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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Enfin ! Nous voilà au travail ! L’organigramme municipal est en place. En un mois, nous avons tenu trois 
conseils municipaux, un quatrième se tiendra le 9 juillet. Le budget est voté et nous travaillons déjà 
sur les projets de notre programme. Plusieurs réalisations lancées à la fin du précédent mandat et 
bloquées par le confinement aboutissent comme la navette électrique, la fibre, la réglementation du 
stationnement à Mary-Rose et l’opération façade en centre-ville. Le cimetière est terminé et la maison 
médicale a pris un peu de retard mais se poursuit.

La construction du local jeunes rue de l’égalité et le parc photovoltaïque sur le CD19 sont en préparation.

L’équipe municipale organise une grande fête de rentrée en liaison 
avec le comité des fêtes et la vie associative pour compenser 
l’annulation de la fête votive et du festival de jazz.

Lorsque vous recevrez ce numéro d’Un mois à Grans, vous serez nombreux à être véritablement en 
congé.

Il semble que nos concitoyens vont à juste titre profiter de rester en France pour découvrir ou redécouvrir 
nos magnifiques paysages et faire travailler l’ensemble des acteurs du tourisme pour compenser ces 
trois mois de confinement.

Je vous souhaite de bonnes vacances en famille après cette parenthèse difficile tout en gardant à 
l’esprit que le virus est toujours là et que nous devons continuer à appliquer les gestes barrières si on ne 
veut pas se retrouver en septembre avec de nombreux clusters.

Yves VIDAL
Maire de Grans 
1er vice-président du conseil de territoire 
Istres Ouest Provence
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Samedi 13 juin, les élus ont tenu à remercier les couturières et les couturiers qui ont fabriqué, pendant la 
crise sanitaire liée au coronavirus, plus de 9 000 masques. Cette action bénévole et solidaire a permis 
à la municipalité de donner deux masques à chaque Gransois.

Après un discours, Yves VIDAL et les élus du conseil municipal ont offert aux bénévoles une rose et un 
T-shirt « j’peux pas, j’ai couture à Grans ». Élisabeth BARTOLI, Josette ALCACER et Marie-Jeanne GAUTHIER 
sont les couturières qui ont fabriqué le plus de masques. Elles ont chacune reçu un exemplaire du livre 
« Grans d’hier et d’aujourd’hui » dédicacé par le maire.

Merci à nos couturières
Élisabeth BARTOLI 

a fabriqué 438 masques

Josette ALCACER 
a fabriqué 465 masques

Marie-Jeanne GAUTHIER 
a fabriqué 516 masques
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ÉlÉoptique

Bienvenue
À tout juste 23 ans, Éléa MOrrÉale ouvre son premier commerce d’optique 11 cours 
Camille-Pelletan. Titulaire d’un BTS opticien lunettier et d’une licence optométrie et 
contactologie, cette jeune lançonnaise vient élargir l’offre de commerce de proximité 
en plein cœur de village.

Après quelques travaux d’aménagement, Éléoptique 
vient d’ouvrir ses portes. « J’ai débuté comme 
employée dans des magasins d’optique sur Berre 
et Miramas puis j’ai saisi l’opportunité d’un local 
disponible à Grans pour me lancer à mon compte ». 
Autonome, indépendante et qualifiée, la jeune femme 
a toutes les cartes en mains pour réussir. « J’effectue 
des examens de vue et propose des soins adaptés ». 
Un large choix de montures multimarques et quelques 
produits auditifs sont disponibles en magasin. Modèles 
homme, femme, enfant, il y en a pour tous les goûts ! 
Un service d’adaptation de lentilles de contact peut 
être effectué en boutique. Éléa propose également 

une gamme de lunettes solaires, indispensables à 
l’approche des beaux jours. Souriante et à l’écoute, 
elle vous accueille du mardi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h et sur rendez-vous le lundi pour les 
examens. Souhaitons lui la bienvenue et longue vie à 
ce nouveau commerce gransois.

nn
Renseignements
Éléa MORRÉALE – Éléoptique
09 80 41 94 36
Facebook/Instagram : Éléoptique

Éléa

p&M tout siMpleMent

Bienvenue
Stéphanie
Installée à Grans depuis 2008, Stéphanie 
CHarleS est l’heureuse gérante de 
la boutique de décoration/cadeaux 
baptisée P&M Tout Simplement située 12 
cours Camille-Pelletan. Dans un cadre 
chaleureux dédié à plusieurs ambiances, 
ne tardez pas à découvrir ce nouveau 
commerce de proximité en plein cœur de 
village.

« J’ai travaillé pendant 17 ans pour le compte d’une 
marque de prêt à porter enfant avant de participer 
à la promotion et à la coordination de l’enseigne » 
explique Stéphanie. Forte de cette expérience, elle 
s’est lancée un challenge en créant en 2015 sa propre 
marque P&M Tout Simplement avec vente en ligne de 
ses produits. « Mon objectif était d’ouvrir une boutique, 
de préférence dans mon village ». La disponibilité de 
l’ancien Hall de la Presse a permis de concrétiser ce 
projet. Entièrement rénové, le local abrite aujourd’hui 
des objets décoratifs pour la maison, de la vaisselle, 
des fleurs séchées, des produits vintage et naturel, 
des bougies, des bijoux artisanaux et des bibelots 
pour embellir les chambres d’enfants. « J’avais envie 
de partager ma passion pour la décoration » conclut 
Stéphanie. Grâce à cet univers très varié, les Gransois 
ont encore plus de bonnes raisons de consommer 
local. P & M Tout simplement, à découvrir sans 
modération.

nn
Renseignements
P & M Tout Simplement
12 cours Camille Pelletan – 13450 Grans
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 15 h à 19 h, et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 
(printemps/été)
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AK fAst good

Bienvenue Antoine
Gransois pure souche, antoine Pelen est de retour au pays après deux années 
d’expatriation à londres. avec sa compagne Karina, tous deux passionnés de cuisine, il 
ouvre aK Fast Good, mi resto, mi snack sur le cours Camille-Pelletan. Coup de projecteur 
sur ce nouveau commerce de bouche.

Déjà en 2017, il avait lancé le Food Truck sur le parking 
du Foirail avant de s’envoler outre Manche. « C’était une 
belle expérience qui m’a servi de tremplin » explique 
Antoine. À Londres, il découvre une autre dimension de 
la restauration en travaillant dans un hôtel de luxe, côté 
cuisine. « J’ai beaucoup appris sur le fonctionnement 
et l’organisation d’un établissement et sur l’industrie de 
la restauration ». Doté de qualité d’accueil, souriant et 
trilingue, le jeune Gransois se lance un nouveau défi 
en alliant snack et produits locaux. « 90 % des aliments 
utilisés en cuisine sont made in Grans ». Boucher, 
boulangers et maraîchers du village sont sollicités pour 
agrémenter la carte des menus, revisités en fonction 

des saisons. Wraps, salades, burgers, plats du jour et 
desserts sont disponibles pour être consommés sur 
place ou à emporter. « Les commandes se passent au 
comptoir avec un service plateau à table ». Du lundi au 
vendredi midi et en soirée le week-end, AK Fast Good 
vous accueille dans un local entièrement rénové, ce 
qui ne gâche pas le plaisir de s’attabler ! Bienvenue à 
Antoine et longue vie à son commerce.

nn
Renseignements
Antoine PELEN – AK Fast Good
17 cours Camille-Pelletan – 13450 Grans

food event

By MArine d

Bienvenue

Bienvenue

Caroline

Marine

native de Châteaurenard, Caroline GOalarD a grandi en 
Provence. Depuis un an, elle a choisi Grans pour sa vie 
personnelle et professionnelle. Passionnée de cuisine, elle a 
lancé en 2011 sa petite entreprise de cuisine événementielle 
à domicile baptisée Food event pour partager son savoir et 
l’expérience acquise auprès de chefs dont certains étoilés.

« Beaucoup de secrets culinaires de plats typiquement 
régionaux m’ont été transmis dans le cadre familial, 
de génération en génération ». Caroline aime choisir 
ses ingrédients chez les petits producteurs locaux. Elle 
porte un intérêt particulier aux produits frais et adapte 
ses préparations en fonction des saisons. « Mon 
leitmotiv est le plaisir de faire plaisir aux convives ». 
Outre son service de chef à domicile proposé pour 
divers évènements (repas de famille, soirée entre amis, 
anniversaire..), elle organise également des cours de 
cuisine provençale, thaï ou traditionnelle en fonction 
des demandes. Le tout, servi en deux langues, français 
et anglais ! « Mes prestations vont du buffet au repas 
servi à table (jusqu’à 30 personnes), en passant par 
l’option de la préparation simple mis sur table par la 
maîtresse de maison ». Pour une rencontre réussie, un 
entretien préalable s’impose afin de définir ensemble 

le menu, que ce soit pour un repas organisé ou un 
cours particulier. Patiente, volontaire, Caroline a soif de 
transmettre ses recettes et sa passion pour la cuisine. 
Elle travaille à une proposition de carte pour aider les 
apprentis cuisto à choisir leur cours. Au menu, différents 
thèmes sont présentés comme les plats végétariens, 
végétaliens, végans, détox ou traditionnels. « Les cours 
sont organisés le matin et se terminent vers 13 h autour 
d’une dégustation des plats concoctés ». Offrez-vous les 
services d’une chef à domicile et savourez autrement 
vos repas à la maison !

nn
Renseignements
Caroline GOALARD – Société Food Event
06 14 40 75 94 – contactfoodevent@gmail.com
Instagram : @foodevent

Originaire de Miramas, Marine DeMaTHIeu s’est installée 
à Grans il y a 4 ans. Forte de plusieurs années d’expérience 
en instituts traditionnels et en spa, l’esthéticienne se lance 
un nouveau challenge en créant By Marine.D, entreprise de 

services esthétiques à domicile spécialisée en onglerie et beauté 
du regard. rencontre avec une professionnelle passionnée par 

son métier.

