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Nous commençons à réfléchir à la mise en service du
Complexe “Robert Hossein” pour la rentrée scolaire de
septembre 2006 : commandes de matériel, aménagements,
organisation pour l’entretien, etc.
Ce complexe va, bien sûr, vivre des bruits de nos enfants,
des manifestations culturelles et autres activités socio
éducatives. Mais il manque, à mon sens, encore quelque
chose : une décoration ciblée.
Je vous propose donc d’organiser un concours de
photographies, prises au cœur de nos différentes
manifestations : foires, fêtes votives, procession à la
chapelle Saint Georges, kermesses, … mais également de
fixer sur la pellicule (ou sur vos cartes mémoire) nos
façades, nos paysages, nos lieux de vie au quotidien, etc.
Une grande exposition de toutes ces photos pourrait être
organisée le jour de l’inauguration, et le lendemain à
l’occasion de la journée portes ouvertes. 
Un vote, par catégories (enfants, adultes, thèmes, …),
pourrait être organisé lors de cette exposition et les
100 meilleures photos seraient primées, agrandies,
encadrées et accrochées dans les couloirs, les salles,
l’amphithéâtre, etc.
Le service communication de la Mairie attend vos
suggestions et prépare les bases d’un règlement pour ce
concours, n’hésitez pas à le contacter.
Les associations peuvent également participer et
présenter les images de leurs activités.
Tous à vos appareils !!!

La mise en sécurité des trottoirs se poursuit. L’avenue du
Général de Gaulle est sécurisée et éclaircie, de nouveaux
tilleuls ont remplacé les accacias, malades.
Le projet de la rue Aristide Briand va être présenté aux
riverains en Mai, les travaux sont prévus pour la fin de
l’année 2006.
Le P.L.U. avance, les services de l’État travaillent avec 
nous pour construire le Grans de demain. La mixité sociale
est la base de notre projet, dans le respect de notre
environnement. Il est même possible que la surface
agricole soit en augmentation et représente près des 2/3
de notre territoire, les zones vertes représentant quant 
à elles 20 %. Suite logique, nous allons proposer une
augmentation de la zone Natura 2000. Nous sommes en
négociation avec un propriétaire terrien pour élaborer un
projet de construction de logements sociaux qui pourrait
être lancé en 2008.

Vous le voyez, les projets ne manquent pas.

Bonne Foire de Printemps 2006 et merci au Comité 
des Fêtes qui nous a préparé une cuvée spéciale pour 
ce 30ème anniversaire.

Cordialement,

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest Provence
Conseiller Régional

Chères Gransoises,
Chers Gransois,

Foire de Printemps, le 17 avril 2005

Et pourquoi pas un concours photo ?
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Grans, le 23 février 2006
Lettre d’Yves VIDAL à M. Yves PRIGENT,
Commissaire Enquêteur
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En ce dernier jour d'enquête, je tenais à vous
remercier pour votre qualité d'écoute et vos dis-
ponibilités dans l'enquête, certes traditionnelle
pour ce type de dossier, mais qui a pris à Grans
parfois des directions que je regrette.
En effet, pendant un mois, la présence d'une
poignée d'opposants au projet, présents d'une
manière quasi permanente dans la salle d'en-
quête, a fait monter la pression tant sur le per-
sonnel communal parfois pris à partie, que sur
des visiteurs qui auraient souhaité plus de dis-
crétion et de sérénité.
À la lecture des cahiers d'enquête, j'ai noté que
vous avez vous-même fait l'objet de remarques
(gestion du temps imparti, annotation de vos dis-
cussions avec telle ou telle personne). Je le regrette
et tiens à m'excuser auprès de vous des débor-
dements de certains de mes concitoyens. Je
note, sur un aspect purement quantitatif, que
plus d'une centaine sur les 300 annotations sont
quasiment anonymes et que sur les 200 qui se
sont clairement identifiées il y a moins de 80
gransois, avec quelquefois plusieurs annotations
de la même famille ou de la même personne. De
plus, les avis gransois sont sensiblement parta-
gés à 50 % pour et 50 % contre. On est loin des
affirmations de l'ADEG concernant les "600
familles gransoises" opposées au projet. Cela
paraît peu au regard de la mobilisation des
opposants au projet et de la presse pendant
cette enquête.
Sans surprise, deux tiers sont extérieurs à Grans,
plus de 50 salonais et plus de 50 habitants de 18
villes du bassin d'emploi. Beaucoup sont des
employés des centres commerciaux à qui l'on a
fortement recommandé de venir "signer la péti-
tion contre Carrefour". Certains n'ont d'ailleurs
pas craint de le dire au personnel communal, et
de mentionner dans les cahiers qu'ils étaient
contre Carrefour parce qu'ils travaillent à Casino
ou à Leclerc.
À noter quelques avis positifs extérieurs à Grans.
Mais au-delà de mon sentiment général sur l'en-
quête, sans grande importante sur le fond du
dossier, je voudrais revenir par écrit sur les
aspects techniques que j'ai déjà évoqués verba-
lement avec vous.
Bref aspect historique :
1987 : Lancement du projet de construction de 
la A 54

1990 – 1994 : Expropriations par l'autoroute
1993 : Souhait de l'enseigne CASINO de s'instal-
ler à Grans
1994 : Modification du POS et commission d'en-
quête
1994 : Certificat d'Urbanisme positif pour
25000 m2 de SHON pour CASINO
1995 : Permis de Construire délivré pour la
construction d'un hôtel et d'un fast food
1996 : Certificat d'Urbanisme positif pour un
projet DECATHLON (16200 m2 de SHON)
Tous ces projets n'ont fait l'objet d'aucune
remarque des gransois, mais d'un blocage systé-
matique de la ville de Salon par de nombreuses
procédures contentieuses, sous prétexte comme
aujourd'hui de la protection du commerce
centre ville.
Pourtant, Salon a accepté l'agrandissement du
CENTRE LECLERC, l'agrandissement du GEANT
CASINO, la construction de 4 discounts, la créa-
tion d'une zone commerciale aux Gabins de
10 hectares, de plusieurs hôtels, de 3 MAC DO et
d'un FLUNCH. Et tout dernièrement, sur la
Commune de Pélissanne, un autre centre com-
mercial de 1500 m2 aux portes de Salon, sans
observation de la municipalité.
Intérêt économique pour la commune de Grans
Suite à l'avis positif délivré par les services de
l'Etat pour CASINO en 1994, et à l'implantation
du péage sur la commune de Grans, la commu-
ne investit 6.5 M de francs (1 M d'€) pour poser
2500 m de conduites d'eau, construire un bassin
complémentaire de 60 m3 et une station de
pompage, ainsi que 2500 m de collecteur assai-
nissement avec une station de relevage.
Les retraits successifs d'investisseurs, consé-
quence des pressions de la ville de Salon, font
que plus de 80 % de cette dépense ne sont pas
amortis.
Le centre commercial offrira également une
réponse aux 197 chômeurs gransois sans grande
qualification, par la création de 400 emplois.
Nature des terrains
Le déclassement de ces terres agricoles en 1994
a eu le soutien de la Chambre d'Agriculture,
comme précisé dans la Commission d'Enquête
de l'époque.
Cela a deux justifications : le démantèlement des
propriétés agricoles pour la construction de
l'A 54 et la mauvaise qualité de ces terrains, car
même s'ils sont en zone AOC Foin de Crau, ils
n'ont pu obtenir les agréments, contenant trop
de mauvaises herbes.

