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Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

L’équipe municipale nouvellement élue tourne
à plein régime. Les projets sont nombreux et
nécessitent un travail intensif.

Le budget a été voté conformément aux
objectifs de campagne : baisse de 10% des
impôts fonciers non bâtis, baisse de 5% de la
taxe d’habitation, stabilité du foncier bâti. La
municipalité atteint son objectif malgré la
baisse des dotations de l’État. Pari tenu !

La commission Enfance & Jeunesse œuvre
d’arrache-pied pour la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, en coordination

avec les parents d’élèves et les enseignants. Ensemble, ils cherchent un
dénouement favorable dans l’intérêt des enfants ! Cette réforme des
rythmes scolaires détruit l’école nationale tant sur le fond que sur la forme.
Son coût de fonctionnement incombe aux collectivités locales sans aucune
compensation de la part de l’État. Nous contestons fermement cette
réforme !

La commission Mary-Rose a déjà effectué un gros travail d’approche sur ce
projet d’envergure. Il sera le projet phare de la mandature. Il sera présenté
pour discussion après la mise en place des comités consultatifs.

À ce jour, une quarantaine de personnes se sont portées candidates pour
les comités consultatifs. Leurs idées novatrices et leurs conseils seront
précieux ! La première assemblée générale aura lieu le mardi 22 juin à
18h30 à la salle d’évolution de l’école maternelle. Les participants recevront
une convocation.

Les travaux de la Maison des Associations avancent à bon rythme.
L’ouverture est prévue à la rentrée des classes. La commission “Vie
associative”, en étroite collaboration avec les présidents d’associations,
peaufine leur méthode de travail et l’organisation de leurs futurs locaux.

Bien d’autres commissions sont à pied d’œuvre. J’aurai l’occasion d’en faire
l’éloge dans un prochain édito.

Revenons sur le projet du parc Mary-Rose… D’importantes mesures ont été
prises. Elles nous permettront bientôt d’engager des travaux de sécurisation
des lieux. Cette décision ne suscite pas polémique. Elle devenait nécessaire
et urgente. Nous assumons ce choix !

D’autres chantiers sont en cours. La tribune du stade progresse. Dès sa
finition, la construction du logement de gardien débutera en lieu et place
des bungalows provisoires. Les ateliers municipaux seront livrés au printemps
2015. À cette même date, la nouvelle station d’épuration sera en service.

Je ne pouvais pas conclure sans évoquer les transports scolaires et publics.
Nous nous efforçons d’améliorer la desserte entre Miramas, Salon et les
communes alentour. Je n’ai pas souhaité évoquer ce sujet pendant la
campagne électorale. Trop d’incertitudes demeuraient… Aujourd’hui, je
peux l’annoncer avec certitude : enfin des bus en plus à Grans ! Dès
septembre, un car sillonnera le village pour rejoindre Saint-Chamas et Salon
toutes les heures. De 7h à 19h, les bus circuleront dans les 2 sens avec
5 arrêts sur Grans. La gratuité de ce service est assurée pour les étudiants
tout au long de l’année. Mary-Rose et le stade seront reliés toutes les heures
au centre-ville. 

Dès janvier 2015, ce service sera renforcé avec un car toutes les 20 min, à
destination du centre-ville de Salon, permettant l’accès vers d’autres
directions comme Aix, Arles notamment.

Un vrai plus pour les Gransois !

En ce début de mandat, j’ai encore tant à vous dire ! 
Rendez-vous le mois prochain.

Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence

14 EXPRESSION LIBRE

02 “FÊTE VOTIVE”

15 CULTURE
∂ “Mélodie Comédie”
∂ Ciné-goûter
∂ Médiathèque intercommunale

16 ∂ Bienvenue à Christine et Jacques
∂ Bienvenue à Alexandre

AGENDA

07 MAIRIE
∂ Enfin, des bus en plus à Grans !!!

05 MAIRIE
∂ Le Budget prévisionnel pour 2014

06 MAIRIE
∂ Le C.C.A.S.
∂ Recensement militaire
∂ Inscriptions cantine & péri-scolaire
∂ Spécial emploi
∂ Suppression des autorisations de

sortie de territoire pour les mineurs
∂ Les Voisinades 2014 
∂ Urbanisme… 

patrimoine architectural
∂ Le Smej en vacances !!! 