Après une formation de préparatrice en pharmacie 
suivie d’une faculté de chimie, branche cosmétique, la 
jeune Gransoise a souhaité s’orienter vers l’esthétisme. 
« J’aime prendre soin des personnes, les chouchouter. 
C’est bien plus qu’un métier, c’est un plaisir de travailler » 
commente la jeune femme. Patiente, méticuleuse et 
appliquée, elle s’attache à satisfaire sa clientèle et à 
lui offrir un instant de détente et de bien être. « Mes 
prestations touchent essentiellement au regard et à 
l’embellissement des ongles ». Rehaussement des cils, 
teinture des cils et sourcils, extension de cils, manucure, 
pose de vernis permanent avec un large choix de 
couleurs, gel, capsule, les prestations sont “sur mesure” 
pour un rendu naturel et sublimant. Marine se déplace 

sur Grans et dans le secteur salonais et intervient tous 
les vendredis dans un institut à Coudoux. Des formations 
aux particuliers et des prestations évènementielles 
comme anniversaires, soirées girly, enterrements de vie 
de jeune fille...) complètent le panel de services. Pour 
vos instants beauté, optez pour les soins à domicile 
avec By Marine.D. Elle vous le rendra bien !

nn
Renseignements
Marine DEMATHIEU
06 72 970 470 – ByMarine.D@gmail.com
Facebook / Instagram : @ByMarine.D
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un grAnsois à l’honneur

Jacques Gruninger

Sportif dans l’âme, Jacques a 
commencé à skier à deux ans. 
« Je descendais les pistes entre 
les jambes de ma grand-mère » 
s’émeut-il. En 1999, il est classé 
2ème skieur du département. 
Sa passion pour le sport s’étend. 
Natation, foot, rugby, athlétisme et 
tennis occupent ses loisirs. Toujours 
actif, très impliqué dans la vie du 
village, bénévole au Comité des 
Fêtes, vice président du club de 
tennis Gransois, Jacques est sur tous 
les fronts. « En 2010, tout s’écroule 
lorsque les médecins m’annoncent 
que je suis atteint d’une leucémie ». 
Son tempérament combatif et sa 
soif de vivre seront sa force pour 
sortir grandi de cette épreuve. 
S’en suivent 10 années de 
chimiothérapie, de traitements 
expérimentaux, des périodes de 
rémission et de rechute. En 2017 
le verdict tombe. « La seule issue 
pour espérer guérir était un don 
de moelle osseuse ». Jacques ne 
baisse pas les bras et cherche 
un donneur. « Je connaissais les 
chances : 1 sur 4 dans la fratrie, 1 
sur un million parmi les donneurs 
anonymes ». Cathy, sa sœur 
cadette est compatible. En avril 
2018, ils entrent à l’Institut Paoli 
Calmette pour effectuer la greffe. 
« J’ai dû rester 1 mois en chambre 
stérile et 1 mois en chambre de 

repos avant de rejoindre mon 
domicile. Il m’aura fallu une année 
de convalescence rythmée par de 
grosses contraintes alimentaires, 
sociales et d’hygiène avant d’être 
sorti d’affaire ». Patience et rigueur 
ont été nécessaires pour traverser 
cette épreuve autant physique 
que morale. « Génétiquement, 
mon corps a été réinitialisé. Je 
suis né une deuxième fois, avec 
la ferme intention de profiter de 
cette nouvelle vie ».

Depuis tout petit, Jacques aspire 
participer à des compétitions 
sportives mondiales et pourquoi 
pas monter les marches du 
podium. « Ce rêve est devenu 
réalité grâce à la greffe ». Il saisit 
sa chance et s’inscrit aux Jeux 
Mondiaux d’hiver des transplantés 
disputés cette année au Canada. 
Pour se faire, Jacques présente un 
dossier médical et sportif en bonne 
et due forme. « La délégation 
française comptait 6 hommes et 
une femme, tous transplantés soit 
du cœur, des poumons, des reins 
ou de la moelle osseuse. J’étais 
le plus jeune greffé » précise le 
gransois. Au total, 18 nations et 
200 sportifs étaient engagés dans 
cette compétition. Après 30 h de 
voyage, 8 h de décalage horaire 
et une température extérieure 

frôlant les -20 degrés, l’équipe 
de France débute les épreuves 
de slaloms. La France termine 
2ème derrière le Canada et 1ère 
nation européenne. « Nous avons 
décroché 14 médailles d’or 
devant les Américains, les Anglais, 
les Suisses et les Allemands ». 
Seul ombre au tableau, Jacques 
participe aux 2 premiers jours 
de compétition avant d’être 
hospitalisé suite à une forte 
fièvre. « J’étais engagé à 200% 
mais mon corps n’a pas suivi...». 
Fier d’avoir participé à cette 
compétition mondiale, Jacques 
est heureux d’avoir partagé avec 
les autres compétiteurs français 
et étrangers. « C’était une belle 
aventure humaine et sportive qui 
m’ouvre sur de nouveaux projets 
comme valoriser et promouvoir le 
don d’organes par le biais d’une 
association ». Côté sportif, Jacques 
est d’ores et déjà inscrit aux 28e 
jeux nationaux des transplantés 
organisés à Narbonne du 20 au 24 
mai. Et espère concourir pour les 
jeux européens cet été à Dublin 
et aux mondiaux d’été organisés à 
Houston en 2021. Bravo pour cette 
volonté, ce dynamisme et cet état 
d’esprit de croire que le meilleur 
reste à venir.

Gransois de longue date, Jacques GrunInGer revient de loin. après 10 ans de combat 
contre une leucémie, il prend une belle revanche sur la vie et réalise son rêve d’enfant 
en participant aux 11e jeux mondiaux d’hiver des transplantés au Canada. retour sur 
une belle aventure humaine et sportive.

une grAnsoise à l’honneur

Gransoise de naissance, emily evanS est élève en classe de 3e au collège Joseph 
d’arbaud à Salon-de-Provence. Pour son stage d’observation en entreprise inscrit au 
programme de cette dernière année de collège, emily a eu le privilège de découvrir le 
monde du travail dans un lieu à la fois unique et magique, à savoir le palais de l’Élysée. 
retour sur cette expérience hors du commun.

Emily Evans

Qui, à 14 ans, peut se réjouir d’être 
entré dans les couloirs de l’Elysée? 
Les élus sont peu nombreux... 
Emily, nièce d’un aide de camp 
du Président de la République 
française a eu l’opportunité et la 
chance d’être acceptée en stage 
à l’Elysée. Née d’un père gallois et 
d’une mère française, la jeune fille 
a en outre le privilège d’être bilingue 
et excellente élève, affichant un 
18,5 de moyenne générale en 
classe. « Mis à part l’anglais, mes 
matières préférées sont les maths, la 
physique et la chimie » commente 
Emily. Aînée de la fratrie, elle montre 
un bel exemple à ses deux petites 
sœurs de 8 et 11 ans. Sportive, elle 
est aussi membre du Kangourou 
basket club depuis 6 ans et évolue 
dans l’équipe de minime 2ème 
année.

À élève brillante, stage exceptionnel ! 
Fin décembre, Emily était en route 
pour la capitale, prête à découvrir 
le fonctionnement des instances 
de l’Etat et des différents métiers 

exercés. Sa première journée a 
été consacrée à la connaissance 
du métier d’aide de camp. Le 
président de la République, en tant 
que chef des armées, bénéficie 
d'aides de camp issus de chaque 
armée (terre, air, mer). Leurs missions 
consistent à régler les affaires privées 
du chef de l’État dans tous ses 
déplacements à caractère public 
(civil et militaire) et privé, en France 
et à l’étranger. Préparation des 
voyages officiels, leur sécurisation... 
Ils se relaient 24 h/24 auprès du 
Président. Les jours suivants, Emily a 
découvert les services d’intendance 
de l’Élysée nécessaires au bon 
déroulement des cérémonies 
protocolaires. « J’ai participé à la 
mise en place d’un repas officiel et 
tenu entre mes mains l’argenterie 
du pays » se réjouit la jeune fille. 
Visite des Invalides à l’occasion 
de la cérémonie d’hommage aux 
soldats morts au Mali, aide à la mise 
en place d’une remise de légion 
d’honneur, présence au Conseil des 
ministres dans le carré presse, aide 

à la préparation du Noël des enfants 
des employés de l’Elysée, visite du 
palais dans sa globalité (bureau 
privé du président inclus - waouh -), 
escorte du chef de l’Etat jusqu’à Orly 
en voiture blindée avec gyrophare 
(encore waouh!) et visite des 3 
avions présidentiels ont ponctué ce 
stage hors normes. « J’ai découvert 
un autre univers. Rien n’est laissé au 
hasard, tout doit être parfait. Cette 
expérience marquera sans aucun 
doute ma jeunesse » conclut la 
collégienne.

Après une semaine riche en émotions 
et en rencontres enrichissantes, 
Emily a regagné son village des 
étoiles plein les yeux avec la ferme 
intention de poursuivre brillamment 
ses études pour espérer décrocher 
plus tard le job de ses rêves. Qui 
sait ? Peut-être interprète à l’Elysée?

Un grand merci à Emily et à sa 
famille pour ce partage et ce récit 
d’exception.
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Retrouvez le compte-rendu intégral du conseil 
municipal sur www.grans.fr

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

2 juin 2020
1. Désignation du secrétaire de séance 

et approbation des comptes rendus 
des précédentes séances de conseil 
municipal.

2. adoption du règlement intérieur du 
conseil municipal.

3. Délégation du conseil municipal au 
maire.

4. rapport d’orientation budgétaire 2020 
– rOB 2020.

5. Création des commissions 
municipales d’études et désignation 
des membres.

6. Désignation d’un conseiller municipal 
en charge des questions de défense.

7. Désignation d’un conseiller municipal 
en charge des traditions provençales 
et du patrimoine.

8. Constitution d’une commission 
d’appel d’offres.

9. Création et composition d’un comité 
consultatif des habitants, approbation 
de sa charte et désignation d’un 
représentant du conseil municipal.

10. approbation de la charte du conseil 
des sages du village de Grans en 
Provence et désignation de son 
président.

11. Fixation de l’indemnité des élus 
municipaux.

12. Détermination du nombre 
d’administrateurs au sein du conseil 
d’administration du centre communal 
de l’action sociale (CCaS) et élection 
des représentants du conseil 
municipal au conseil d’administration 
du CCaS .

13. Désignation de cinq membres de droit 
et de leurs suppléants au comité des 
fêtes de Grans.

14. représentation de la commune auprès 
de l’association syndicale autorisée 
(aSa) des arrosants de Grans.

15. Désignation d’un délégué 
représentant la Commune de Grans 
au comité syndical du SYMCrau.

16. Désignation du président et des 
suppléants de la commission 
communale pour l’accessibilité des 
personnes handicapées dans les 
établissements recevant du public.

17. Désignation du président et des 
suppléants de la commission 
communale de sécurité dans les 
établissements recevant du public.