Situation de la zone
La zone des Paluns se situe en bordure d'une
importante zone commerciale de plusieurs
dizaines d'hectares sur Salon (Casino, La
Gandonne, Les Gabins). Nos 12 hectares sont en
bordure, ayant le seul défaut d'être du mauvais
côté de la RN 113, limite de nos deux intercom-
munalités (AGGLOPÔLE – OUEST PROVENCE), et
de ce fait, le foncier bâti ou la taxe profession-
nelle ne profitent pas aux mêmes.
Qualité du projet
Sa qualité ne peut être mise en cause sans que
l'on puisse implicitement mettre en cause celle
des Gabins sur Salon puisqu'elle est portée par
le même promoteur (PROGEST). 
Toutefois, même si le projet de CARREFOUR cor-
respond à la réglementation en vigueur et au
choix des services de l'Etat, puisqu'en matière
de gestion des eaux d'écoulement il applique le
même procédé que les ASF, infiltration après
décantation.
Je souhaite que le promoteur aille plus loin, en
particulier sur l'aspect environnemental et le
traitement paysager.
Je demande :
- le doublement des haies en bordure du projet
pour assurer une meilleure protection des pro-
priétés agricoles voisines, 
- l'agrandissement des bassins de décantation
pour plus de sécurité en cas de très gros orages, 
- que les bâtiments, pour partie, soient
construits sur les bases de la Haute Qualité
Environnementale, 
- que la recherche en économies d'énergie soit
plus poussée, 
- que le traitement des déchets, cartons et
autres, sur le site, soit mieux défini dans le per-
mis de construire.
Cette liste n'est pas limitative et j'appuierai
toute autre demande allant dans ce sens.
En vous remerciant une nouvelle fois, Monsieur
le Commissaire Enquêteur, je joins à ce courrier,
qui a l'approbation de ma majorité municipale,
toutes les pièces justificatives que j'ai citées.
Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire
Enquêteur, l'assurance de ma parfaite considéra-
tion.

Yves VIDAL, Maire de Grans
Vice-Président de Ouest Provence

Conseiller Régional
P.J. : Commission d'Enquête 1994, Certificat
d'Urbanisme de GEANT CASINO, Certificat
d'Urbanisme de DECATHLON, Permis de Construire
de l'hôtel et quelques articles de journaux de
l'époque 1993 - 1996.

ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE
La construction de la zone commerciale des Paluns a déjà fait
couler beaucoup d’encre et ce n’est pas fini. Quelques jours 
seulement après la fin de l’enquête d’utilité publique, le
magazine Le Point a présenté un dossier spécial de 12 pages
sur Salon de Provence. La bataille des zones commerciales y
figure en bonne place.
Les projets gransois ont fait l’objet de nombreuses critiques
de la part de la municipalité de Salon car ils représenteraient
un risque pour les commerces du centre ville. Observations

réfutées et argumentées par le maire Yves Vidal, dans une
lettre au commissaire enquêteur (publiée officiellement dans le
cadre de l’enquête d’utilité publique). Il faut noter que seule-
ment 80 Gransois se sont prononcés lors de l’enquête (à éga-
lité pour et contre le projet). On est loin des 600 signatures
annoncées par la pétition de l’ADEG. Le raz de marée contre
la zone commerciale est vite retombé.
Il est singulier de voir apparaître les mêmes données dans la
lettre du maire et dans les colonnes du journal Le Point. Le
journal va même plus loin en affirmant que la construction

LES INFOS MUNICIPALES de
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Zones commerciales : une furieuse
bataille. C’est le dossier qui fait trem-
bler - donc parler. « Catastrophe, mort
du commerce du centre-ville », annon-
ce Michel Tonon. « Aberration »,
reprennent en chœur les associa-
tions de commerçants. En jeu, un
hypermarché de 8 000 m2, que le
maire de Grans, Yves Vidal, rêve
d’implanter aux portes de Salon. À
cet édifice viendrait s’adosser une
galerie marchande de 2 000 m2.
Forcément, un tel “monstre”

mobilise. Tous camps et toutes cou-
leurs politiques confondus.
C’est donc une intense partie de lobbying qui est engagée. À Salon,
pour se donner du baume au cœur, on garde en mémoire une levée
de boucliers homérique qui avait, il y a plusieurs années, réussi à
faire avorter un projet similaire à Miramas. Mais les temps ont chan-
gé et les “insurgés” salonais ont objectivement bien peu d’armes
pour empêcher l’“ennemi” de mener son idée à bien. Certaines
voix, par ailleurs, laissent entendre que la position de la municipa-
lité est surtout motivée par la volonté de maintenir une sorte de
Yalta salonais de la grande distribution, autour d’un équilibre
construit depuis des années entre un Casino à l’ouest et un Leclerc
à l’est.
« Ça finira par se faire », commente chez les experts-comptables
Jean-Laurent Brun, en observateur avisé. « Si ce n’est pas à Grans,
Carrefour viendra à Ventabren… En réalité, les opposants ne peuvent
influencer la décision finale que sur un seul point : minimiser la galerie
commerciale, en échange d’un accord sur le Carrefour généraliste ».
La bataille des zones commerciales fait rage. Et s’exprime égale-
ment par ailleurs. Et, cette fois, les alliés de circonstance dans la
lutte contre le Carrefour de Grans se font face. En effet, les membres
de Commerce & Artisanat contestent la décision municipale de
développer une zone commerciale aux Gabins. Les arguments avan-
cés ressemblent à ceux mis en avant dans la précédente bataille :
concurrence frontale avec les boutiques du centre. Le maire (de
Salon) balaie d’un revers de manche. Pour lui, il s’agit uniquement
d’équipements de la maison. Un secteur qui ferait défaut à Salon,
provoquant la fuite des clients-consommateurs du côté de Vitrolles.
À Salon, les alliances diffèrent selon les zones. Le débat, lui, reste vif
… et toujours aussi passionné. �

“LE POINT”
SUR 

CARREFOUR
Extrait de l’article paru dans l’hebdomadaire

Le Point, numéro 1746, du 2 mars 2006.

d’un hypermarché se fera de toutes façons (sur Grans ou sur
Ventabren).
Il est intéressant de voir que certaines déclarations, souvent
critiquées, sont reprises et cautionnées par des journalistes
indépendants. La municipalité gransoise reste sur ses posi-
tions, et la réussite de Clésud en est la meilleure récompense.
La position de la mairie de Salon  varie sensiblement en fonc-
tion de l’implantation des grandes surfaces sur son territoire
ou non. La position gransoise reste inchangée. 
La réussite de Clésud dans le domaine de l’emploi fait des jaloux.