04 COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 AVRIL 2014
MAIRIE
∂ L’État civil

08 ACTUALITÉ
∂ Ça s’est passé à Grans

09 MAIRIE
∂ Bienvenue aux B.B.

10 MAIRIE
∂ La Maison des Associations 
une réalisation d’envergure

11 ASSOCIATIONS
∂ Les Piranhas
∂ A.C.E. Vivez Grans
∂ Chorale Cantabile

12 ASSOCIATIONS
∂ Le Tutu Jazzeur
∂ L’A.S.G. Foot
∂ Les A.I.L.
∂ Le Comité des Fêtes

13 ASSOCIATIONS
∂ Le Club Senior

CULTURE
∂ Inscriptions au Conservatoire



01      02      03      04 05      06      07      08      09      10      11      12      13      14      15      16

Un mois à Grans - N° 257 - juin 2014

conseilmunicipal du 29
avril

2014

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle, 
COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc,
LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément,
NARDY Francis, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle (à partir du point 12), 
RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte, RAILLON Georges,
REBOUL Patrick, RONDEAU Agnès.

Opposition
Grans à cœur :

Majorité
Grans à vivre… ensemble : CARTA Raoul à BUSELLI Danielle, 
ROYER Marc à PERONNET Michel, PAGÈS Claudette à LLOBET Jenny, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle  (jusqu’au point 12) à VIDAL Yves.

Présents : 

Procurations : 

10 ACQUISITION DE L’ANCIENNE GARE DE GRANS
ET DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL

GÉNÉRAL – 2014/55
Unanimité.

11 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT À
LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX – 2014/56

Unanimité.

12 REPRÉSENTATION DU CONSEIL AU COMITÉ
TECHNIQUE/COMITÉ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ –

2014/57
Unanimité.

13 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU COMITÉ
NATIONAL DE L’ACTION SOCIALE (C.N.A.S.) –

2014/58
Unanimité.

14 DÉSIGNATION DE CONTRIBUABLES EN VUE DE
LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION

COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS – 2014/59
Unanimité.

15 MARCHÉS DE FOURNITURE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES POUR LES LOTS 1, 2, 5, 6 ET 7 –

2014/60
Unanimité.

16 MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA
RÉHABILITATION DE LA MAIRIE / ACCUEIL /

S.M.E.J. LOT 1 – 2014/61
Unanimité.

17 APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N°70/14
DU SAN OUEST-PROVENCE “MISE À JOUR DE

L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS OU EN VOIE
DE RÉALISATION ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS”
– 2014/62
Unanimité.

18 CONVENTION DE GESTION DU P.L.U. AVEC LE
SAN OUEST-PROVENCE – 2014/63

Unanimité.

19 CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
AVEC LE SAN OUEST-PROVENCE POUR

L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION
DES SOLS (A.D.S.) – 2014/64
Unanimité.

20 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION DE POSTE – 2014/65

Unanimité.

21 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION DE POSTE – 2014/66

Unanimité.

22 APPROBATION DE LA CONVENTION A.V.E.
AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

DES BOUCHES-DU-RHÔNE – 2014/67
Unanimité.

23 DÉNOMINATION DU CHEMIN RURAL N°26
“CHEMIN DE COLLET REDON” – 2014/68

Unanimité.

24 INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS
MUNICIPALES

01 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA
DERNIÈRE SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL ET

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 MODIFICATION DE L’AFFECTATION DU
RÉSULTAT 2013 – 2014/47

23 voix pour, 4 abstentions.

03 VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES
– 2014/48

Unanimité.