18. recueil de l’avis des représentants 
titulaires de la collectivité et 
détermination du nombre de 
représentants titulaires du personnel 
et de la collectivité auprès du 
comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT).

19. recueil de l’avis des représentants 
titulaires de la collectivité et 
détermination du nombre de 

représentants titulaires du personnel 
et de la collectivité auprès du comité 
technique.

20. Constitution et élection des membres 
d’une commission de délégation de 
service public (DSP) et désignation 
des représentants de la commune.

21. Désignation de représentants de la 
commune à la commission locale 
d’évaluation des charges transférées 
(CleCT) de la métropole aix-Marseille 
Provence.

22. Désignation d’un représentant à 
l’association « réussir Provence ».

23. Désignation d’un représentant de 
la commune de Grans au sein de 
l’assemblée spéciale des petits 
actionnaires et aux assemblées 
générales ordinaires, extraordinaires 
et spéciales de la SeMl OPH.

24. Désignation d’un représentant au 
conservatoire méditerranéen partagé

25. Désignation d’un représentant de la 
commune de Grans à l’association 
CYPreS.

26. Désignation des délégués de la 
commune de Grans au syndicat 
intercommunal à vocation unique du 
centre hospitalier du pays salonais 
(SIvu-CHPS).

27. Désignation d’un représentant du 
conseil municipal et d’un représentant 
du personnel au comité national 
d’action sociale (CnaS).

28. adhésion à l’association du secrétariat 
permanent pour la prévention des 
pollutions des risques industriels 
(GeS SPPI) PaCa.

29. adhésion à la fédération des villes 
françaises oléicoles (FevIFO) et 
désignation d’un représentant de la 
commune.

30. adhésion au conseil national des 
villes et villages fleuris (CnvvF) et 
désignation d’un représentant de la 
commune.

31. Désignation d’un représentant 
à l’association des communes 
forestières des Bouches-du-rhône.

32. reconduction de l’adhésion à 
l’association des maires de France 
(aMF).

33. Modification du tableau des effectifs à 
compter du 1er juillet 2020.

34. Création d’emplois non permanents 
pour accroissement saisonnier 
d’activité pour la période été 2020.

35. Création d’emploi d’intervenants 
vacataires au sein des accueils de 
loisirs sans hébergement (alSH) de 
la Commune et lors du séjour « été 

2020 » pour la période estivale 2020.

36. approbation de l’avenant n° 1 à la 
convention avec le représentant 
de l’État pour la télétransmission 
électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité et au contrôle 
budgétaire ou à une obligation de 
transmission au représentant de 
l’État.

37. approbation d’une convention de 
servitude de passage et de tréfonds 
sur la parcelle cadastrée section CW 
n°511, sise le Quintin à Salon-de-
Provence, au profit de la métropole 
aix-Marseille-Provence.

38. approbation d’un contrat de 
location d’un terrain nu en vue de 
l’aménagement d’un parking lieu-dit 
« Canebières » à proximité du parc 
Mary-rose.

39. acquisition à titre gracieux de 5 m² de 
la parcelle cadastrée aY n°211 et 11 
m² de la parcelle cadastrée aY n°302 
appartenant à Madame angelina 
GurHeIM et Monsieur Cyril valerO.

40. approbation de la division 
volumétrique concernant le bien 
cadastré aP n°138 et le passage 
couvert rue Coucou à Grans et 
autorisation donnée au maire de 
signer l’acte notarié correspondant.

41. Mesure immédiate de soutien de 
la ville de GranS aux acteurs 
économiques de proximité concernant 
la redevance d’occupation du domaine 
public, par une remise gracieuse du 
tarif correspondant à la période de 
confinement.

42. avenant au contrat d’assurance des 
risques statutaires avec la compagnie 
d’assurance CnP.

43. Marché 2017-S-126-M de maitrise 
d’œuvre pour la « réhabilitation d’un 
bâtiment en vue de la création d’un 
centre médical » approbation de la 
modification en cours d’exécution n°2 
du contrat conclu avec le groupement 
3GK COnCePTIOn / ST InGenIerIe.

44. Marché 2018–F–02-aC « Fourniture 
de denrées alimentaires pour le 
restaurant municipal - lot n°03 
viandes fraiches » approbation de 
la modification de contrat en cours 
d’exécution n°1 du contrat conclu avec 
BSO.

45. Marché 2018 –T–16-M « Travaux de 
création d’un cimetière paysager 
lot n°04 Menuiserie, serrurerie, 
mobilier et clôture » approbation de 
la modification en cours d’exécution 
n°1 du contrat conclu avec aPH 
aGenCeMenT POur l’HaBITaT.

46. Décisions municipales.

10 février 2020
1. approbation de la précédente séance de conseil 

municipal et désignation d’un secrétaire de 
séance.

2. Modification du tableau des effectifs à compter 
du 1er mars 2020.

3. Modalités d’indemnisation des déplacements 
temporaires du personnel communal.

4. Modalités d’indemnisation des déplacements 
temporaires des membres du comité 
communal feux de forêt de Grans.

5. autorisation de dépassement du contingent 
mensuel d’indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires suite aux élections 
municipales 2020.

6. avenant à la convention d’adhésion avec la 
maison des adolescents 13 nord.

7. approbation de l’offre des établissements 
IGual SaS pour le marché n° 2019-F-19-aC 
fourniture de produits d’hygiène et d’entretien.

8. approbation de l’offre du groupement union 
des transporteurs de Provence pour le marché 
de services mise à disposition d’une navette 
électrique socio-culturelle avec conducteur à 
Grans.

9. Demande de subvention au conseil 
départemental des Bouches du rhône au titre 
des subventions de fonctionnement général 
aux structures d’accueil petite enfance pour le 
multi accueil collectif les feuillantines.

10. Désignation des membres de droit du comité 
des fêtes de Grans.

11. Garantie d’un emprunt effectué par la Sa 
immobilière Méditerranée pour l’acquisition 
en veFa de 63 logements au sein de l’opération 
leS BalCOnS De la TOulOuBre, rue de 
l’enclos.

12. Garantie d’un emprunt effectué par la Sa 
immobilière Méditerranée pour l’acquisition 
en veFa de 15 logements collectifs au sein de 
l’opération leS BalCOnS De la TOulOuBre, 
rue de l’enclos.

13. Dénomination de voie – impasse de la saturnie.

14. Bilan des acquisitions et cessions immobilières 
de l’année 2019.

15. Octroi d’une subvention à la ligue Provence-
alpes-Côte d’azur de rugby à XIII pour 
participer à la tournée de perfectionnement 
sportif en angleterre d’un jeune gransois.

16. Octroi d’une subvention à l’association 
fédérative française des sportifs 
transplantés et dialysés trans-forme pour 
la participation d’un gransois aux jeux 
mondiaux d’hiver des transplantés.

17. Octroi d’une subvention exceptionnelle à 
l’association rêves de nuages pour le tour 
aérien rêves de gosse 2020.

18. Octroi d’une avance de subvention pour 
l’association Grans taurin.

19. Octroi d’une avance de subvention pour le 
comité des fêtes de Grans.

20. Octroi d’une subvention exceptionnelle à 
l’association les restaurants du cœur – les 
relais du cœur.

21. renouvellement de l’adhésion à l’association 
Cypres.

22. approbation de la convention d’habilitation 
informatique entre la commune de Grans 
et la caisse d’allocations familiales des 
Bouches-du-rhône pour la mise en ligne 
des données relatives aux établissements 
et services référencés du service municipal 
enfance jeunesse et au multi accueil collectif 
les feuillantines.

23. Création d’emplois vacataires pour les 
vacances scolaires au service municipal 
enfance et jeunesse.

24. Questions diverses.

25. Décisions du maire.

Jacques Gruninger a participé 
aux mondiaux. Un article lui est 
consacré en page 11 de ce mois 
à Grans.
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conseil municipal

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

urBAnisMe

Opération façade
Vos travaux financés à 50 % !
la ville de Grans a voté une délibération en date du 12 novembre 2019 afin d’attribuer 
une subvention aux administrés concernés et désireux de rénover leur façade dans le 
cadre de l’opération initiée par le département des Bouches-du-rhône.

Le principe est d’encourager la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’habitat ancien en finançant 
50 % de dépenses engagées par le propriétaire si 
son logement se situe dans le périmètre défini. Le 
département, quant à lui, rembourse à la commune 
70 % du montant subventionné. « Par exemple, si 
l’administré a un projet de travaux d’un montant 
total de 10 000 euros, la commune finance 5 000 
euros subventionnés à hauteur de 3 500 euros par 
le département. Soit un coût de 1 500 euros pour la 
collectivité » commente Philippe LÉANDRI, adjoint au 
maire délégué à l’urbanisme. Les habitations du cours 
Camille-Pelletan, du boulevard Victor-Jauffret, de la 
rue Pasteur, de la place Jean-Jaurès, du début de la 
rue de l’Enclos et des ruelles intérieures à ce périmètre 
peuvent bénéficier de cette aide.

Pour l’année 2020, la ville de Grans a alloué une 
enveloppe de 40 000 euros pour cette opération. Cette 
somme peut permettre de rénover une quinzaine de 
logements. « Cette opération est pour nous un moyen 
d’accompagner les Gransois dans la valorisation 
de leur patrimoine et par là même de contribuer 

à l’embellissement du village » rajoute l’élu. Cette 
campagne remporte un vif succès puisque déjà cinq 
dossiers sont à l’étude.

Pour déposer une demande, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous avec l’architecte conseil du 
CAUE auprès du service urbanisme afin de définir sur 
place la nature des travaux à réaliser et constituer le 
dossier conformément au règlement d’attribution de 
la subvention et aux recommandations architecturales 
et techniques. « Une plaquette vous sera remise pour 
vous aider dans vos choix d’enduit, de menuiserie, de 
modénatures, de zinguerie et de ferronnerie » conclut 
Charlotte PRADAL, responsable du service urbanisme.

Ne tardez pas à vous renseigner !

nn
Renseignements
Service urbanisme
urbanisme@grans.fr – 04 90 55 99 74

8 juin 2020

1. Désignation du secrétaire de séance.

2. approbation du compte de gestion 
2019.

3. approbation du compte administratif 
2019.

4. affectation de l’excédent de 
fonctionnement 2019.

5. vote des taux des taxes locales 
directes pour 2020.

6. Mise en place d’autorisations de 
programme et de crédits de paiement 
(ac/cp) pour l’année 2020.

7. approbation du budget primitif 2020.