LES INFOS MUNICIPALES de

UNE SEMAINE POUR LA TERRE
La semaine du développement durable d’Ouest
Provence aura lieu du 29 mai au 4 juin prochain.
Plusieurs temps forts sont prévus pour mobiliser l’en-
semble de la population de l’intercommunalité.
La manifestation centrale de la semaine sera un forum
à la salle des fêtes d’Istres les 1er, 2 et 3 juin. Le thème
central de cette année est l’Habitat. La cellule pédago-
gique environnementale d’Ouest Provence proposera
plusieurs expositions et stands sur le recyclage. Le tri sera
présenté de façon ludique, en fonction des différentes
pièces de nos habitations. Des prestataires seront sur
place pour présenter les nouvelles technologies de déve-
loppement durable et expliquer leur impact sur l’environ-
nement (voiture hybride, chauffage solaire, brique isolante, …).
Les scolaires de l’intercommunalité auront priorité pour
visiter le forum les 1er et 2 juin, et des bus faciliteront le
déplacement des enfants. Le 3 juin sera une journée
portes ouvertes à tous. L’entrée est gratuite.
Pour impliquer le plus grand nombre de personnes, un
défi est organisé pour tous les habitants d’Ouest
Provence. Chaque ville doit confectionner le plus grand
nombre de guirlandes de bouteilles plastiques et la
commune gagnante sera récompensée. Fabienne
Gruninger, élue déléguée “Enfance et Jeunesse” explique
« Tous les Gransois sont invités à participer à ce défi. La date
butoir est le 24 mai et pour dynamiser la fabrication, une
après-midi de confection de guirlandes sera organisée le
samedi 20 mai, avec un goûter pour récompenser les partici-
pants. En raison de l’encombrement, les guirlandes peuvent
être stockées au service environnement d’Ouest Provence ».
L’opération 100% art verra la fabrication d’une œuvre
en matériau recyclable : l’acier. Des groupes de travail
mêlant toutes les tranches d’âge se retrouveront à
Miramas pour créer autour de l’artiste arlésien Jean Paul
Gueri. Une visite de son atelier est prévue et une journée
à l’usine Solac, partenaire de la manifestation, permettra
de découvrir l’univers de l’acier. 
« Les volontaires se retrouveront les mercredis et samedis
après-midis, ainsi que pendant les vacances scolaires. La par-
ticipation des enfants est possible à partir de 9 ans, et des
adultes les accompagneront pour des raisons évidentes de
sécurité », indique Fabienne Gruninger. Des navettes gra-
tuites de bus seront organisées. L’œuvre sera exposée
pendant la durée du forum à Istres et lors de l’inaugura-
tion du complexe socio-éducatif “Robert Hossein” de
Grans, au mois de juin prochain.
Enfin, la semaine régionale de «Marchons vers l’école »
sera reconduite. La nécessité de limiter les déplacements
en voiture est le moteur de cette opération.
Les points de ramassage et les trajets accompagnés seront
balisés et l’information passera au niveau des écoles.
Cette opération pourrait être pérennisée sur Grans, une
fois par semaine, dès la rentrée prochaine, si le nombre
de parents accompagnateurs est suffisant. 
Cette semaine d’action ne doit pas faire oublier que la
protection de l’environnement commence par des
gestes quotidiens : tri sélectif, limitation de sa consom-
mation d’énergie et respect de la nature.
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LA VISITE DU CAMP DES MILLES
Le mardi 28 février, nous sommes allés au camp des
Milles à Aix-en-Provence.
Une bénévole nous a expliqué l’histoire du camp. Nous
étions dans une salle décorée par des peintures dessinées
par les détenus. Elle a défini les termes « réfugiés, émi-
grés et immigrés ».

Le camp a été au départ un camp de réfugiés qui est
devenu un camp de déportés.
Elle nous a raconté l’histoire du nazisme…
Nous nous sommes réfugiés près d’un wagon, le guide
nous a lu un passage de l’histoire des déportations des
juifs dans les camps de concentration.
Une stèle était édifiée en mémoire de tous ces déportés.
Cela était très émouvant, nous avons appris cette pério-
de de l’histoire autrement que dans les livres.

La classe de Mme Olhman

CARTES GRISES
La Préfecture des Bouches-du-Rhône vous communique
qu’à compter du 3 Avril 2006 le prix des cartes grises
augmente.
Le montant par cheval passe de 36,40 € à 44, 50 € pour
les véhicules récents.

LES ÉCOLIERS GRANSOIS SOLIDAIRES :
OPÉRATION “PIÈCES JAUNES 2006”
Depuis début janvier jusqu’au samedi 11 février, les
enfants de l’école Georges BRASSENS ont participé à
l’opération “Pièces Jaunes”.
En effet, ils ont été sensibles à la douleur, à la solitude, au
manque des parents, à la tristesse des chambres, au
manque d’activités et à l’ennui, à l’absence d’école que
connaissent les enfants hospitalisés.

« Il faut les aider ! » se sont aussitôt écriés les enfants. Ils
ont alors pioché dans leur tirelire et ont même demandé
des pièces jaunes à tous ceux qu’ils connaissaient. 
Aujourd’hui, ils sont contents et fiers de remettre leurs
tirelires “Pièces Jaunes” bien remplies, à la Poste : ils ont
réussi à en collecter 13 !
Ils souhaitent bonheur et santé à tous !

Article rédigé par les élèves de la classe du CE2 
de Mme THIÉBAUD, le 11 février 2006.

Etat civil
• Naissances •

BERTO Tina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 08 Février à Martigues

DA SILVA Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 09 Février à Vitrolles 

KERVAJAN Annaïg . . . . . . . . . . . . . . . née le 15 Février à Martigues

PEREIRA Manon . . . . . . . . . . née le 17 Février à Salon de Provence

LAVIGNE Louis . . . . . . . . . . né le 22 Février à Aix en Pce-Puyricard

DAUPHIN Ange . . . . . . . . . . . né le 25 Février à Salon de Provence

• Décès •
BROUCHIER Veuve LIEUMOND Marcelle . . le 08 Février à Grans (106 ans)

GISSELMANN Charles . . . . . . . . . . . . le 09 Février à Grans (87 ans)

BARRAS Marius . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 Février à Grans (84 ans)

YAKOUB Nadia . . . . . . . . . le 27 Février à Aix en Provence (56 ans)

VINCENTI Veuve FAUCHIER Aladina . . le 05 mars à Grans (96 ans)

LA CAF 13 ET LA JEUNESSE GRANSOISE
La CAF 13 (Caisse d’Allocations Familiales) finance les pro-
jets destinés aux enfants et aux jeunes de 0 à 18 ans :
interventions de la plasticienne à la crèche, spectacles
pour les 0 à 6 ans, accueils périscolaires de la maternelle
et de l’école élémentaire, y compris les temps d’anima-
tion cantine, le pôle action jeunes et la prévention.
Les dispositifs qui financent ces actions sont le Contrat
Enfance et le Contrat Temps Libre. Ils prennent égale-
ment en compte le poste du coordonnateur et la forma-
tion des agents.
La CAF 13 finance aussi le fonctionnement de la crèche
par le versement de la Prestation de Service Unique (PSU)
et celui des Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
Jacques Prévert et Georges Brassens, les mercredis et
vacances scolaires, et le Local Jeunes uniquement pour
les vacances. La prestation versée est une Prestation de
Service Ordinaire (PSO).
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EFFERVESCENCE À LA BUVETTE
Il est six heures et le Foirail s’éveille, nos techniciens com-
munaux ont procédé aux raccordements électriques.
L’équipe du Comité des Fêtes peut entamer la mise en
place de la buvette. Il faudra être en pleine forme ce
matin là, car la journée sera longue et dure.
Les rôles sont bien définis, les femmes ont en charge le
café, sandwichs, crêpes, les hommes sont aux barbecues
et à la buvette. Six heures trente, les premières sollicita-
tions arrivent, le café à peine monté, fait l’objet de
demande. Sept heures, les éleveurs de chevaux, souvent
les plus matinaux arrivent à l’odeur des merguez et sau-
cisses (produits locaux), ils connaissent les traditions de
nos foires, le premier verre est offert et si par inadver-
tance un nouveau dans l’équipe demande règlement, la
coutume lui est vite rappelée. Et c’est parti pour une
journée, demis de bière et autres boissons défilent
accompagnées de sandwichs. Onze heures trente, c’est le
coup de chaud, toute l’équipe doit être à son poste, et il
en sera ainsi jusqu’à quatorze heures.
L’après-midi, selon le temps ne sera pas relax pour
autant, si le temps est de la fête, la bière pression et
autres boissons seront appréciées. Dix neuf heures, c’est
la clôture (pas cette année pour cause de spectacle équestre
donné à 18h au Foirail), un dernier effort pour l’équipe
qui se verra renforcée par les placiers. Il faut tout plier,
tout nettoyer, les femmes s’activent aux gamelles, fri-
teuses et autres ustensiles, les hommes rechargent le
matériel dans les véhicules.
Un pot de l’amitié avec bilan provisoire du Président sur
les résultats de la manifestation viendra clore cette jour-
née. Chaque bénévole rentrant fier d’avoir contribué à
cette réussite et à la renommée de son village.