04 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 – 2014/49

23 voix pour, 4 abstentions.

05 SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL DE
L’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) – 2014/50

Unanimité.

06 OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
À L’ASSOCIATION LI PICHOUNET – 2014/51

Unanimité.

07 OCTROI DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
GRANSOISES – COMPLÉMENT – 2014/52

Unanimité.

08 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL POUR L’ACQUISITION DE LA

PARCELLE D N°263, ZONE NATURELLE DU PLU –
2014/53
Unanimité.

09 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DU FONDS DÉPARTEMENTAL

D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT LOCAL POUR L’ACHAT DE
VÉHICULES, MATÉRIEL ET LOGICIELS INFORMATIQUES –
2014/54
Unanimité.

Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil muni-
cipal fait l’objet d’un affichage sur les pan-
neaux d'informations municipales et peut
également être consulté au service admi-
nistratif de la Mairie. Ce dernier se tient à
votre disposition pour vous faciliter l’accès à
l’ensemble de ces documents.

L’État civil 
Naissances
◉ HELY Lorine 
née le 08 janvier à Salon de Provence
◉ VIEL Esperanza 
née le 25 janvier à Salon de Provence
◉ GRANIER Victoria 
née le 08 février à Aix en Provence
◉ MILLE Clara 
née le 11 février à Salon de Provence
◉ BERNARDI Roxane 
née le 24 février à Aix en Provence
◉ HAENSLER Gabin 
né le 27 février à Aix en Provence
◉ BERTORELLO Kyle 
né le 11 mars à Salon de Provence
◉ MORÉ Timéo 
né le 14 mars à Salon de Provence
◉ DE MORAIS CROS Lenny 
né le 21 mars à Salon de Provence
◉ CASTIGLI Noé 
né le 01 avril à Salon de Provence

◉ PIELLARD Mila 
née le 31 mars à Salon de Provence
◉ VOLNAY Liya 
née le 07 avril à Salon de Provence
◉ CHABRIERE Mahé 
né le 05 avril à Salon de Provence
◉ WITZ Alexis 
né le 08 avril à Aix en Provence
◉ IMBERT Alice 
née le 17 avril à Aix en Provence

Mariages
◉ VEIT Thierry et LAPORTE Fanny 
le 18 janvier
◉ GINOUVES Raphaël et ESPINASSE Ludiwine
le 15 mars
◉ MARONE Stéphane et AUROUSSEAU Cécile 
le 12 avril

Décés
◉ AILHAUD Edmond 
le 05 janvier à Apt (Vaucluse) (85 ans)
◉ PINNA Vve AIGNEREL Hélène 
le 06 janvier à Salon de Provence (82 ans)

◉ PASSA Vve NÉRI Huguette 
le 22 janvier à Grans (86 ans)
◉ LUTZU Vve ESCOFFIER Giovanna 
le 31 janvier à Grans (95 ans)
◉ MALGUID Marcel 
le 30 janvier à Salon de Provence (92 ans)
◉ CHAVE Epse JACQUES Albertine 
le 03 février à Salon de Provence (90 ans)
◉ KELLER Epse PANDOLFI Micheline 
le 15 février à Lançon-Provence (77 ans)
◉ PANDOLFI François 
le 15 février à Lançon-Provence (84 ans)
◉ FOURRIQUES Guy 
le 18 février à Marseille 5e (81 ans)
◉ GUERIN Gérard 
le 03 mars à Grans (61 ans)
◉ SAUZAY Epse de CHAZELLES Monique 
le 11 mars à Grans (82 ans)
◉ PÉPIN Hubert 
le 11 février à Marseille 13e (81 ans)
◉ PONZIO Jean 
le 30 mars à Salon de Provence (89 ans)
◉ MONNET Epse NAZIR Béatrice 
le 10 avril à Marseille 5e (51 ans)
◉ GATEL Richard 
le 23 avril à Grans (60 ans)
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Le Budget Prévisionnel pour 2014
Michel PERONNET, Adjoint au Maire délégué aux Finances

Le débat d’orientation budgétaire a donné les directions importantes qui allaient présider  à
l’élaboration du Budget 2014 :

◉ Baisser de 5% la taxe d’habitation.
◉ Baisser de 10% la taxe sur le foncier non bâti.
◉ Stabiliser la taxe sur le foncier bâti.
◉ Maîtriser les dépenses de fonctionnement.
◉ Favoriser les investissements durables et ayant un

coût net limité pour la Commune.