8. Ouverture d’une ligne de trésorerie.

9. aide de la commune aux TPe, PMe, 
commerçants et professions libérales 
pour les achats réalisés dans le cadre 
de la « prévention covid19 ».

10. Convention SrDeII entre la région Sud 
et la commune de Grans.

11. Participation de la commune de 
Grans au prêt COvID résistance 
opéré par initiative de la région Sud 
et désignation d’un représentant de 
la commune au sein de la commission 
d’attribution du fonds.

12. Octroi de subventions aux associations 
pour l’année 2020.

13. Octroi d’une subvention au centre 
communal d’action sociale (CCaS) de 
Grans pour l’année 2020.

14. approbation de la convention entre 
la commune et l’association « Grans 
culture » pour l’attribution d’une 
subvention pour l’année 2020.

15. approbation de la convention entre 
la commune et le comité des fêtes 
de Grans pour l’attribution d’une 
subvention pour l’année 2020.

16. approbation de la convention entre 
la commune de Grans et l’association 
« Grans taurin » pour l’attribution 
d’une subvention pour l’année 2020.

17. Octroi d’une subvention à l’association 
« basket club Gransois » pour l’année 
2020.

18. Octroi d’une subvention à l’association 
« tepee’s dancer » pour l’année 2020.

19. Octroi d’une subvention à l’association 
« les relayeurs de Grans » pour 
l’année 2020.

20. Octroi d’une subvention à l’association 
« histoire et traditions Gransoises » 
pour l’année 2020.

21. Octroi d’une subvention à l’association 
« Grans XIII les piranhas » pour 
l’année 2020.

22. Octroi d’une subvention à l’association 
« amicale du comité communal feux 
de forêt de Grans » pour l’année 2020.

23. Octroi d’une subvention à l’association 
« club senior gransois » pour l’année 
2020.

24. Octroi d’une subvention à l’association 
« amicale du personnel communal » 
pour l’année 2020.

25. Octroi d’une subvention à l’association 
« société de chasse de Grans » pour 
l’année 2020.

26. Octroi d’une subvention à l’association 
« Grans en danse » pour l’année 2020.

27. Octroi de subventions à l’association 
« la troupe de la fontaine » pour 
l’année 2020.

28. Octroi d’une subvention à l’association 
« gymnastique volontaire Marie 
rose » pour l’année 2020.

29. Octroi de subventions aux coopératives 
scolaires des écoles maternelle et 
élémentaire.

30. Octroi d’une subvention exceptionnelle 
à l’association « rockagrans » pour 
l’année 2020.

31. Octroi d’une subvention exceptionnelle 
à l’association « aIl Grans » pour 
l’année 2020.

32. Octroi d’une subvention exceptionnelle 
à l’association « centre Mas Felipe 
Delavouët » pour l’année 2020.

33. Octroi d’une subvention 
exceptionnelle à l’association « Grans 
handynamique » pour l’année 2020.

34. Octroi d’une subvention exceptionnelle 
à l’association « gymnastique 
volontaire Marie-rose » pour 2020.

35. Octroi de subventions à l’association 
« le souvenirs français – comité 
Grans–Cornillon » pour l’année 2020.

36. Octroi d’une subvention exceptionnelle 
à l’association « les cavaliers de la 
forge » pour l’année 2020.

37. approbation d’une convention d’aide 
aux vacances enfant locale entre 
la commune de Grans et la caisse 
d’allocations familiales des Bouches-
du-rhône dans le cadre des séjours 
d’été du service enfance jeunesse.

38. approbation de l’avenant de 
prolongation de la convention 
d’objectifs et de financement entre 
la caisse d’allocations familiales des 
Bouches-du-rhône et la commune de 
Grans.

39. Demande de subvention au conseil 
départemental des Bouches-du-
rhône au titre des subventions 
de fonctionnement général aux 
structures d’accueil petite enfance 
pour le multi accueil collectif « les 
feuillantines ».

40. Demande de subvention au conseil 
départemental des Bouches-
du-rhône, au titre de l’aide du 
département aux équipements de 
sécurité publique pour l’extension 
d’un système de vidéoprotection sur 
plusieurs sites de la commune.

41. Demande de subvention au conseil 
départemental des Bouches-du-
rhône au titre du dispositif « fonds 
départemental pour la mise en oeuvre 
du plan climat-airenergie-territorial » 
pour l’acquisition d’un véhicule 
électrique frigorifique destiné au 
portage des repas à domicile.

42. Demande de subvention au conseil 
départemental des Bouches-du-
rhône au titre du dispositif « d’aide à 
l’amélioration des forêts communales 
et à la défense contre les incendies » 
pour l’acquisition d’un véhicule 
destiné au comité communal feux de 
forêt (CCFF).

43. Demande de subvention au conseil 
départemental des Bouches-du-
rhône au titre du dispositif « d’aide à 
l’amélioration des forêts communales 
et à la défense contre les incendies » 
pour l’acquisition d’une radio mobile 
afin d’équiper le nouveau véhicule 
destiné au comité communal feux de 
forêt (CCFF).

44. acquisition en zone naturelle du plu 
et demande de subvention au conseil 
départemental des Bouches-du-
rhône : parcelle cadastrée section d 
n°625 lieu-dit « baumadissons » d’une 
superficie de 5 234 m², propriété 
de madame Patricia GuInTInI et 
monsieur Damien GuInTInI.

45. Décisions municipales.
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40 caveaux disponibles
dans un cadre verdoyant

CiMetière pAysAger

le chantier du cimetière paysager situé sur la rD 19, route d’eyguières se termine. 
accessible à pied depuis le centre-ville, ce cimetière permettra aux Gransois de reposer 
en paix dans leur village. Détails.

Dans un premier temps, 120 places seront créées, 
réparties en 20 caveaux 2 places et 20 autres 4 places. 
Aménagé en fonction des espèces végétales présentes 
sur les lieux, chênes, pins, oliviers, ce nouveau cimetière 
est évolutif. « Il a été conçu avec des extensions faciles 
à mettre en œuvre. À terme, 52 caveaux 4 places 
et 56 caveaux 2 places seront implantés sur le site » 
explique Michel PERONNET, adjoint au maire délégué 
aux travaux. Ce complexe funéraire moderne dispose 
d’un jardin du souvenir, avec cavurnes en surface et 
d’autres souterraines.

Un bâtiment d’une surface de 110 m2 a été construit pour 
les cérémonies avec un espace adapté pour recevoir 
les familles lors des condoléances. Pour s’y rendre, rien 
de plus simple, une promenade à partir des berges 

de la Touloubre et du chemin de Beaumajour a été 
aménagée. Le cimetière est également accessible par 
la RD19 selon les dispositions de la direction des routes 
du conseil départemental, et dispose d’un parking 
sécurisé extensible placé sous vidéo-protection. Il sera 
mis en service en septembre.

655 000 euros HT ont été investis dans ce projet, 
subventionné à hauteur de 45% par le département.

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé – RD 19
04 90 55 98 40 – technique@grans.fr

un terrain multi-sports
AMÉnAgeMent sportif

À l’arrière du gymnase Paul-Sias, en plein cœur de village, un terrain multi-sports est 
sorti de terre. accessible librement jusqu’à 23 h, il s’étend sur 1 110 m2 et offre une 
surface d’évolution adaptée au basket, au hand-ball et au volley. Coup de projecteur sur 
ce nouvel équipement sportif en plein air.

Soucieuse d’offrir à sa jeunesse des espaces de 
loisirs pour une pratique sportive en toute sécurité, la 
municipalité a créé une aire de jeux mise en service 
depuis début avril. Équipée d’un éclairage sportif “à 
la demande”, elle regroupe plusieurs possibilités de 
jeux dans un même espace. « Nous avons travaillé 
en concertation avec les différentes associations 
pour définir précisément les besoins » commente 
Loïc KERVAJAN, adjoint au maire délégué à la vie 
associative.

Le choix du revêtement s’est porté sur un enrobé 
colorisé différemment selon les jeux. « L’ensemble est 
entièrement sécurisé grâce à la vidéo protection 
et clôturé par des pares ballons hauts de 5 mètres » 
rajoute le maire. Pour agrémenter ce lieu de vie, la 
municipalité a créé un espace détente avec tables 
et bancs à l’ombre des chênes. Une dizaine de 
tables surplombe l’aire de jeu et des corbeilles ont été 
disposées à proximité. « Notre objectif est d’améliorer 

sans cesse la qualité de vie des Gransois. Ce nouveau 
lieu de vie et de rencontres répond à la demande des 
familles et de la jeunesse.

Un cheminement piéton en béton désactivé a 
également été aménagé au départ du Foirail pour 
faciliter l’accès au secours et aux riverains.

275 000 euros ont été investis dans cette opération, 
subventionnée à hauteur de 70 % par le département.

L’offre de loisirs s’élargit pour les grands et les petits. Il fait 
bon vivre à Grans !

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé – RD 19
04 90 55 98 40 – technique@grans.fr

en accès libre
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dossier

Conseil municipal
Élu au premier regard

Dimanche 15 mars, les électeurs gransois ont choisi la liste conduite par Yves vIDal avec 
73,68% des voix. le nouveau conseil municipal comptera donc 26 élus de la liste Grans 
à vivre... ensemble, et 3 élus de la liste Grans à cœur, conduite par Patrick reBOul. 
retrouvez ci-après le trombinoscope avec le maire et les adjoints élus lors du conseil 
municipal du 23 mai.

Participez à 
la vie locale
en devenant 
membre actif !

CoMitÉ ConsultAtif

Par délibération en date du 2 juin 2020 
et conformément à leur engagement de 
campagne, les élus de la majorité ont voté la 
création d’un comité consultatif des habitants, 
composé de citoyens Gransois non élus pour 
participer à la conception et à la répartition 
des projets communaux. explications.

« Suite au succès rencontré au mandat précédent avec 
le comité consultatif créé pour le projet Mary-Rose, il nous 
semblait évident de poursuivre cette démarche » commente 
Yves VIDAL, maire de Grans. « Les Gransois désireux de 
s’investir dans cette démarche de gestion participative 
doivent se faire connaître auprès de mon secrétariat, en 
prévision d’une première réunion de travail programmée à 
la rentrée » rajoute l’édile.

Un des gros dossiers de cette commission portera sur la 
réflexion de la conception de la salle multi-activités. Les 
29 élus et 43 volontaires désignés pour 3 ans (le collège 
étant renouvelé à mi-mandat) uniront leurs idées et leur 
connaissance pour faire aboutir ce projet d’envergure.