M. V.

LES JEUX D’ENFANTS DU 1ER MAI
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le Comité des fêtes proposera le
lundi 1er mai des jeux pour les enfants. Ils auront lieu devant le parvis de la Mairie,
entre 10h30 et 12h. Une dizaine de jeux entièrement gratuits seront organisés à leur
intention. Nous avons fait appel cette année encore au concours d’une maquilleuse pro-
fessionnelle qui réalisera comme à son habitude de magnifiques maquillages ou tatoos.
La participation des enfants aux différents stands leur donnera l’occasion de gagner des
petits lots. Ces jeux seront, comme de coutume, clôturés par un lâché de ballons, il s’ef-
fectuera comme l’an passé sur le Foirail. Nous vous y attendons nombreux.

30ÈME FOIRE DE PRINTEMPS
Le dimanche 16 avril aura lieu notre désormais tradi-
tionnelle Foire de Printemps. Ce sera la trentième de ce
nom. Créée par Jean Arnaud, la toute première foire aux
chevaux a vu le jour pour la Saint Georges, le dimanche
26 avril 1976. Forte de son premier succès, elle a été
reconduite le 24 octobre de la même année. Au fil du
temps, elle a été agrémentée de nombreux autres stands,
elle occupe aujourd’hui pratiquement tout le village. 
Formidable vecteur de promotion pour le village et de
dynamisme économique, ces foires font référence dans la
région. C’est pratiquement 350 exposants qui occupent
les différents secteurs de l’artisanat, des chevaux, des
produits de bouche, des vêtements, des petits animaux,
du salon de l’habitat, du salon de l’auto, avec aussi
quelques forains. C’est près de 10 à 15 mille visiteurs
pour cette journée exceptionnelle. Les points forts de nos
foires restent bien entendu les chevaux et l’artisanat, sec-
teurs que l’on a, durant ces dernières années, encouragés
et élargis.
Cette année, nous fêterons le 30ème anniversaire de nos
foires ce dimanche de Pâques. Pour cette occasion nous
vous proposerons des animations spécifiques qui auront
lieu pour la plupart d’entre elles tout le long de cette
journée : 
� Des animations équestres qui se produiront au Foirail

sur le terrain de horse ball.
� Des démonstrations de ferrage par le maréchal ferrant.
� Une animation sonore du village confiée à Radio

France Bleu Provence, le podium d’animations se tien-
dra devant le parvis de la Mairie. Vous y découvrirez
entre autre des jeux interactifs, une tombola avec
2 baptêmes de l’air en planeur à gagner.

� Un menu de foire spécial Pâques vous sera proposé à la
salle des fêtes.

� Venez découvrir une partie de nos bénévoles à la
buvette du Comité des Fêtes, relookée pour l’occasion.

Et enfin pour clôturer cette journée en beauté, un
grand spectacle équestre vous sera offert au Foirail
sur le terrain de horse ball à 18 heures. Spectacle
d’une durée d’1h30mn, mettant en scène 16 chevaux et
une douzaine de cavaliers.
Nous invitons tout le monde à venir en profiter car il sera
unique et bien entendu gratuit. J’en profite pour remer-
cier Monsieur le maire et son équipe qui nous a permis
de marquer cet évènement.

Christian GIRAUD, Président du Comité des Fêtes

MENU DE FOIRE SPÉCIAL PÂQUES
Verre d’accueil

Buffet d’entrées au choix
taboulé, pois chiches, tomates, œufs mimosas, omelette

épinard, terrine de campagne, rosette, jambon cuit, 
cornichons.

Gigot d’agneau à la broche et son gratin de courgettes
(ou frites)

ou
Daube provençale accompagnée de pâtes (ou frites)

Fromage - Glace - Café
Prix : 16 €
La vente des tickets débutera dès 11h sur place, 
à la Salle des Fêtes.

Comite des Fetes
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CRÈCHE DES “FEUILLANTINES”
CARNAVAL
Le jeudi 13 avril à partir de 15h00, « le jardin » sera
dans la rue.
En effet, les petits des “Feuillantines” (crèche munici-
pale), fêteront le printemps en faisant carnaval. Ils défi-
leront dans les rues du village puis se dirigeront vers la
Salle des Fêtes pour faire découvrir aux personnes de
l’entraide les enfants costumés sur le thème du jardin
et du potager. Ils proposeront un petit spectacle : danse
et chansons. Puis nous retournerons à la crèche où nous
goûterons et ferons une bataille de confettis.
Le thème du jardin est le fil conducteur des activités du
trimestre : dessins, peinture, décoration et jardinage :
plantation de fraises, salades, herbes aromatiques,
tomates et fleurs.

GRANS PROVENCE ET PATRIMOINE
Cette année, l’association Grans Provence et Patrimoine
organise la 10ème édition du Concours de cheval de trait.
La manifestation se déroulera à l’Étang de Berthier
les samedi 6 et dimanche 7 Mai.
Pour cet anniversaire, René Belmond et ses amis ont
prévu un week-end entier d’animations variées.
Le samedi après-midi, dès 15h, une démonstration de
débardage sera proposée au public. Cette activité per-
met le déplacement des billes de bois, en épargnant les
jeunes arbres et sans aucune pollution. Elle n’est plus
beaucoup pratiquée et certains, parmi les plus jeunes,
ne la connaisse pas.
Le soir, l’association GPP organise un dîner sur place
(daube provençale), avec une animation musicale pour
une soirée Country. Les réservations de repas se feront
auprès de la boucherie Belmond. Un conteur en langue
provençale participera à la soirée.
Le dimanche se déroulera le championnat de
Provence de labour. Cette manche verra s’opposer une
trentaine de concurrents. Le vainqueur du week-end
participera au championnat de France de labour en
Haute-Loire. Traditionnellement, quatre épreuves
départageront les concurrents : le débardage, la mania-
bilité de charrette, le labour et le traîneau. Ces gestes,
courants dans les campagnes il y a encore 50 ans, ne
sont plus aujourd’hui que pratiqués dans les concours
ruraux, hormis quelques rares exceptions.
Des stands proposeront au public un échantillon de pro-
duits provençaux : vin, huile d’olive, escargots de
Provence et miel. De nombreuses surprises sont réser-
vées aux visiteurs.
La municipalité, quant à elle, a voté cette année une
subvention de 305 € à Grans Provence et Patrimoine
pour cette manifestation. Elle met également à disposi-
tion le matériel de sonorisation, les barrières, les
podiums, les véhicules des services techniques dont le
personnel municipal assure l’installation et l’exploita-
tion durant ces deux jours.
Comme chaque année, ce week-end du  Concours 
du cheval de trait est l’occasion d’une promenade 
en famille pour redécouvrir les gestes du passé et
profiter du grand air dans une ambiance festive et
chaleureuse.

