbres et 
arbustes. Coup de projecteur.

pour la biodiversité…

Soutenu dans ce projet par la municipalité et par de 
nombreux habitants ayant fait des dons, le collectif 
de jardiniers a pu mettre en terre arbres fruitiers, 
plantes mellifères et autres variétés dans l’objectif de 
développer la biodiversité sur le site�

Dans une ambiance toujours chaleureuse, les 
participants ont également pu partager leurs recettes 
et spécialités lors d’une “soupe party“ ayant ponctué 
deux magnifiques journées dédiées à la protection de 
notre environnement�

Deux autres sessions de plantation seront organisées à 
la rentrée 2020 pour continuer à étoffer, embellir et faire 
du jardin d’Elzéard un haut lieu du développement de 
la biodiversité sur le territoire et au-delà !

nn
Renseignements
Grenier alternatif
Fred DRAPS – 06 47 47 90 31
Franck LABOIS – 06 65 76 94 27
legrenieralternatif@gmail�com
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Patrick et Annie: un duo de choc
pour les babys et les minis !

Basket cluB

Au Basket club gransois, les bénévoles font tout pour accueillir les plus jeunes. la 
section babys (u7 - moins de 7 ans) compte 27 licenciés, dont 8 enfants de 4 ans. un 
service de prise en charge à la sortie de l’école est proposé pour aider les familles dans 
la gestion des activités sportives. Coup de projecteur.

Tous les mardis à 16 h 30, Annie, responsable de 
la section baby assistée de Corine, Jade, Anna et 
Raymonde récupère les tout-petits à l’école pour les 
séances d’entraînement à la pratique du basket ball� 
Après un goûter bien mérité, les enfants enchaînent 
avec des ateliers d’initiation et des jeux pour développer 
leur dextérité, le repérage dans l’espace, les passes 
et les dribbles� « La séance se termine toujours par 
un petit match » précise Annie� Secrétaire du club 
depuis 14 ans, elle a une énergie communicative et sa 
passion pour le sport ne date pas d’hier� « J’ai pratiqué 
le football, la gym, le handball, le judo, le VTT et la 
course à pied »� 

Patrick COuLOMBIER, entraîneur breveté d’État diplômé, 
a commencé le basket en classe de 6e� Champion 
de France universitaire, il a joué jusqu’en Nationale 2� 
Passionné, il apporte à Annie son expérience et ses 
connaissances techniques pour l’organisation des 
ateliers des babys� Il a en charge les 22 mini-basketteurs 

(u9 - 7/8 ans) tous les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30� « Là 
aussi, la prise en charge des enfants se fait à la sortie 
de l’école »� Vincent, Angèle et Anna lui prêtent main 
forte pour préparer ce groupe à la catégorie poussins 
(u11), niveau où les jeunes vivront leurs premières 
expériences compétitives�

Vous avez envie de participer à l’encadrement des 
jeunes ? Nous recherchons de jeunes acrobates pour 
faire vivre notre mascotte ! Vous préférez la photo ? 
Nous recherchons un photographe amateur… 

Il y a mille façons de nous aider, si vous avez envie de 
vous investir, contactez-nous !

nn
Renseignements
Kangourou basket club gransois
Aurélia ROux - communication@bcgransois�org
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AgendA janvier / février / mars 2020

Dimanche 5 janvier
 h Rassemblement de voitures 

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

Mercredi 8 janvier
 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, médiathèque. Entrée 
libre.

 h Bookface, vous avez dit 
bookface ? 
Si vous souhaitez découvrir 
cette pratique consistant à 
se prendre en photo avec 
la couverture d’un livre en 
prolongement de son corps ou 
de son visage, cet atelier est 
fait pour vous ! 
Un atelier amusant et créatif 
de 6 à 99 ans, animé 
par Nathalie Bossard, de 
l’association L’Image en jeu. 