Pour impliquer davantage les administrés, un budget de 
10% des finances publiques ouvertes pour l’investissement, 
soit 250 000 euros sera alloué. En concertation, des projets 
pour l’amélioration du cadre de vie, de la solidarité ou 
pour des travaux de proximité seront élaborés. Dès la fin de 
l’année, les discussions pour la création du budget 2021 
commenceront.

nn
Renseignements
Secrétariat du maire
04 90 55 99 78 – secretariatdumaire@grans.fr



Grans à vivre... ensemble

Votre conseil municipal

Grans à cœur

Jean-Christophe 
LAURENS

8e adjoint
délégué à la sécurité, au 
risques majeurs et à la 
tranquillité publique

Rose-Marie 
BREYSSE

Conseillère municipale

Marc 
LIAUZUN

Conseiller municipal

Alain 
ZUILI

Conseiller municipal

Yves 
VIDAL

Maire
Conseiller communautaire

Frédérick 
ARNOULD

1re adjointe
déléguée à la communication, 
au protocole et à la radio

Philippe
LÉANDRI

2e adjoint
délégué à l’urbanisme

Pascale 
COURT

3e adjointe
déléguée à l’enfance 
et à la jeunesse

Lise 
D’ALES BOSCAUD

Conseillère municipale
déléguée à l’économie 
et à l’emploi

Clément 
MOYNAULT

Conseiller municipal

Christine 
HUGUES

Conseillère municipale

Catherine 
RUIZ

Conseillère municipale

Frédéric 
CARBONELL

Conseiller municipal

Christophe 
PANDOLFI

Conseiller municipal

Démission de Véronique APPOLONIE
« J’ai été contraint d’accepter la démission de Véronique, 
élue avec mon équipe le 15 mars dernier, explique Yves 
VIDAL. Toujours en poste à la direction de la crèche, elle 
était en 26e position avec peu de probabilité de siéger en 
début de mandat. C’était sans compter sur un score de 
plus de 73%. Véronique s’est trouvée en position éligible, 
mais ne pouvait pas exercer son métier d’infirmière en 
crèche et remplir son rôle d’élue au sein de la même 
collectivité. C’est avec grand regret que j’ai accepté 
sa démission de conseillère municipale. La bonne 
nouvelle, c’est qu’elle reste sur la liste et participera aux 
commissions municipales. »

Michel 
PERONNET

4e adjoint
délégué aux travaux

Danielle 
BUSELLI

5e adjointe
déléguée à la culture, 
au patrimoine et au tourisme

Loïc 
KERVAJAN

6e adjoint
délégué à la vie associative 
et aux animations

Claudette 
PAGES

7e adjointe
déléguée au social, 
à la solidarité et au handicap

Gisèle 
RAYNAUD 
BREMOND

Conseillère municipale

Gabriella 
VALVASON 
SERODINE

Conseillère municipale
déléguée à la gestion du budget

Thierry 
MAZEL

Conseiller municipal

Patrick 
REBOUL

Conseiller municipal

Georges 
RAILLON

Conseiller municipal

Anne 
CHAFINO

Conseillère municipale

Raoul 
CARTA

Conseiller municipal

Anne 
MUNICH

Conseillère municipale
déléguée à l’environnement, 
au développement rural et urbain 
et à l’agriculture

Gérald 
LETTIG

Conseiller municipalConseillère municipale

Isabelle 
TEISSIER

Conseiller municipal

Daniel 
PETIT
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l’élaboration du budget de la commune de Grans tient compte du contexte financier et 
des dispositions nationales et régionales en constante évolution.

Jusqu’à fin 2019, le nombre de logements sociaux sur 
la commune était inférieur au niveau exigé par la loi 
SRU. Ainsi, la commune a dû verser des pénalités d’un 
montant de 163 136 d’euros.

Le programme de construction de logements sociaux 
« Les Balcons de la Touloubre » permettra d’appliquer 
le contrat de mixité sociale signée en décembre 2017 
par monsieur le maire et par conséquent de ne plus 
payer de pénalités loi SRU en 2020. Nous allons re-
signer un contrat pour la nouvelle mandature

Le compte administratif 2019 présente un solde 
excédentaire en section de fonctionnement de 
1 747 711.02 d’euros. Pour ses orientations budgétaires 
2020, la commune de Grans souhaite:
•	 s’inscrire dans la maîtrise de ses dépenses de 

fonctionnement tout en continuant d’apporter 
aux Gransois les services de proximité auxquels ils 
peuvent prétendre ;

•	 Assurer, voire augmenter, le niveau de subventions 
versées aux associations.

Budget municipal 2020
Les orientations budgétaires

dossier

Voirie, éclairage
et espaces verts (54%)

Acquisitions foncières (18%)

Réhabilitations
Pablo Neruda (9%)

Travaux divers
sur bâtiments publics (34%)

Subvention
métropole (40%)

Travaux
de proximité (9%)

Dossier de subvention
de département (23%)

Autofinancement (28%)

Dotation métropole
liée au territoire de Grans (42%)

Dotation métropole
hors territoire de Grans (18%)

Taxe foncière
apportée par Clésud (14%)

Impôts locaux/fonciers (11%)

Produits des services (7%)

Dotation de l’État (5%)

CAF (3%)

Charges de personnel sans transfert (42%)

Charges à caractère général (19,8%)

Autofinancement (12,8%)

Amortissement (6%)

Autres charges et charges exeptionnelles (4,4%)

Charges financières (1,9%)

Versement obligatoire
au fond de péréquation (0,6%)

Répartition des recettes de
fonctionnement 2020

Investissements* 2020Financement 2020

Répartition des dépenses
de fonctionnement 2020

10,275M€

6,765M€17M€

10,275M€

Dont 3 % de remboursement des assurances pour 
le personnel malade, 4,2 % d’assurances pour le 
personnel et 5 % relatifs aux agents SAN OP. Le chapitre 
12 représente ainsi 42,3 % du budget général 2020.

*Le projet salle des fêtes centre de loisirs
pour 5 millions d’euros n’est pas inclus.

•	 Acquisition des logiciels pour les services, le 
changement de matériel informatiques (2e tranche) ;

•	 Acquisition des différents terrains qui ont fait l’objet 
de délibérations ;

•	 Amortissement des subventions versées sur les 
biens amortissables ;

•	 Fin des travaux de la maison médicale Simone-
Veil ;

•	 Travaux de débroussaillement dans la forêt 
communale ;

•	 Acquisition de véhicules électriques dont un pour 
le portage des repas à domicile et la navette 
électrique ;

•	 Dernière tranche des travaux de la montée de la 
glacière ;

•	 Rénovation de la maison de la jeunesse ;

•	 Changement du chauffage de la grande salle 
d’honneur ;

•	 Travaux d’aménagement dans divers bâtiments 
administratifs ;

•	 Fin des travaux du cimetière paysager ;
•	 Climatisation du réfectoire de la cantine 

municipale ;
•	 Pose d’ombrières et de rideaux à l’école primaire ;
•	 Réfection totale de la cour de l’école maternelle ;
•	 Dernière phase de rénovation de l’éclairage public 

en LED ;
•	 Travaux d’agrandissement du local du club house 

de tennis ;
•	 Extension de la vidéo protection à d’autres 

quartiers.

•	 Pose de ralentisseurs avec éclairage solaire à la 
demande de riverains ;

•	 Travaux de voirie dans le bas de la rue de l’enclos ;
•	 Réfection du chemin de sainte croix ;
•	 Busage du canal de la goule ;
•	 Réfection du chemin de la roque ;
•	 Aménagement de résine aux pieds de 30 platanes ;
•	 Confortement des bas de la voie Aurélienne ;

•	 Irrigation des massifs de la gaillière ;
•	 Fin des travaux de pose des barrières chemin Mas 

Felipe Delavouët ;
•	 Sécurisation du pont de fumet ;
•	 Travaux quartier de la saladelle ;
•	 Mise en sécurité du boulodrome et du city stade 

par la pose d’un grillage ;
•	 Aménagement dont élargissement du chemin 

menant au gymnase Barugola.

Les projets de 2020

Investissements métropole 2020

Les quatre leviers de la politique budgétaire 2020-2026

L’année 2020 sera pour la ville de Grans à nouveau une année de petits et grands travaux financés par des 
partenaires institutionnels extérieurs.

Un budget qui s’inscrit dans la continuité de la modernisation de Grans avec des équipements modernes et des 
outils actuels tout en conservant son caractère villageois qui permet de s’y sentir bien et où il y fait bon vivre.

Maîtrise des charges de personnel Faire mieux avec moins

Contrôle des coûts de 
fonctionnement des investissements

Pas de recours à l’emprunt



La limitation de la circulation automobile, la sécurité 
des piétons, la gestion du stationnement, les 
modes de déplacements doux et la préservation 
de l’environnement sont des priorités pour l’équipe 
municipale.

La municipalité a opté pour un nouveau mode de 
transport répondant aux préoccupations des Gransois. 
« Nous sommes les premiers du département à lancer 
cette opération de mobilité propre » se réjouit Yves 
Vidal, maire de Grans.

La navette sera mise en service en juillet selon des 

horaires et deux circuits d’expérimentation jusqu’en 
octobre 2020. A l’issue de cette phase de test de 
trois mois, la municipalité regroupera les retours de 
fréquentations et les avis des usagers, des associations 
et des commerçants pour dresser un bilan. « On fera le 
maximum pour s’adapter aux besoins des Gransois » 
indique le maire.

La navette desservira les lieux stratégiques de la 
commune : hôtel de ville, bâtiments municipaux, 
équipements sportifs (Mary-Rose, Tennis), salle des 
fêtes, maison de retraite, cœur de village.
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une brigade motorisée
pour renforcer la sécurité
la sécurité est au cœur des priorités des élus locaux. Début juillet, deux 
motos électriques viendront compléter les moyens d’intervention de la 
police municipale. À pied, à vélo, en voiture et à moto, les policiers gransois 
sont multimodaux !

L’ouverture des parcs de la Gaillère et de Mary-Rose a élargi le champ d’actions des policiers. 
« J’ai souhaité équiper au mieux nos agents pour leur permettre de remplir leurs missions dans de 
bonnes conditions » commente le maire Yves VIDAL. Écologiques et silencieuses, les deux-roues 
offrent une rapidité d’intervention appréciable en cas de bouchon et se faufilent parfaitement en 
bordure de Touloubre et dans les parcs.