FOOTY VOLLEY CLUB DE GRANS
Depuis septembre 2005, une
nouvelle association sportive
Le “FOOTY VOLLEY CLUB de
GRANS” a vu le jour à Grans.
Le FOOTY VOLLEY est un sport
“fun” de plage inspiré du

BEACH VOLLEY. Il se pratique sur un terrain de sable
(même dimension et même filet que le volley-ball) par équi-
pe de 2 joueurs. On joue avec les pieds, la tête, les
épaules et la poitrine. L’avantage de ce sport, très spec-
taculaire, est qu’il n’y a aucun contact entre les joueurs.
Si les Brésiliens sont les meilleurs du monde, les Français
dominent en Europe devant les Italiens, Suisses,
Allemands et Néerlandais. La fédération française de
FOOTY VOLLEY, présidée par l’ancien joueur de l’OM,
Gaétan HUARD, est en train de mettre en place un cham-
pionnat de France élite avec les clubs de Bastia, Ajaccio,
Antibes, Bordeaux, Marseille, Sète, Nîmes et …Grans.
Le souci du club de Grans, créé par les dynamiques
Emmanuel GONZALEZ et Jacques GRUNINGER, est de
trouver un terrain sur la commune pour pratiquer leur
sport. En effet, depuis bientôt un an, les joueurs s’entraî-
nent sur les terrains de la plage de la Couronne et parti-
cipent aux compétitions organisées sur Marseille,
Antibes ou en Corse.
Malgré un article de presse “alarmant” paru fin février
dans la Provence, c’est en totale collaboration que la
mairie et le club de FOOTY VOLLEY s’activent pour
trouver prochainement un terrain.
Avec des installations sur la commune, le nombre de licen-
cié prévisionnel serait de 50 à 60 personnes. Ces installa-
tions pourront également être partagées avec d’autres
associations telles que le Volley Ball et le Badminton. 
Pour tous renseignements et inscriptions : 
Siège au BAR National 04.90.55.83.64 ou 06.14.41.91.08
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L’AMICALE DES POMPIERS DE GRANS
vous remercie pour l’accueil qui lui a été réservé lors de
la vente de ses calendriers et vous fait part des numéros
gagnants de sa tombola : 1898 - 3990 - 4492 - 4590 - 4836
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ÇA S’EST PASSÉ à

Aménagement des espaces verts au Foirail, le 15 février

Chez Claire éclair, à la salle Gérard Philipe, le 11 marsAïoli des Cendres, à la salle Gérard Philipe, le 1er mars

Exposition “Regards sur la Fête des Bergers
et des Traditions”, à la Médiathèque,
le 28 février 

Petit déjeuner d’ouverture de la pêche, à Marie Rose, le 12 mars

Le futur amphithéâtre du Complexe Robert Hossein,
le 15 mars

Mémoire en lumière,
premiers tournages, le 12 mars
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COLLECTIF PROUVÈNÇO
L’assemblée générale du Collectif Prouvènço s’est tenue
le 28 janvier, à la ferme auberge de Barbegal, commune
d’Arles. Plus de 100 personnes y ont assisté, parmi les-
quelles Yves Vidal, maire de Grans, Hervé Schiavetti,
maire d’Arles, Jean-Yves Planell, adjoint à Arles, Robert
Jean, ancien préfet, … À cette occasion, la présidente du
Cercle Fémina, Marie Quaglia, a annoncé la remise du
prix “Club Fémina” au Président du collectif, Jean-Pierre
Richard, pour son soutien en faveur de la Culture et de la
Langue Provençale (Cette remise de Prix aura lieu le
16 juillet à Saint Rémy de Provence lors de la grande marche
du Collectif “Sus li Camin de Mistral” des Baux à Saint Rémy).

Les Cavaliers de la Forge Ouest Provence organisent la
3ème édition du week-end élite les 1er et 2 avril 2006.
Les joueuses gransoises qui sont actuellement 3ème du
championnat vont essayer de renouveler les perfor-
mances de l'année dernière. Avec le partenariat d'Ouest
Provence, des animations sportives ouvertes à tous
seront présentent sur le terrain avec de
nombreux lots à gagner offerts par l'as-
sociation et Ouest Provence. Restauration
sur place, entrée gratuite et ambiance
assurée. Soyez nombreux à venir
encourager les joueuses locales !!!

TEL PÈRE, TEL FILS…
L’actualité sportive de février
a mis en évidence les perfor-
mances sportives de deux
gransois : en ski de fond pour
le père, Robert Gruninger, et
en tennis pour son fils cadet,
Jacques, président du Tennis
Club (voir article du T.C.Grans).
En effet, après avoir été remar-
qué aux championnats de
France de ski de fond en 2000
par le responsable de l’équipe
de France vétérans, Robert a
participé du 4 au 11 février,
pour ses 70 ans, à ses 4ème championnats du monde vété-
rans à Brusson, Val d’Aoste, en Italie, qui regroupaient
1100 skieurs et skieuses de fond de 25 pays (de 30 à
90 ans !!!).
Plutôt spécialiste de longues distances à pied et à ski, du
marathon au 100 km, et seul provencal de l’équipe de
France, il s’est classé 42ème à 53ème sur les 60 concurrents
de sa catégorie V8 (de 66 à 70 ans) qui ont effectué
3 courses en patinage, de 15, 10 et 30 km.
Il espère bien rentrer dans les 20 premiers mondiaux en
V9 (de 71 à 75 ans) l’année prochaine à Rovaniémi en
Finlande.
Nous profitons de l’occasion, pour remercier Robert de
ses années de bénévolat au service de la communication,
et en particulier de la rédaction du bulletin municipal
jusqu’à l’année dernière.

VIDE GRENIER
Un vide grenier sera organisé par le Comité des Fêtes 
le lundi 8 mai sur le Boulodrome. Cette année, nous
allons l’ouvrir un peu plus aux communes des alentours,
vu les fortes demandes que nous avons. Une zone du
boulodrome sera réservée aux exposants Gransois.
Pensez d’ores et déjà à vous inscrire pour réserver votre
emplacement auprès de Cécile, au bureau du Comité des
Fêtes, au 04 90 55 83 65. Cette année le Comité des Fêtes
assurera une petite buvette pour agrémenter cette espa-
ce et rendre plus conviviale cette journée. Ce vide grenier
sera l’occasion pour chacun de chiner et de profiter des
premiers beaux jours du printemps. 

Christian GIRAUD, Président du comité des fêtes

Comite des Fetes

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
DE HORSE BALL 
ÉLITE FÉMININ

LA VIE ASSOCIATIVE à

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
DE HORSE BALL 
ÉLITE FÉMININ



LE TENNIS CLUB GRANS EN PLEIN BOOM
Ce printemps, sur les terrains de Tennis du quartier Montauban, il n'y a pas de trêve.
Après de très bons championnats vétérans et jeunes, 4 équipes seniors sont engagées en championnat
depuis début mars. Si l’équipe 2 dames joue le maintien, les équipes hommes 1 et 2 et dames1, après un bon
début de championnat sont toujours en course pour monter en division supérieure. Les supporters sont atten-
dus nombreux pour encourager les équipes de GRANS pour la dernière journée décisive le dimanche 2 avril.
Mais cette année, c’est en compétition individuelle que les résultats ont été les plus significatifs. 
Michèle FABRETTI, en +50 ans, a remporté un nouveau titre de championne de Provence et obtenu une super-
be place de 1/4 de finaliste au championnat de France à Roland Garros.