◉ Avoir une dette de la Commune en 2020 au même
niveau que la dette du début de l’année 2014, soit
moins de 200 € par habitant.

Le budget primitif pour 2014, voté le 29 avril, respecte en tous points ces
orientations.
Pour mieux le constater, voici quelques chiffres :

En fonctionnement :

Les recettes :
Malgré l’effort de baisse de la pression fiscale (-5% de taxe d’habitation
en 2014 et -10% de taxe sur le foncier non bâti), les recettes fiscales de
la Commune s’élèvent à 2 721 667 €. Ces recettes connaissent une pro-
gression notable par rapport à 2013 grâce au dynamisme de CLEsud.
Elles représentent 42% des recettes réelles. 

Pour compenser la baisse très importante de la Dotation Globale de
Fonctionnement versée par l’État (-9% représentant une baisse de
53 000 € pour 2014), la Commune parvient à obtenir une augmentation
de sa dotation du SAN Ouest-Provence (+14% par rapport aux prévisions
2013, soit + 210 000 €).

Les dépenses :
Les prélèvements supplémentaires de l’État (Fonds de péréquation et
pénalités par rapport au minima de logements sociaux) s’élèvent à
Grans à 385 000 €. C’est 6% du budget de fonctionnement de la

Commune qui s’envolent en pénalités. Évidemment, cela contraint de
plus en plus le budget de la Commune.

Malgré cela, la Commune maintient ses efforts de soutien aux associa-
tions (+ 5 à 10% en 2014) et anticipe les dépenses liées aux rythmes sco-
laires. Le budget 2014 prévoit une maîtrise serrée des dépenses à carac-
tère général et des charges de personnel.

L’investissement :

Les nouvelles dépenses d’investissement dépassent le seuil de
2 000 000 € et sont possibles grâce au versement proche des 900 000 €
de subventions de la part du Conseil Général. 

Elles concernent les 7 grands thèmes ci-après :

➨ Construction du parking public et de boxes privés rue Germaine Richier
en lieu et place des établissements Roman : 600 000 €

➨ Modernisation et accessibilité de l’accueil de l’Hôtel de ville et création
d’un guichet unique “Service Municipal Enfance & Jeunesse” :
500 000 €

➨ Ensemble de divers travaux sur les équipements publics et les
bâtiments communaux (y compris écoles et église) : 290 000 €

➨ Acquisitions foncières (ancienne gare SNCF et terrains naturels à
protéger) : 220 000 €

➨ Sécurité routière et vidéo protection : 150 000 €

➨ Matériels de voirie des Services Techniques : 100 000 €

➨ Informatique et mobiliers : 80 000 €

Le Budget 2014 s’équilibre ainsi :

Fonctionnement :  . . . . . . . . . 8 290 185.11 €
Investissement :  . . . . . . . . . . . 3 960 850.25 €

Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 251 035.36 €

Des explications sur le cercle vertueux
de notre politique d'investissement
En gestionnaire “bon père de famille”, notre priorité reste
de dégager de la section de fonctionnement de la capa-
cité d'autofinancement au profit de la section d'investisse-
ment.

Pour cela, nous avons une politique de maîtrise continue
de la masse salariale et des charges générales de fonc-
tionnement et un faible recours à l'emprunt pour ne pas
nous pénaliser en charges financières.
Pour exemple, en 2014, nous disposons d'une capacité
d'autofinancement égale à 820 000 € soit 10 % de cette
section de fonctionnement.