« Ces motos sont adaptées à la route et aux chemins et circulent à des endroits inaccessibles en 
voiture » rajoute l’édile. Durant la saison estivale, elles seront idéales pour surveiller les parcs et pour 
assurer en toute discrétion l’opération tranquillité vacances. 14 000 euros ont été investis dans ce 
projet, financé à hauteur de 40 % par le conseil départemental.

nn
Renseignements
Police municipale
04 90 55 46 47 – police@grans.fr

poliCe MuniCipAle

dossier

une navette électrique gratuite
au cœur de Grans

la municipalité de Grans innove et joue la carte de l’écologie en lançant un nouveau 
service public de proximité avec la navette socio-culturelle 100 % électrique et 100 % 
gratuite. Cette opération subventionnée à 30% et soutenue par l’etat s’inscrit dans le 
programme national France Mobilités.
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Le véhicule

Les horaires

La navette dispose de 22 places dont 
9 places assises. Elle est équipée d’une 
rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite et les poussettes.

La municipalité a fait le choix d’un 
véhicule électrique pour limiter l’impact 
environnemental et réduire la pollution 
sonore. Repérable facilement grâce à 
son marquage coloré et dynamique, 
la navette s’adaptera aux besoins des 
utilisateurs.

Pendant la période d’essai, la navette 
sillonnera le village de 7 h 45 à 12 h 15 
et de 15 h 30 à 19 h 15 en semaine et 
de 8 h 30 à 13 h en week-end. La pause 
méridienne permettra de recharger 
le véhicule aux services techniques 
municipaux. Alternativement, la navette 
effectuera un circuit court et un circuit 
long pour desservir les plateformes 
sportives (stades, tennis) et les parcs 
(Mary-Rose, Gaillère).

Les circuits

< circuit court

circuit long >

Le fonctionnement

Les tracés des circuits et les stations ne sont pas définitifs. Ils s’adapteront en fonction de l’utilisation et des habitudes 
prises par les Gransois. Certains arrêts seront matérialisés au sol en peinture verte (salle des fêtes, cours Camille 
Pelletan, aire des pauvres, montée de la glacière, rue de l’enclos...) pour faciliter le repérage.

Gare routière – Espace Robert-Hossein – Parking 
de l’aire des pauvres – Salle Gérard-Philipe 
Médiathèque – Maison médicale – Cœur de village 
Centre technique municipale – Parking du Souvenir 
Français – Cimetière – Gare routière – Espace Robert-
Hossein

Gare routière – Espace Robert-Hossein 
Parking de l’aire des pauvres – Stades 
Parc Mary-Rose – Salle Gérard-Philipe 
Médiathèque – Maison médicale – Cœur de 
village – Tennis – Parking du Souvenir Français 
Cimetière – Gare routière – Espace Robert-
Hossein

En l’absence d’horaires réguliers, la ville a opté pour 
une application sur smartphone pour visualiser en 
temps réel l’itinéraire de la navette. Pour ce faire, il 
suffit de télécharger PYSAE en sélectionnant “Navette 
Grans” et suivre l’avancée du véhicule pour réduire 
l’attente aux stations.

« Je suis heureux d’inaugurer cette navette en espérant vraiment que 
les Gransois l’adopteront et laisseront la voiture au garage. 
 J’ai souhaité ce service 100 % gratuit et accessible à tous »

Yves VIDAL, maire de Grans.

nn
Renseignements :
Michel PERONNET – mperonnet@grans.fr
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le stationnement 
à Mary-rose géré 

CAdre de vie

Depuis septembre 2018, le parc paysager de 
Mary-rose accueille les Gransois dans un espace 
entièrement réaménagé. le parking devenu 
insuffisant face au succès du lieu, la municipalité a 
dû trouver des solutions.

Aujourd’hui, l’offre de stationnement dépasse les 250 places 
avec l’ouverture de l’aire de délestage. L’installation de glissières 
de protection en bois permet de lutter efficacement contre le 
stationnement anarchique en bordure de route. Pour améliorer la 
sécurité et le stationnement autour du parc, des horodateurs solaires 
et connectés ont été mis en place et seront opérationnels à la fin du 
mois de juillet. Les Gransois devront s’abonner à la police municipale 
pour bénéficier librement des parcs de stationnement. « Rendre Mary-
Rose aux Gransois faisait partie de mes engagements. C’est chose 
faite ! » se réjouit le maire.

Comment ça marche ?

Étape 1 : À partir du 6 juillet, les Gransois pourront enregistrer leur 
véhicule à la police municipale avec la carte grise et un justificatif de 
domicile à l’adresse de Grans. Le numéro du véhicule « abonné » est 
enregistré dans la base de données informatiques communiquant 
avec les moyens de contrôles de la police municipale en temps réel.

Étape 2 : À l’horodateur, taper le numéro de véhicule « abonné ». Un 
ticket gratuit est imprimé par la borne, placer ce ticket de façon lisible 
derrière le pare-brise du véhicule. Puis profiter du parc Mary Rose en 
toute tranquillité !

nn
Renseignements
Police municipale
04 90 55 46 47 – 04 90 59 98 24
police@grans.fr

par horodateurs

Tarifs horodateurs

1 h 2 €

2 h 4 €

3 h 6 €

4 h 9 €

5 h 12 €

6 h 15 €

7 h 18 €

8 h 23 €

9 h 27 €

10 h 35 €

Le paiement pourra s’effectuer en monnaie ou par terminal CB avec ou sans contact. En 
cas de défaut ou d’insuffisance de paiement, le forfait post-stationnement sera édité à 
l’encontre du contrevenant à hauteur de 35 euros.

Fibre optique
Le déploiement, 
c’est maintenant !
la fibre arrive à domicile pour tous les Gransois ! 
Suivant un programme appelé la "fibre pour tous", 
l’État a décidé de déployer sur l’ensemble du territoire 
national la fibre à haut débit. Première étape explicative 
des conditions de raccordement.

Les aménageurs choisis par l’État dans les Bouches-du-Rhône, à savoir 
Orange et SFR ont pour mission de permettre à 92 % de la population 
d’avoir accès à la fibre d’ici à fin 2020 et aux 8 % restant d’ici à fin 2023.

À Grans, l’État a désigné SFR comme aménageur référent. « Pour faciliter 
la coordination du déploiement sur notre territoire, nous avons établi 
une relation de travail régulière avec SFR afin d’identifier les difficultés et 
éviter les malfaçons sur le domaine public » explique Michel PERONNET, 
adjoint au maire délégué aux travaux.

La première étape a consisté à poser un nœud de raccordement 
optique pour 10 000 abonnés (le nœud desservant Grans est commun 
avec Miramas, et se situe boulevard A. Briand à Miramas), puis à installer 
des points de mutualisation (PM) et des points de branchement optique 
(PBO) ; un PBO donné pour 10 logements environ.

« Une fois la prise PBO déclarée éligible par SFR et l'ARCEP, il appartient 
aux opérateurs de télécoms de contacter leurs clients pour leur proposer 
le raccordement définitif de la partie privative, c'est-à-dire la partie entre 
le PBO et le PTO comme indiqué sur le schéma » rajoute l’élu.

La commune de Grans compte neuf points de mutualisation (six dans le 
centre ville et trois en campagnes) pour bien desservir les 2 550 abonnés 
potentiels à Grans. À ce jour, plus de la moitié des abonnés potentiels à 
Grans ont eu leurs prises déployées.

Le chantier se poursuit avec des difficultés techniques à franchir 
notamment dans le cœur du village et au sein des habitats collectifs ayant 
des colonnes montantes ! D’autres informations seront communiquées 
dans Un Mois à Grans d’octobre. À suivre...

nn
Renseignements :
Michel PERONNET – mperonnet@grans.fr

internet très hAut dÉBit

newsletter

PTO

PBO

Pour être
à la page
la commune de Grans met 
en place un nouvel outil 
de communication : une 
newsletter.

En complément de son 
magazine municipal, la 
Municipalité souhaite diversifier 
sa communication digitale. 
Après le site www.grans.fr, la page 
Facebook, Alerte citoyens et les 
panneaux lumineux, le service 
communication vous propose de 
vous abonner à la newsletter de 
Grans.

Une newsletter (ou lettre 
d’information) désigne un outil 
de communication permettant 
la transmission d’informations 
par courrier électronique (mail) 
à une liste de destinataires. Plus 
réactive, collant davantage à 
l’actualité, simple à mettre en 
place et économique pour la 
collectivité, c’est l’option de choix 
pour ne rien rater de l’actualité 
locale.

Pour cela, il suffit simplement d’en 
faire la demande en remplissant 
un formulaire disponible sur le site 
www.grans.fr ou en contactant 
le service communication au 
04 90 55 90 88.
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Culture

l'espace robert Hossein

la saison 2020/2021 de la régie culturelle Scènes et Cinés 
sera placée sous le signe du flamant rose, animal typique 
de la région, symbole de renouveau. Joël BerTranD, 
directeur de l'espace robert Hossein nous explique 
comment se passe la reprise de l'activité culturelle.

Concernant les spectacles de la Régie, auront-ils lieu 
dès octobre ?

L'ouverture de saison à Grans aura lieu le 2 octobre lors d'un week-end 
cirque et magie sur Cornillon et Fos sur Mer. Le spectacle Chansons à 
risques de la compagnie Duo Bonito - Les Nouveaux Nez, à la frontière du 
music-hall et du clown ravira toute la famille dès 6 ans.

La saison s'annonce encore une fois très éclectique entre théâtre, danse, 
cirque et toujours de qualité. En ce qui concerne les réservations, nous 
avons ouvert la billetterie mi-juin, les spectateurs détenteurs de billets 
ont eu la possibilité d'échanger leur billet ou d'être remboursés. Plusieurs 
abonnements existent : l'abonnement tentation dès deux spectacles, 
l'abonnement passion dès huit spectacles mais aussi l'abonnement pour 
les moins de 26 ans. Les ventes à des spectacles à l'unité sont ouvertes 
depuis le 1er juillet.

Qu'en est-il de la réouverture du cinéma cet été?

Nous avons rouvert le 22 juin et repris les séances dès le 24 juin, tous les jours 
sauf le jeudi où nous serons fermés. Cette année, exceptionnellement, il n'y 
aura pas de fermeture au mois d'août.

Dans quelles conditions sont accueillis les spectateurs ?