Chez les messieurs, Jacques GRUNINGER, le président
du club et toujours très bon compétiteur, s’est classé 2ème

joueur de Provence sur la saison 2005 (Tous classements et
catégories vétérans confondus). Une très belle remise de
prix a eu lieu au palais des sports de Marseille lors des
1/2 finales de l’Open 13 (Voir photo).
L’évènement qui mobilise tous les dirigeants du TC
GRANS, c’est le tournoi open 2006 qui débutera le same-
di 1er avril avec le tournoi par poules réservé aux joueurs
de 4ème série. Les phases finales se dérouleront du
23 avril au 14 mai. Pour la première fois, le tournoi sera
ouvert aux joueurs et joueuses de 2ème série (classement
maxi 4/6). De très belles parties en perspective !!
La date limite pour les engagements est fixée au 28 mars
pour les 4ème série et au 30 avril pour les autres. Toutes

les inscriptions devront parvenir au club (TC GRANS, Quartier Montauban, 13450 GRANS) avec : Nom, prénom,
date de naissance, No de téléphone, No de licence, club, classement et disponibilité.
Vous pouvez également contacter le club (Tél. : 04 90 55 84 27 de 14h00 à 18h00 en semaine et le mercredi et le
samedi toute la journée). Audrey vous donnera tous les renseignements sur le tournoi.
Avec le printemps et les beaux jours qui arrivent, le Tennis Club informe ses anciens et futurs adhérents que les
inscriptions pour la saison 2006 se poursuivent au club-house. Les tarifs, toujours très attractifs, restent inchan-
gés. Le Tennis Club organise le mardi 18 avril,une sortie en car à l’Open de Monte Carlo. Il reste quelques
places. Contacter Audrey au club.

LA VIE ASSOCIATIVE à

11

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Après l’Assemblée Générale du 5 mars le
Souvenir Français a fait un dépôt de gerbes à
la Stèle du Bosquet du Souvenir, inaugurée le

6 mars 2005 en remplacement de 70 plaques situées au
pied des arbres trop souvent détériorées. En présence
de nombreuses personnalités, le dépôt de gerbes a été
suivi d’une minute de silence et de la Marseillaise.

LE KANGOUROU - BASKET CLUB
Nous vous informons qu’Isabelle Fournier
propose à nouveau pour les vacances de prin-
temps un stage de basket, les 18,19, 20 et 21

avril, de 9H à 17H, à la salle Paul Sias. Nous ne serions
pas étonnés que notre responsable de l'école de basket
réserve d’insolites surprises à nos petits basketteurs. En
effet, fort de son expérience et de sa bonne volonté,
Isabelle sait intéresser et amener les jeunes à partager
sa passion. Lors du stage de février, deux joueurs pro-
fessionnels sont venus à sa demande: se prêtant genti-
ment au jeu et questions des enfants, les défiant dans
un exercice d’adresse… Tout le monde s’est bien amusé,
et pour clôturer ce stage, tous les stagiaires sont allés
encourager l’équipe salonaise lors de la coupe de
France.
Ces joueurs font partie actuel-
lement de l’équipe SLB13 en
NM1 :
- Sidy FAYE, 26 ans, sélection-
né par l’équipe du SÉNÉGAL, il
participera à la prochaine
coupe du monde au JAPON.
- Yassine BASSINE, 21 ans, est international au MAROC

Aussi nous vous donnons rendez-vous aux prochaines
vacances…
Bravo aux Séniors Garçons qui ont remporté la victoire
lors du match décisif du 4 mars. En tête, cette réussite
leur permet de changer de catégorie et jouer pour le
prochain championnat en région. Nos cadettes ont éga-
lement gagné ce même jour l’équipe de Salon.
Félicitations à tous.



Depuis la nuit des temps, Saint Georges
est le Saint Patron de Grans et des cava-
liers. La chapelle Saint Georges des

Champs (la bien nommée) est située
près de la croisée des chemins de

Grans à Lançon et de Salon à
Cornillon, au bas du Devem de
Mirapié, qui fut un habitat de
l’époque ligure.
Bijou du XIIème siècle, de style

roman, l’intérieur de la chapelle
offre une succession d’arceaux
séparés par des intervalles de même
largeur. Le sanctuaire est arrondi,

un calvaire daté de 1671 s’élevait
devant l’entrée, côté ouest.

La légende raconte que cette chapelle aurait été érigée à
la suite du vœu fait par un colporteur qui, poursuivi par
des malandrins, aurait échappé à leur rapine.
Ce qui n’est pas une légen-
de, par contre, c’est que la
communauté de Grans a
toujours entretenu cet ora-
toire, une délibération de
1653 en témoigne.
Oubliée depuis quelques
années, elle a été, en
2005, dégagée de la végé-
tation inextricable qui
envahissait les lieux, sécu-
risée par des fermetures et
nettoyée par les services
municipaux.
De nouveau accessible,
elle attire de nombreux
promeneurs qui peuvent
se reposer à l’ombre des
chênes qui l’entourent,
admirer son architecture
et ses pierres dorées au
soleil provençal. 

LE DOSSIER DU MOIS à
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PROCESSION DE LA SAINT GEORGES
Sous l’impulsion du père Michel Desplanches, curé de
Grans et de Salon, la paroisse a renoué en 2005 avec la
tradition. Les Gransois se sont rendus en nombre à la cha-
pelle Saint Georges. Pèlerins, familles, mais aussi cava-
liers et groupes folkloriques ont redonné vie à ce lieu
chargé d’histoire.
Cette année encore, le dimanche 23 avril 2006, 
les Gransois, auxquels se joindront des habitants de
Cornillon-Confoux et de Lançon, rééditeront ce pèlerina-
ge avec l’aide de la mairie, des paroissiens et de l’asso-
ciation Terre de Provence. De nombreux cavaliers et des
provençaux en costume traditionnel participeront à cette
fête patronale. 
Certains pèlerins veulent venir à pied à la chapelle depuis
les villages voisins. En cas de mauvais temps, la messe
sera célébrée en l’église Saint Pierre. 
Venez nombreux !

Déroulement de la journée du 23 avril
9h00 : rendez-vous devant l’église de Grans
9h30 : départ de la procession pour la chapelle
Saint Georges
10h15 : bénédiction des cavaliers et de leurs che-
vaux dans la langue provençale
10h30 : messe en plein air dans la tradition de notre
terroir
12h00 : apéritif offert par la Municipalité de Grans
Après-midi : pique-nique tiré du sac dans la prairie

LA CHAPELLE SAINT GEORGES

LE DOSSIER DU MOIS à

Manuel RUIZ,
adjoint à l’économie
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AGENDA ACTION CULTURELLE AVRIL 2006
� Mercredi 5 avril à 15h
Rendez-vous du mercredi
« Le facteur de Pâques passera »
A Pâques, les cloches distribuent le
courrier. Créons des cartes joliment
décorées !
Pour les enfants à partir de 6 ans
Sur inscription

� Jeudi 6 avril à 18h
Rendez-vous du jeudi
Conférence 
proposée par Jean-Yves Meignen,
jardinier de l’Abbaye de Valsaintes
et chroniqueur à Radio France
Thème abordé : les plantes (méditer-
ranéennes, aromatiques,…) et aména-
gement d’un jardin en Provence.
Après une présentation des princi-
pales essences végétales d’ornement
adaptées au climat provençal et leurs
exigences, une réflexion sera menée
avec les participants autour de l’amé-
nagement de jardin.
• durée 1h30 environ
Entrée libre

MÉMOIRE EN LUMIÈRE
Le projet commence à prendre corps. Ainsi, plusieurs
plans ont déjà été tournés et on se dirige vers un début
de concrétisation de cette initiative.
Il apparaît donc indispensable qu'une formation pra-
tique ait lieu à l'usage de tous les participants.
Nous vous convions donc à une prochaine réunion où
nous vous demanderons de bien vouloir apporter votre
matériel caméra et/ou pour ceux qui n'en possèdent pas,
des photos ou documents anciens.