Renseignements et inscriptions 
auprès des bibliothécaires. 
Les photos prises lors de 
l’atelier seront exposées à la 
médiathèque du samedi 11 
au vendredi 24 janvier. Nous 
vous convions à 10 h 30 
le samedi 11 janvier pour 
l’accrochage participatif. Venez 
nombreux ! 14 h 30 et 16 h 15, 
médiathèque.

 h Ciné-goûter Loups tendres et 
loufoques dès 3 ans - Atelier 
Praxino-loup (atelier sur 
réservation). 14 h 30, espace 
Robert-Hossein.

Vendredi 10 janvier
 h Gérald Dahan - Dahan 

PrésidentS (sur réservation, de 
5 à 23 euros). 20 h 30, espace 
Robert-Hossein.

Samedi 11 janvier
 h Un ballon pour tous, organisé 

par l’association Rugby. 19h, 
salle des fêtes.

Dimanche 12 janvier
 h Concert de bols tibétains, 

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

Mardi 14 janvier
 h Conférence consacrée aux 

carences affectives, animée 
par Alain ZUILI, organisée par 
l’association Grans culture. 
Interview de Michel LEMAY, 
auteur de J’ai mal à ma mère. 
19 h, maison des associations.

 h Présentation du cycle Les 
Intemporels du Cinéma par 
Dominique CHANSEL avec 
la projection d’Assurance 
sur la mort. Tous les mardis 
à 19 h, projection d’un film 
de répertoire. 19 h, espace 
Robert-Hossein.

Dimanche 5
 h Loto, organisé 

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

Samedi 11
 h Loto, organisé 

par l’association 
Le grenier 
alternatif. 18 h, 
salle des fêtes. 
 

Dimanche 12
 h Loto, organisé 

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

Dimanche 19
 h Loto, organisé 

par l’association 
Amicale des 
sapeurs pompiers 
Grans/Eyguières. 
18 h, salle des 
fêtes.

Dimanches 26
 h Loto, organisé 

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

lES lOTOS DE JANVIER
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Vendredi 17 janvier
 h Réunion publique, organisée 

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

 h Vernissage d’une exposition 
sur la photographie du 
patrimoine, organisé par 
l’association Acapp. Le 
vernissage sera suivi d’une 
conférence sur Germaine 
Richier, animée par Jean-
Philippe LAGRUE. 18 h, 
espace Robert-Hossein.

Du 17 janvier au 12 février
 h Exposition sur la 

photographie du patrimoine, 
organisée par l’association 
Acapp. Espace Robert-Hossein.

Samedi 18 janvier
 h Journée portes ouvertes du 

complexe sportif Mary-Rose 
et du gymnase Bernard-
Barugola. De 9h à 13h.

 h Tournoi de contrée, organisé 
par l’ASG. Inscriptions au 
06 71 33 56 91. 18 h 30, salle 
des fêtes.

Mercredi 22 janvier
 h Cycle À table ! Manger au 

cinéma - Festen précédé de la 
conférence d’Olivier Levallois 
et suivi d’un buffet (réservation 
conseillée). 20 h, espace 
Robert-Hossein.

Vendredi 24 janvier
 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, médiathèque. Entrée 
libre.

 h Présentation des vœux 
du conseil municipal à la 
population gransoise. 18 h 30, 
espace Robert-Hossein.

Samedi 25 et dimanche 26 janvier
 h Week-end théâtre et cinéma 

« C’est quoi ce travail ?! » - 
Les deux vocations de l’espace 

Robert-Hossein réunies le 
temps d’un week-end autour 
du thème du travail. Sept films 
seront projetés sur les deux 
jours et la pièce Débrayage 
sera jouée le dimanche matin 
à 11 h. 
 

Week-end théâtre et cinéma
« C’est quoi ce travail ?! »

Les deux vocations de l’espace Robert Hossein réunies le temps d’un week-
end autour du thème du travail� Sept films seront projetés sur les deux jours 
et la pièce Débrayage sera jouée le dimanche matin à 11 h (tarifs théâtre 
de 3 à 12 euros / pass week-end (théâtre +films) : 17 euros)

Samedi 25 janvier :