Nous avons mis en place le protocole de la Fédération Nationale des 
Cinémas Français (FNCF) où les gestes barrières sont rappelés ainsi que les 
mesures de distanciation dès l'entrée dans le cinéma jusqu'à la sortie de 
la séance.

nn
Renseignements
www.scenesetcines.fr – 04 90 55 71 53.
Vous pouvez également suivre les actualités sur leurs pages Facebook

a rouvert
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ArtisAns & CoMMerçAnts enseMBle

Proximité et qualité
au service des Gransois
28 commerçants et artisans unissent leur savoir-faire pour offrir aux Gransois des 
services de proximité de qualité. Sous la houlette de sa présidente eugénie Fusello, 
l’association aCe impulse animations et opérations commerciales pour promouvoir 
leur commerce et maintenir le dynamisme si propre à Grans.

Fin 2019, les animations autour de la fête d’Halloween 
et de Noël ont remporté un vif succès. Pour une 
ambiance festive réussie, les commerces du cœur de 
village avaient décoré leur devanture. « Un des premiers 
objectifs de l’association est de valoriser le commerce 
local. En améliorant la visibilité et la communication 
des adhérents, nous développons notre notoriété 
et notre image » commente la présidente. Chaque 
année, les partenaires animent leur commerce le jour 
de la fête des mères et des pères. Des petits cadeaux 
sont offerts aux clients à ces occasions. Les membres 
du bureau ont en projet de lancer des sacs cabas 

réutilisables à l'effigie de l’ACE « Nous joignons l’utile 
à l’agréable ! Rendre service à notre clientèle tout 
en faisant la promotion de nos commerces » conclut 
Eugénie. Grâce aux commerces de proximité, le cœur 
de village vit et conserve son dynamisme. Merci l’ACE !

nn
Renseignements
Eugénie FUSELLO – ace.vivez.grans@gmail.com
Facebook : ACE VIVEZ GRANS

AniMAtions

Comité des fêtes version 2.0
véritable acteur de l’animation locale, le comité des fêtes se taille un nouveau costume 
pour 2020. une assemblée extra ordinaire a eu lieu début février, avec à la clé, le 
renouvellement d’une partie du conseil d’administration et des membres du bureau. 
Coup de projecteur.

Michelle SCOGNAMIGLIO, déjà bénévole au sein du 
comité, prend les rênes de l’association. « Seule, je 
ne suis rien ! C’est la force du bénévolat et l’impulsion 
de l’équipe qui font la différence » commente la 
présidente.

À nouvelle équipe, nouvelles idées ! Entourée 
d’Amandine REBORD (vice-présidente), de Christian 
NAZIR (secrétaire), de Daniel PETIT (trésorier) et de Patrick 
BIZOT (gestionnaire), Michelle souhaite travailler de 
concert pour créer des événements populaires sachant 
que les rendez-vous incontournables seront reconduits. 
« La soirée à thème initialement prévue en mars a été 
supprimée pour laisser place à d’autres projets ». Les 

membres du comité des fêtes souhaitent unir leurs 
idées et leur enthousiasme pour animer le village. 
« Nos projets dépendent grandement du nombre de 
bénévoles engagés à nos côtés. Soyez nombreux à 
nous rejoindre ! » poursuit Michelle. Chaque membre 
pourra œuvrer en fonction de ses compétences, de 
ses envies et de ses disponibilités. Participez à la vie du 
village et devenez membre actif du comité !

nn
Renseignements
Comité des fêtes – Michelle SCOGNAMIGLIO
06 49 88 35 19 – comitedesfetesgrans@gmail.com
Facebook : comité des Fêtes Grans
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Équi’top

une asso au service du CSO
née il y a 18 mois sous l’impulsion de victor TOuSSaInT, l’association Équi’top présidée 
par Charly BÉlISSOn a pour principale mission la promotion du concours de saut 
d’obstacles, avec création d’une école pour offrir aux cavaliers débutants ou confirmés 
un encadrement adapté pour l’apprentissage de cette discipline.

Au centre équestre de Beaumecoupier, les activités 
en lien avec le cheval sont multiples et variées. « Tout 
comme l’association “les cavaliers de la Forge” 
s’occupe du horse-ball, Équi’top gère la partie CSO » 
explique le président. Le club soutient ses adhérents 
et participe financièrement pour les engagements 
aux concours. Victor TOUSSAINT, l’initiateur de ce projet 
associatif est actuellement en 4e année à l’école 
nationale d’équitation de Saumur, LA référence dans 
le milieu équestre. « Victor côtoie de grands cavaliers 
et a eu la chance d’effectuer un stage de deux mois 
en Suède avec le 4e cavalier mondial. Une aubaine ! » 
Aujourd’hui, le jeune Gransois souhaite mettre son 
savoir et ses compétences au service des cavaliers 
de son village et ambitionne de développer l’élevage 
équin et la compétition de CSO à Beaumecoupier. 

Sport individuel à la base, le concours saut d’obstacles 
est intimement lié au travail d’équipe et se pratique 
en osmose avec le cheval. Equi’top aura pour mission 
de coordonner les différentes actions menées autour 
du CSO et faire monter les cavaliers sur les marches 
des podiums. Un beau programme en perspective. À 
la rentrée, ne manquez pas la journée portes ouvertes 
prévue le dimanche 13 septembre pour découvrir les 
différentes épreuves, démonstrations à la clé.

nn
Renseignements
Charly BÉLISSON – 06 60 70 06 60
charly.belisson13@gmail.com

grAns en trAnsition

Manger local, un acte citoyen
le coronavirus a bousculé nos vies, nos habitudes ainsi que notre façon d’acheter 
nos produits alimentaires. Il a fallu se réinventer, aussi bien côté consommateurs 
que producteurs, et faire preuve de créativité. Cette prise de conscience s’est aussi 
accompagnée d’un changement de nos pratiques alimentaires : faire son propre pain, 
cuisiner maison…

Manger frais et local est devenu un acte citoyen avec 
une véritable prise de conscience de l’importance et 
de la force de ce tissu local. Une démarche qui a permis 
à certains d’entre nous de découvrir ou redécouvrir des 
producteurs locaux à quelques kilomètres à peine de 
Grans.

Privilégier les circuits courts devient un véritable choix 
afin de préserver un meilleur bilan environnemental, 
le respect de la saisonnalité des produits, un soutien 
à l'agriculture bio ou raisonnée et le maintien des 
terres agricoles en milieu péri-urbain. Il permet aussi 

la sensibilisation des producteurs et consommateurs 
aux enjeux environnementaux liés à l'alimentation, la 
réduction des emballages et du transport, la question 
des pesticides et herbicides, etc.

Sans oublier les avantages sociaux et économiques 
des circuits de proximité : soutien aux commerçants du 
centre ville et producteurs locaux, reconnaissance et 
valorisation du métier d'agriculteur, qualité et quête de 
sens pour le consommateur, création d'emplois locaux, 
développement de l'économie sociale et solidaire, et 
du lien social pour le territoire.

Les Gransois prennent la parole

Grans en transition a fait un micro-trottoir auprès de 
quelques Gransois afin de les faire témoigner sur la 
façon dont ils ont fait leurs courses alimentaires dans 
cette période toute particulière. La page Facebook 
de Grans en transition propose une liste non exhaustive 

de producteurs locaux autour de Grans afin d’aider à 
mieux faire connaître et à valoriser ces circuits courts. 
Aidez-nous à compléter cette liste pour développer 
encore plus cette économie locale.

Fanny
« J’étais déjà dans une démarche circuits courts. Je privilégie les commerces de proximité, j’y trouve plus de 
convivialité, plus d’écoute, et aussi pour sauvegarder les emplois locaux…»

Lucette
« Je me suis fait livrer mes 
courses sur le parking du 
Foirail par M. VIARDOT, 
producteur de fruits et 
légumes à Grans. J’ai été 
aussi plus souvent au petit 
Casino »

Françoise et Ange
« On a fait les courses 
au village et chez les 
producteurs locaux, on 
va continuer pour la 
qualité des légumes. Ça 
a bien marché par le 
bouche-à-oreille et sur 
Facebook. »

Fabienne
« J’ai fait des courses pour 
des personnes âgées qui, 
pour certaines, ont ainsi 
découvert les commerces 
locaux. Je continuerai à 
aller chez les producteurs 
locaux pour faire travailler 
les gens du coin et 
pour la qualité de la 
production locale. Tous 
les commerçants ont été 
super !»

Marion
« On a été contents de 
trouver de nouvelles 
adresses et de voir 
comment les producteurs 
se sont adaptés au 
contexte et la possibilité de 
les trouver sur Facebook. 
On favorisait déjà les 
circuits courts et on 
continuera.»
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gyMnAstique volontAire MArie-rose

Créée en novembre 1980, la gymnastique volontaire Marie-rose fêtera bientôt son 40e 
anniversaire. avec plus de 300 adhérents au compteur et 19 heures de cours dispensées 
chaque semaine, l’association fédère et rassemble les Gransois. Forte de nombreux 
critères de qualité, la Gv a été récompensée pour la 2e fois consécutive du label qualité 
sport santé décerné par la fédération nationale de gymnastique volontaire.

Zumba, pilate, stretching, body sculpt, fitness, marche 
nordique, petite randonnée et cours de sport santé 
rythment le planning des activités proposées à la 
gymnastique volontaire. Affilié à la Fédération Française 
de cette discipline, le club gransois s’applique à 
respecter les nombreux critères de qualité préconisés. 
« Pour prétendre à recevoir le label, il faut notamment 
avoir des animateurs diplômés et formés avec un 
suivi continu, une gestion administrative structurée et 
encadrée, proposer des facilités de paiement et des 
cours d’essais gratuits, participer à la vie du village, 
communiquer de manière active, organiser des 
événements, le tout dans un esprit convivial » explique 
Hélène LEMBKE, présidente de la GV gransoise. Une 
fois de plus, l’association a été récompensée pour 
son dynamisme et son excellente gestion, autant 

administrative que sportive. Bravo à toute l’équipe 
de bénévoles pour cette distinction portant haut les 
couleurs du village.