Le mercredi 12 avril à 17h00
Local Jeunes – Centre Pablo Neruda

COMPLÈTEMENT À L'OUEST
À Grans, le choix a été fait de créer l'évènement. La com-
pagnie Dynamogène et la compagnie Ilotopie se relaie-
ront toute l'après-midi pour partager avec les habitants
un moment à la fois artistique et festif dans leur espace
quotidien. L'après-midi se clôturera par l'inauguration
de l'exposition itinérante des portraits de « Princes char-
mants ».

Samedi 29 avril à partir de 15h, place Jean Jaurès :
« Ouvert pour inventaire », compagnie Dynamogène

Entre poésie mécanique et humour discret décalé, ce
spectacle à la fois musical et théâtral se joue sous la
forme d'un triptyque : trois séquences se succèdent, à
15h, à 16h et à 17h, pareilles à trois journées de la vie de
ces deux types et de leur boîte à surprises.
Entre chaque séquence d' « Ouvert pour inventaire », les
personnages des « Menus Plaisirs » s'infiltrent sur la
place de Grans afin de travestir l'espace et ses fonctions. 
Comédiens, acteurs, danseurs, musiciens et performeurs
tracent un parcours pour spectateurs convives, à travers
des images intimes qui invitent le public à user d'utopies
éphémères.

RENCONTRES PHILOSOPHIQUES
Thème : Le cinéma et le théâtre : 

de la notion de public à celle d'identité
Salle de la Voûte le jeudi 20 avril à 18h15



EXPRESSION LIBRE à

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé : Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants
et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans un arrêt du 27 juin 2003, a élargi ces dispositions aux groupes de la majorité municipale en prévoyant que les espaces respectifs accordés
puissent être proportionnels à leur représentation au conseil municipal. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque groupe politique ou conseiller municipal

non inscrit y dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…).  C’est dans ce cadre que les groupes constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois
dans «Un mois à Grans» afin d’informer les citoyens de leurs positions politiques. (L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre dans le cadre légal à une certaine éthique).
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Groupe indépendant / DES EMPLOIS !!!
La lutte contre le chômage demeure un enjeu important dans le
développement de notre commune. Au moment où nous parlons de
plan local d’urbanisme et de logements sociaux, il est indispensable
de s’intéresser à l’emploi, dans et autour de notre commune. 
Actuellement, Grans compte 159 chômeurs, ce qui represente un
taux de 8,9 %. Il serait inconcevable que les futurs habitants de
Grans viennent grossir ce taux. On vit dans notre village parce que la
vie y est agréable ou que l’on est proche de sa famille, mais surtout
parce que l’on peut y trouver un emploi.
En analysant le chiffre du chômage, nous voyons que parmi ces 159
chômeurs, 82 sont des femmes soit 51,6 % , 29 ont moins de 25 ans,
et 57 sont des chômeurs de longue durée (sans emploi depuis plus
d’un an). 
Le chômage des femmes reste préoccupant. Il augmente constam-
ment, passant de 69 en juin 2003 à 82 aujourd’hui. Notre bassin
d’emploi offre surtout des postes dans l’industrie et les nouvelles
créations d’emplois à Clésud sont surtout des manutentionnaires et
des préparateurs de commandes masculins. Ces postes pourraient
être occupés par des femmes, mais les mentalités des entrepreneurs
sont difficiles à changer, nous le savons tous ! Faut-il encore recourir

à l’argent public en encourageant ces embauches par des cotisations
sociales réduites ou des avantages fiscaux ? 
Le seul secteur dans lequel le travail féminin est encore majoritaire
est celui de la grande distribution, c’est pour cela que la zone com-
merciale des Paluns reste un espoir. Il était très dur, le mois dernier,
de voir des gens manifester leur opposition au projet de centre com-
mercial pendant l’enquête publique alors qu’au même moment, à
l’étage au-dessus, la correspondante du pôle pour l’emploi n’avait
jamais autant reçu de demandeuses d’emploi intéressées par le
même projet !
Avec ses 78 emplois de titulaires, la Mairie reste un employeur
important, mais ces emplois sont justifiés par un service réel et par-
là même, ils sont limités. Une antenne du pôle pour l’emploi de
Ouest Provence est présente à la mairie. 8 emplois ont été trouvés.
Des aides pour les créateurs d’entreprises et des formations sont pro-
posées, donnant la possibilité aux chômeurs de montrer qu’ils sont
des travailleurs capables de progresser, de s’adapter à une nouvelle
demande. A nous élus, de rencontrer les chefs d’entreprises locaux et
de les convaincre d’employer nos administrés. Nous avons quelques
projets à ce propos alors …à suivre.

Gérard BARTOLI, Premier Adjoint

Groupe Radical (PRG) / 

Décidément la politique économique menée par la commune de Grans depuis deux mandats continue de faire parler. Il suffisait de lire le

dossier intitulé : « Salon de Provence, le pari de la renaissance » paru dans Le Point du 2 mars. Dans la partie consacrée à l'économie on y fait

l'éloge de la plate-forme CLESUD « une vraie réussite due au volontarisme des pouvoirs publics… » , on y reconnaît que la collaboration entre

les différents partenaires, sans les citer, ( Grans, Ouest Provence, le Conseil Général , la Région et la Chambre de commerce) réunis dans un syn-

dicat d'aménagement (SME) a abouti à un vrai succès économique.

Mais les auteurs de cet article n'ont pas oublié le dossier intitulé « Zones commerciales : une furieuse bataille » on y apprend que « les insurgés

salonais ont objectivement bien peu d'armes pour empêcher l'ennemi de mener son idée à bien » et surtout qu'à « Salon les alliances diffèrent selon

les zones », nous l'avions remarqué.

Il est quand même surprenant que dans ce Spécial Salon de Provence du Point on y souligne la réussite de CLESUD, projet étranger à Salon,

alors que la bataille des zones commerciales met en évidence un certain désordre entre les partenaires salonnais. Une concertation entre les

deux communes aurait très certainement été plus profitable qu'une opposition systématique aux projets du petit Poucet Gransois.

Et que faut-il penser de la remarque de cet observateur avisé « Ça finira par se faire, si ce n'est pas à Grans, Carrefour viendra à Ventabren… ».

Groupe des élus communistes et républicains / A propos de la ZAC des Paluns… 
Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à argumenter pour le maintien de cette zone
en terres agricoles. Vous pouvez consulter en mairie les « portés à connaissance » des 
services de l’Etat (DDE, DDAF, DIREN, etc…) qui donnent leur avis sur la pertinence des
projets de l’aménagement du territoire.
Extraits page 8 : «… Cette zone spécifique productrice d’un foin de Crau participe à l’équi-
libre des écosystèmes… », « …Il paraît urgent d’arrêter le mitage de la plaine… », « … l’op-
portunité d’un projet situé à l’opposé de la zone urbaine risque de générer un développement
urbain inattendu… ». « Un étalement non maîtrisé risquerait d’entraîner une continuité
urbaine Grans-Salon par effet de go. » Page10 : « … Cette forme de développement difficile-
ment maîtrisé hypothèque l’avenir des zones cultivées… », « … L’urbanisation de ce secteur
conduirait à rehausser le socle de cette zone humide, affectant  le système hydraulique. »
Par ailleurs, la partie juridique met l’accent sur un risque d’inondation potentiel et de
conclure : « Il semble préférable de conserver ce secteur à des fins agricoles ».
Les services de l’Etat nous confortent dans notre lutte contre ce projet.