14 h 30 Moi Daniel Blake de Ken Loach

16 h 30 Jeune bergère de Delphine Détrie

18 h 30 Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach

21 h une valse dans les allées de Thomas Stuber

Dimanche 26 janvier

11 h Débrayage 

14 h Made in Bangladesh de Rubaiyat Hossain

16 h L’usine de rien de Pedro Pinho

19 h de cendres et de braises de Manon Ott et Gregory Cohen

Débrayage 
Compagnie DE L’ASTROLABE
De Rémi DE VOS
Mise en scène Nicolas PICHOT
Travail chorégraphique Leonardo MONTECCHIA
Scénographie et décor Pierre HEyDORFF
Création musicale Tony BRuNEAu
Avec Tony BRuNEAu, Marc PASTOR, Natacha RäBER et Évelyne TORROGLOSA

Le monde du travail, quelle drôle de comédie ! En treize tableaux, l’écriture 
acérée de Rémi de Vos dresse un portrait tour à tour grinçant ou cynique de 
personnages confrontés à des situations professionnelles poussées jusqu’à 
l’absurde� Tantôt lâches tantôt héroïques, souvent décalés, ils défient la 
vie avec insolence et nous questionnent avec humour et poésie sur notre 
société en perpétuelle mutation� un spectacle nécessaire qui touche 
profondément dans son approche pleine d’humanité� Débrayage a été 
nominé aux Coups de Cœur du Club de la Presse Avignon Off�
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Samedi 1er février
 h Concert de bols tibétains, 

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

Dimanche 2 février
 h Rassemblement de voitures 

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

Mardi 4 février
 h L’association des donneurs de 

sang organise une collecte, 
de 15 h à 19 h 30 à la salle 
des fêtes. Venez nombreux!

Vendredi 7 février
 h Date limite d’inscription sur 

les listes électorales pour les 
élections municipales.

Samedi 8 février
 h Festival des Élancées 

– Danse- Plume par la 
Compagnie Kokeshi (tarifs de 
5 à 8 euros). 11 h, espace 
Robert-Hossein.

 h Projection d’un film 
documentaire sur Jean Giono, 
organisée par l’association 
Collectif rpouvenco. La 
projection sera suivie d’un 
débat. 15 h, maison des 
associations.

Mardi 11 février
 h Conférence, organisée par 

l’association Grans culture. 
19 h, maison des associations. 
 
 
 

Mercredi 12 février
 h Forum de l’emploi. Emploi 

saisonnier, apprentissage, 
CDD, CDI, intérim. 14 h > 
18 h, salle des fêtes. 
Contact : 04 90 55 99 70.

Vendredi 14 février
 h Festival des Élancées - 

Danse - La cabane de mes 
rêves Compagnie Itinérrances 
– Entrée libre. 17 h, espace 
Robert-Hossein.

Du 15 au 23 février
 h Masterclasse de piano, 

organisée par l’association 
Grans culture. Maison des 
associations.

Dimanche 16 février
 h Festival des Élancées – 

Clown- Déboires suivi de 
Monsieur O. Un brunch 
sera proposé à l’issue des 
spectacles (tarifs Élancées 5 à 
8 euros). 11 h, espace Robert-
Hossein.

Mercredi 19 février
 h Ciné-goûter (film et atelier à 

confirmer). 14 h 30, espace 
Robert-Hossein.

Jeudi 20 février
 h Festival Un piano à Grans, 

organisé par l’association 
Grans culture. Julien BROCAL 
(Bach, Chopin). 20 h 30, 
espace Robert-Hossein.

Vendredi 21 février
 h Lancement du programme 

Centenaire de la naissance 
de Max-Philippe Delavouet, 
organisé par le centre Mas-
Felipe Delavouet. 18 h 30, 
espace Robert-Hossein.

Samedi 22 février
 h Soirée dansante, organisée 

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

Dimanche 23 février
 h Festival Un piano à Grans, 

organisé par l’association 
Grans Culture. Récital des 
étudiants de l’académie. 15 h, 
église Saint-Pierre.

Dimanche 1er mars
 h Rassemblement de voitures 

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

 h Festival Un piano à Grans, 
organisé par l’association 
Grans culture. Un lauréat du 
concours international Long - 
Thibaud - Crespin. 17 h, église 
Saint-Pierre.