Depuis le 2 mars, la GV bénéficie des nouvelles 
installations sportives à la halle des sports de Mary-
Rose. « Nous évoluons dans un cadre idyllique et 
nous remercions la municipalité de nous offrir des 
équipements de cette qualité » conclut Hélène. La 
mise à disposition de ces locaux permettra d’étendre 
les cours, notamment avec la création d’un nouveau 
créneau le mardi soir.

nn
Renseignements
Hélène LEMBKE – gvmarierose@gmail.com

labélisée qualité sport santé
la gymnastique volontaire

AMis de l’instruCtion lAïque

70 bougies sur le gâteau !
née en 1950, l’association des amis de l’instruction laïque célèbre cette année son 
70e anniversaire. au fil des ans, l’association s’est enrichie de sections et d’adhérents 
pour compter en 2020 onze sections et plus de 350 membres. Sous la houlette de son 
président lucien DuBOIS, le club offre un large choix d’activités sportives, culturelles 
et de loisirs indispensables à la vie du village.

BABY GYM
Pour démarrer en souplesse, les 
AIL proposent une section baby 
gym ouverte aux jeunes enfants 
âgés de 4 à 6 ans. Grâce à 
la pédagogie de l’animatrice 
Nathalie BONIVARDO, les plus 
jeunes découvrent les activités 
sportives en douceur. Étirements, 
travail de souplesse, exercices 
de motricité et jeux ponctuent les 
séances.

GYM MULTISPORTS
Dans la continuité, la section gym 
multisports prend le relai de la 
baby gym et accueille les enfants 
de 6 à 11 ans. Ils poursuivent 
l’apprentissage de cette discipline 
et progressent aux différents agrès 
sous l’oeil avisé de l’animatrice.

STRETCHING POSTURAL
À mi chemin entre la gym et 
le yoga, cette discipline assure 
détente et souplesse.

Contact Nathalie BONIVARDO 
06 84 44 57 05

GRANS CYCLO
Affiliée à la fédération française 
de cyclotourisme, la section vélo 
propose des sorties tous les mardis, 
jeudis et dimanches matin dans 
une ambiance conviviale. Alain 
COLORADO orchestre d’une main 
de maître le cahier de route du 
club et offre à ses adhérents des 
sorties sportives multiples et variées 
tournées vers la découverte de 
paysages provençaux.

Contact Alain Colorado
06 10 75 08 45

HATHA YOGA
Adoptez la zen attitude et 
rejoignez le groupe d’Anne-Marie 
BONHOMME ! Ensemble, travaillez 
votre respiration et le contrôle de 
votre corps. Les bonnes postures 
permettent de se maintenir en 
forme !

Contact Anne-Marie BONHOMME 
06 95 81 08 91

TIR À L’ARC
Dirigée par Arnaud DEGEZ, 
la section tir à l’arc offre un 
enseignement adapté en fonction 
du niveau de ses adhérents. 
Ce sport nécessite une grande 
agilité, une dose de précision et 
beaucoup de concentration !

Contact Arnaud DEGEZ
06 25 37 47 26

VOLLEY-BALL
Réservée aux adultes hommes/
femmes, cette section est 
l’illustration parfaite du sport 
détente. Esprit d’équipe et peps 
sont les critères requis pour 
intégrer le groupe. À raison de trois 
entraînements par semaine, les 
volleyeurs se retrouvent pour en 
découdre au filet.

Contact Sébastien CERDA
06 14 39 69 39

JUDO
Sport de combat aux valeurs 
d’honneur, de respect et de 
contrôle de soi, le judo gransois 
enchaîne les podiums et les 
performances sportives. Gauthier 
FERROUx, coach de la section 
s’avoue fier de ses troupes et de 
ses qualités humaines.

Contact Gauthier FERROUx
06 76 63 00 39

JEUx DE SOCIÉTÉ
Née en 2013, la section jeux de 
société offre quelques heures 
de détente autour de divers jeux 
comme le scrabble, le rummikub, 
le category ou le traditionnel 
motus. Distraction, réflexion et 
rigolade garanties !

Contact René LANET
06 74 37 82 91

BELOTE
Appelée également coïnche ou 
contrée selon les régions, la belote 
est très prisée en Provence. C’est 
un jeu de cartes excellent pour 
travailler sa mémoire et affiner sa 
stratégie !

Contact Nicole BERNARD
06 11 01 62 67

PEINTURE
Dernière née des AIL., la section 
peinture et aquarelle rassemble 
les passionnés du pinceau et de 
la création artistique. Débutants 
et initiés partagent les différentes 
techniques de dessin sous la 
direction de Josette ALCACER.

Contact Josette ALCACER
04 90 55 91 36

nn
Renseignements
Lucien DUBOIS - ailgrans13@orange.fr



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

Inscriptions scolaires

Inscriptions ALSH, priscolaire, 
cantine

Penser à inscrire vos enfants pour la rentrée en petite Section 
de maternelle et en CP. Informations au 04 90 55 98 24 ou 
secretariatsmej@grans.fr

Les dossiers d’inscription scolaire et accueil de loisirs seront disponibles 
au bureau du SMEJ à compter du 22 juin 2020. Le retour se fera du 7 
au 31 juillet accompagné du règlement des factures du mois de juin

Inscriptions au conservatoire
Avec une politique tarifaire volontariste sur les parcours d’éveil et 
d’initiation, et la proximité des cours déployés sur les six communes 
du territoire, le conservatoire Istres-Ouest Provence offre au plus grand 
nombre la possibilité de recevoir des cours de qualité, en danse, 
musique et art dramatique.
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021 ont lieu du 8 juin 
au 17 juillet. Les fiches d’inscription sont disponibles au conservatoire 
de musique et de danse, chemin de Saint-Pierre, à Istres, ou sur le site 
www.ouestprovence.fr, rubrique « Sortir et découvrir > Conservatoire 
de musique et de danse ». Elles sont à compléter avant le 17 
juillet. Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 
04 42 11 26 00 pour le conservatoire de danse et le 04 42 47 10 30 (ou 
le 06 23 93 91 18) pour le conservatoire de musique.

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

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... ensemble”

expression libre

Nous remercions les 492 électeurs Gransois qui nous permettent 
d’obtenir 3 sièges au Conseil Municipal. Bien sûr il y a la déception 
mais c’est le choix des 1942 Gransois, sur 4193 inscrits, qui se sont 
déplacés. Un autre chiffre est à méditer, 2816 Gransois (67%) n’ont 
pas voté pour la liste « Grans à vivre…ensemble ». Certes les voix 
des mécontents ne se sont pas reportées sur nous. Dans ce contexte 

les résultats sont-ils glorieux ? Lors du conseil Municipal d’installation 
du 23 mai, 2 surprises sont à noter : La démission d’une élue de la 
majorité et l’élection des adjoints qui ne fait pas l’unanimité au sein 
de la majorité, chose que vous ne pouvez pas voir sur la vidéo pour 
cause de coupure (censure?). Bonnes vacances à tous

Même quatre mois après les élections, nous nous devions de remercier les 1 377 gransois ayant voté pour 
nous le 15 mars. Certes dans un contexte difficile en début de pandémie, notre score est sans appel et nous 
conforte dans notre volonté de développer le village tout en conservant ses racines.

La forte abstention s’est plutôt portée sur la liste d’opposition. En effet, l’abstention est passée de 27,17 % en 
2014 à 53,68 % en 2020, soit une augmentation de 26 % du taux d’abstention. Si on compare les résultats 2014 
et 2020, nous ne perdons que 20 % des suffrages, passant de 1 742 à 1 377 voix, pourcentage inférieur à la 
baisse des votants qui s’élève à 26 %.

Grans à cœur perd 40 %, en passant de 813 voix à 492, deux fois plus que nous, ce qui explique notre 
progression de 6 % et plus concrètement le nombre d’élus. Nous passons de 23 à 26 élus alors que Grans à 
cœur perd pour la 3e élection un élu. Ils étaient 5 en 2008, 4 en 2014 et 3 en 2020.

Cela est derrière nous. La nouvelle majorité est totalement au service de tous les gransois comme nous avons 
déjà pu le démontrer pendant le confinement, avec un ensemble de mesures exceptionnelles mis en place 
immédiatement. Je ne reviens pas sur ces mesures qui ont très largement été développées dans l’édition 
spéciale d’Un mois à Grans parue fin mai, si ce n’est pour dire encore une fois un grand merci à tous les 
Gransois qui nous ont soutenu en participant aux différentes actions.

En quinze jours, depuis le 23 mai, nous avons tenu trois conseils municipaux :

•	 Le 23 mai, élections du maire et des adjoints
•	 Le 2 juin, débat d’orientation budgétaire et mise en place de l’organigramme
•	 Le 8 juin, vote du budget, des subventions aux associations et des subventions pour travaux divers

Un quatrième conseil est prévu le 9 juillet.

Les commissions commencent à travailler. Dès la rentrée de septembre, elles seront ouvertes aux Gransois. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Un mot de regret suite à l’annulation de toutes nos manifestations estivales, fête votive, festival de Jazz 
notamment. Nous travaillons pour organiser une fête de rentrée, en collaboration avec la vie associative et le 
Comité des Fêtes.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, tout en faisant attention au Covid-19, toujours présent et nécessitant 
des mesures de sécurité, encore aujourd’hui.

Comme promis, nous vous communiquons nos comptes de campagne, le détail est à votre disposition sur 
demande auprès de Grans à vivre ensemble.

Si vous désirez que la 
naissance de votre enfant 
soit publiée dans « un mois à 
Grans » vous devez en faire la 
demande auprès du service 
de l’état civil, situé à l’hôtel 
de ville, Boulevard Victor 
Jauffret, afin de donner votre 
autorisation de publication.

Les déclarants ne peuvent être 
que les parents (ou détenteurs 
de l’autorité parentale) et 
doivent fournir : un acte de 
naissance, le livret de famille 
et une pièce d’identité.

Cette déclaration doit être 
effectuée au plus tard dans les 
3 mois qui suivent la naissance 
de l’enfant.

Pour la publication des avis de 
décès le déclarant (conjoint, 
ascendant ou descendant) 
doit se présenter au service 
de l’état civil muni d’un acte 
de décès, du livret de famille 
et d’une pièce d’identité.

Cette déclaration doit être 
effectuée au plus tard dans les 
trois mois qui suivent le décès.

COMPTES DE CAMPAGNE

Recettes Dépenses

Soutiens 4 560,00 Communication 6 967,55

Élus 6 600,00 Réceptions 1 679,58

Local de campagne 1 259,41

Divers 693,28

Total 11 160,00 Total 10 599,82



Hôtel de ville, bâtiments municipaux, 
équipements sportifs (Mary-Rose, Tennis), salle 
des fêtes, maison de retraite, cœur de village.

100% Gratuite
100% électrique

Dès juillet !

la navette Gransoise
Rapprochez vos services publics !
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