Groupe Progrès Social / Responsabilité individuelle
La France d’aujourd’hui, c’est, entre autre, moins d’actifs, un nombre
important de chômeurs, des travailleurs âgés qui peinent pour certains à
rester en activité sans trouver de “relève”, une croissance en berne…
Dans un pays collectivement démocrate et riche, nous ne devrions pas nous
trouver dans une telle situation. Non, dès lors que l’on se penche sur l’ac-
tion possible et nécessaire pour améliorer, ajuster la réalité. Nous n’avons
besoin que de nos convictions, d’analyses partagées et de procédures
acceptées pour accomplir ce qui relève de notre responsabilité individuelle
et collective. On aura du mal à prôner que l’on se bat à défendre le droit de
chacun au travail, de l’accès de tous aux fruits du fonctionnement social, en
étant contre un grand projet de création de richesses et d’emplois. Il sera
nécessaire de sortir de son clivage partisan, des lignes de conduites
désuètes si l’on veut prouver que l’intérêt général de la commune reste le
seul terrain propice au développement et à l’épanouissement de tous.
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Pour la deuxième année consécutive Ouest Provence, avec la complicité d’Ilotopie, fait
entrer le spectacle des arts de la rue dans sa programmation culturelle.
Véritables espaces de créations, d’échanges, de vie, les arts de la rue trouvent écho dans
les pratiques artistiques novatrices. Ils font le pari de recréer un lien social et de lutter
contre la dissolution des rapports humains, en voulant aller au plus près du public.
Ce 2ème Printemps des Arts de la Rue est toujours porté par l’idée d’initier un parcours
singulier visant à créer des rencontres entre des œuvres, des paysages et des personnes.

à partir de 15h 
sur la place Jean Jaurès

Ouvert pour inventaire
Cie Dynamogène

Les Menus plaisirs
Cie Ilotopie

18h 
à la salle Rose Scelle

Exposition photographique
des visages des princes charmants 

dénichés dans les villages
de Grans et Cornillon-Confoux 

(exposition du 29 avril au 11 mai)

DANS LA RUE ET… 
COMPLÈTEMENT À L’OUEST 

Renseignements : Centre culturel Pablo Néruda, à Grans, 04 90 55 71 53

GRANSSamedi 29 avril
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L'Agenda du mois
Tous les Jeudis du Mois

Cinéma
19H00 • Salle Gérard Philipe

Samedi 1er et Dimanche 2 Avril
Horse Ball

Championnat de France Féminines Élite
au terrain du Foirail

Samedi 8 Avril
Les affaires sont les affaires
20H30 • Salle Gérard Philipe

Mercredi 12 Avril
Réunion “Mémoire en lumière”

17H00 • Local Jeunes
Jeudi 13 Avril

Carnaval de la crèche des “Feuillantines”
à partir de 15H00 • Dans le village

Dimanche 16 Avril
30ème Foire de Printemps

Toute la journée • Village et Foirail
Jeudi 20 Avril

Rencontres philosophiques
18H15 • Salle de la Voûte

Dimanche 23 Avril
Procession à la chapelle Saint Georges
à partir de 9H00 • Départ devant l’église

Samedi 29 Avril
Festival “Complètement à l’Ouest”

à partir de 15H00 • Place Jean Jaurès
Lundi 1er Mai

Jeux pour les enfants
à partir de 10H00 • Parvis de la Mairie

Samedi 6 et Dimanche 7 Mai
10ème édition du Concours de cheval de trait
à partir de samedi 15H00 • Étang de Berthier

Lundi 8 Mai
Vide Grenier

à partir de 9H00 • Boulodrome

Et n’oubliez pas, en page 13, l’agenda 
de la Médiathèque Intercommunale.

RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “un Mois à Grans” doivent être transmises
à Alain Lequeux, au Service Communication de la Mairie, sur support informatique (dis-
quette, clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées d’une sortie papier pour contrôle
avant le 15 de chaque mois (avant le 10 pour la page Expression libre). Merci d’avance.

À nos Gendarmes
Aujourd’hui je veux saluer
Un noble et beau métier
Ce sont nos charmants gendarmes
Ils ont toujours un geste charmant
Lorsqu’ils nous croisent en passant
Toujours en chemin
Pour aider les pauvres humains
A tous, messieurs, un grand merci
Pour être utile à votre pays
Par votre valeur et votre courage
Tout le pays vous rend hommage
Et je suis heureuse aujourd’hui
de vous dire toute notre admiration
Et notre sympathie.

Marcelle Blaise

LA CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
DANS LES ESPACES NATURELS
Les loisirs de pleine nature connaissent un succès croissant, mais certaines
activités entraînent inévitablement des excès. Les collines de Grans
n’échappent pas à cette règle.
Les loisirs motorisés (4 x 4, moto, quad, etc.) ont un impact fort sur les
milieux naturels :
� nuisances sonores faisant fuir la faune,
� dégradation de la bande de roulement des chemins,
� destruction de la flore liée principalement à l’érosion des sols due aux

manœuvres des véhicules,
� risques d’accidents accrus avec les promeneurs, cavaliers et riverains.
Le code de l’environne-
ment qui résulte sur ce
point de la loi du 3 jan-
vier 1991, renforce le dis-
positif juridique dont
l’objectif est d’assurer la
conservation durable
des espaces naturels.
Le Maire ou le Préfet peu-
vent réglementer la circu-
lation sur certaines voies
ou certains chemins nor-
malement ouverts à la cir-
culation publique, pour
protéger certains espaces
naturels remarquables.
La commune de Grans va
prendre prochainement un arrêté municipal, afin de réglementer l’accès des
engins motorisés à certaines voies, portions de voies ou certains secteurs.
Cet arrêté municipal est un équilibre entre la préservation des espaces
naturels et la liberté de circulation.

Pour plus de renseignements, contacter Ouest Provence, 
Antenne Environnement Grans / Cornillon, au 04 90 55 91 90

PRINCIPE DE PRÉCAUTION
La découverte d’animaux porteurs du virus H5N1 oblige, au nom du
principe de précaution, à confiner les volatiles.
À Grans, les canards vivant sur la Touloubre ont été capturés et confi-
nés. Une serre a été construite sur un terrain prêté par un particulier
et les animaux ont été placés à l’abri. Ils seront nourris, bagués et
vaccinés. Ils resteront parqués jusqu’à la fin de l’épisode de grippe
aviaire. Les canards seront relâchés dès que la menace sera écartée.
En ce qui concerne les moustiques pouvant être vecteurs du chikun-
gunya (maladie infectieuse qui sévit sur l’île de la Réunion), Grans fait
l’objet d’une campagne de démoustication depuis 15 ans. Tous les
ans, au mois de juin, une vaste opération vise à lutter contre la pro-
pagation des insectes. Cette campagne aura lieu, comme les autres
années, pour limiter le nombre de moustiques.
La préfecture des Bouches-du-Rhône vient d'ouvrir une cellule
d'information du public sur la grippe aviaire pour le département : 

0811 000 613 (numéro Indigo, prix d'un appel local) 

Maître Jean Marie LAGNEL a 
été emporté par la maladie le
24 février 2006. Il a officié à
l’étude notariale de Grans de
1955 à 1967, date du transfert 
de l’étude sur Miramas. Maître
LAGNEL était retiré sur Miramas
depuis sa retraite en 1970.