Jeudi 5 mars
 h Festival Un piano à Grans, 

organisé par l’association 
Grans culture. Anne 
QUEFFÉLEC (Haydn, Mozart, 
Beethoven). 20 h 30, espace 
Robert-Hossein.

Samedi 7 mars
 h Concert de bols tibétains, 

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

 h Aïoli gransois, organisé par 
le comité des fêtes. Salle des 
fêtes.

Dimanche 8 mars
 h Puces des loisirs créatifs & 

des couturières, organisées 
par l’association Grans en 
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scrap. 10 euros la table, 18 
euros les deux. Entrée gratuite 
pour les visiteurs. Tombola et 
food truck sur place. Infos et 
réservations: 06 09 78 63 24. 
9 h>17 h, salle des fêtes.

Mercredi 11 mars
 h Cycle À table ! Manger 

au cinéma- Le Déjeuner 
sur l’herbe précédé par la 
conférence de Charlotte 
Garson suivi d’un buffet 
(réservation conseillée). 20 h, 
espace Robert-Hossein.

Samedi 14 mars
 h Printemps des poètes, 

organisé par le centre Mas-
Felipe Delavouet. 14 h, maison 
des associations.

 h Loto, organisé par 
l’association ASG. 18 h 30, 
salle des fêtes.

Dimanche 15 mars
 h 1er tour des élections 

municipale.

Samedi 21 mars
 h Vide-greniers puériculture, 

organisé par l’association Li 
pichounet. 9 h, salle des fêtes.

 h Théâtre et marionnettes- Le 
(tout) petit prince dès 2 ans 
par la Compagnie Croqueti 
(sur réservation de 3 à 5 
euros). 11 h, espace Robert-
Hossein.

Dimanche 22 mars
 h 2nd tour des élections 

municipales.

 h Vide-dressings de printemps, 
organisé par l’association 
Tepee’s dancers. 7 h 30, 
maison des associations.

Mardi 24 mars
 h Conférence, organisée par 

Grans culture. Maison des 
associations.

Mercredi 25 mars
 h Ciné-goûter (film et atelier à 

confirmer). 14 h 30, espace 
Robert-Hossein.

Samedi 28 mars
 h Soirée dansante, organisée 

par l’association Grans en 
danse. 20 h, salle des fêtes. 
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Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

expression libre

Vos conseillers municipaux Patrick Reboul, Brigitte Prin/Gautier, 
Georges Raillon, Agnès Rondeau ont le plaisir de vous présenter 
tous leurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle 
année 2020. Ni zélateur du Maire, ni idéologue pourfendeur de 
toute initiative, notre groupe a été pendant cette mandature un 
interlocuteur exigeant et objectif. Notre priorité a été avant tout 
la défense des intérêts de nos concitoyens gransois et du bien 
public. Notre groupe a été une force d’observation, souvent de 
proposition, parfois de contestation. Nous sommes fiers de notre 

bilan. Dans la continuité du travail accompli nous sommes en 
mesure de vous annoncer que nous serons présents lors de la 
prochaine élection municipale. Grans doit retrouver le chemin de 
la démocratie, du dialogue, du respect et de la sérénité. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de nous si vous avez des idées ou des 
propositions pour l’avenir de notre village. Nous vous attendons le 
vendredi 17 janvier 2020 à la salle des fêtes de Grans, à 18h30 
pour célébrer cette nouvelle année qui commence très bien pour 
nous, pour notre village.

Mise au point de la majorité vis-à-vis de l’A.S.A.
Afin de ne pas polluer la campagne électorale avec le 
différend nous opposant au président de l’A.S.A, nous faisons 
une mise au point avant les élections suite au courrier 
qu’elle a adressé aux 900 membres de l’association.

Grans compte aujourd’hui une soixantaine d’agriculteurs. 
Par déduction, plus de 800 adhérents ne sont pas 
agriculteurs et sont intégrés de force dans les cotisants. 
Beaucoup d’entre eux n’ont pas accès à l’eau d’arrosage 
mais sont contraints de payer les cotisations. C’est un des 
points de divergence parmi d’autres.

Quels sont ces points de divergence ?

Le plus important est l’article 19 « Charges et contraintes 
supportées par les membres ». 

« - L’association dispose d’une servitude d’établissement 
des ouvrages qu’elle exploite sur les terrains inclus dans 
son périmètre ». 

Faux ! L’association n’a pas pouvoir d’imposer des servitudes 
sans enquête préalable, ce qui n’a pas eu lieu depuis sa 
création ni à la modification des statuts en 2008.

Certes l’A.S.A doit pouvoir entretenir les canaux et de ce fait 
y avoir accès mais cela nécessite des règles.

Deux possibilités se présentent :

Soit une servitude existe dans l’acte de propriété

Soit il n’y a pas de servitude déclarée. Pour contourner cette 
absence, l’A.S.A a introduit cette servitude (qui n’existait pas 
les statuts de 1954 (?) en 2008 lors de la modification de 
ses statuts. Elle aurait dû, au préalable, lancer une enquête 
d’utilité publique comme le stipule l’article 545 du code 
civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si 
ce n’est pour cause d’utilité publique ou moyennant une 
juste et préalable indemnité ».

En conséquence, tous les membres de l’A.S.A. riverains d’un 
canal d’arrosage ont la possibilité d’exiger de l’association 
qu’elle leur fournisse les éléments de la concession 
d’arpentage, seule à avoir défini cette servitude.

C’est notre différend. Il n’y a pas eu de commission 
d’enquête, il n’y a pas eu d’informations sur la modification 
des statuts comme le dit lui même le président de l’A.S.A 
dans sa dernière lettre.

« Nous avons constaté que certaines formalités n’avaient 
probablement pas été accomplies dans le strict respect 
des règles lorsque nos statuts ont été mis à jour en 2008 ».

Autres différends : 

•	 L’A.S.A. n’impose pas aux entreprises nettoyant les 
canaux d’évacuer les détritus, bouteilles plastique, 
branches... Elles les laissent au bord de la route ou pire, 
les envoient en propriétés privées. De plus, au premier 
coup de vent, tout repart dans le canal...

•	 Le fait d’avoir subitement instauré un forfait à beaucoup 
de propriétés n’ayant pas accès à l’eau après parfois 
plus de 10 ans de contributions. Une centaine de 
familles sont concernées. Aussi, nous demandons une 
modification du périmètre de l’A.S.A. afin de sortir les 
lotissements n’étant plus en zone agricole.

Cependant, totalement conscients de ce qu’apporte 
l’irrigation à notre territoire, notre majorité a souhaité tendre 
la main à l’A.S.A. pour trouver un accord sur ces différents 
points. Refus absolu à ce jour.

Monsieur le Préfet d’Arles a toutefois demandé aux 
avocats des deux parties de lui faire des propositions de 
rapprochement pour la fin de l’année. Attendons.



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

Inscriptions sur les listes électorales

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�

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la date limite 
d’inscriptions sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020�

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

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

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

 � Janaé DEGAY, 
née le 18 novembre 
à Salon de Provence

 � Marilou BRETAGNE, 
née le 16 novembre 
à Salon de Provence

 � Mikaël & Lenny RENAUD REBIERE, 
nés le 14 novembre 
à Aix en Provence

 � Louane ROBERT, 
née 23 novembre 
à Salon de Provence

 � Gaël GRANIER, 
né le 21 novembre 
à Aix en Provence

 � Marley PERDU, 
né le 22 novembre, 
à Aix en Provence

 � Thierry BARONE et Chantal ROSIQUE, 
le 12 octobre

 � Florence CASTANET épouse GAST, 
le 2 novembre 
à Salon de Provence (59 ans)

 � Patrick LACHÉ, 
le 10 novembre 
à Grans (70 ans)



Le Maire de Grans
& 

le Conseil Municipal

Vous présentent 

leurs meilleurs Vœux pour 2020
et vous invitent à la

Cérémonie des Vœux
vendredi 24 janvier 2020 à 18h30

Espace Robert Hossein
Boulevard Victor Jauffret • 13450 Grans

Meilleurs 
Vœux