De plus, en dégageant de la capacité d'autofinancement
pour ses investissements, notre commune se donne les
moyens de prétendre aux aides du Conseil Général 13 et
d'obtenir des subventions. Chaque année, la commune
perçoit d’importantes subventions pour les travaux de
proximité, les travaux d'amélioration énergétique et les tra-
vaux de développement local.

L’endettement de la commune de Grans en 2014 (200 € /
habitant) est faible en comparaison de la moyenne natio-
nale (800 € / habitant) ou de celle de Marseille (2 100 € /
habitant). Les annuités de remboursement de la dette
gransoise (101 000 € en 2014) ne représentent que 0,8 %
du budget 2014. 
En d'autres termes, quand la capacité de désendettement
de Marseille est de 12 ans, celle de la commune de Grans
est de 1 an seulement.

À Grans, notre politique d'investissement préserve les géné-
rations futures. Nous limitons notre recours à l'emprunt pour
garder l'endettement de Grans inférieur à 200 € / habitant
en 2020.

Oui, notre politique d'investissement est
durable. Nos investissements d'aujourd'hui
ne seront pas payés demain par nos
enfants.
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Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour les
mineurs au 1er janvier 2013
Pour plus d'information contacter :
• http:/www.Interieur.gouv.fr/
A-votre-service/Mes-demarches/Famille/
Protection-des-personnes
• http:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs
Renseignements : Hôtel de ville de Grans,
Service Accueil, 04 90 55 99 70

Informations et renseignements :
Service Urbanisme - Cadastre, Maïté Philippon, 04 90 55 99 74 ou urbanisme@grans.fr

Le C.C.A.S.
Écrivain public

Le C.C.A.S. propose un nouveau service
aux Gransois.

Pour les personnes rencontrant des diffi-
cultés dans la gestion des papiers person-
nels, dans les démarches administratives
et la rédaction des courriers, un écrivain
public vous aidera dans ces taches.

Christine Hugues se déplace à
domicile, tous les vendredis, sur
rendez-vous uniquement. n

Spécial 
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Boulevard Victor Jauffret (à côté de l’Hôtel
de ville) - 13450 Grans - 04 90 55 10 22
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h : 0800 300 223

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois  de janvier ? 
Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès
de l’Hôtel de ville, muni(e) de ta carte
d’identité, du livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile.

Inscriptions cantine 
& péri-scolaire
Du 1er au 15 de chaque mois pour le mois
suivant, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil de
l’Hôtel de ville ou sur le portail famille : 
https://grans.accueil-famille.fr

M
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Informations et renseignements :
C.C.A.S.
boulevard Victor Jauffret 
13450 GRANS
Tél : 04 90 55 99 75

Urbanisme… patrimoine architectural
Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme

La commune de Grans a établi un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.),
applicable depuis mars 2013, permettant à notre village de garder son
caractère typique provençal.

L e ravalement de façade et la couleur utili-
sée doivent répondre à ce cahier des
charges et pour cela, tous les travaux de

ravalement doivent faire l’objet d’une déclara-
tion préalable de travaux auprès du service
urbanisme.

Cette formalité est gratuite et
rapide. 

Venez rencontrer les agents et parler de votre
projet en amont et préservons notre cadre de
vie, tous ensemble. n

Informations et renseignements :
Service Municipal Enfance & Jeunesse, Frédéric Fina, 04 90 55 46 44

Le Smej en vacances !!!

Pascale COURT, Adjointe au Maire 
déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Une fois de plus, les équipes du Smej
n’ont pas manqué d’imagination pour
occuper les jeunes Gransois pendant les
vacances de printemps.

C haque semaine, 70 enfants ont parti-
cipé aux diverses animations propo-
sées. Contes d’autrefois, jeux en folie et

records de Grans étaient organisés la première
partie des vacances. Des sorties au cinéma et
à Royal Kids sont venues compléter le pro-
gramme d’activités.

La deuxième semaine changeait de décors
avec au menu, fête foraine et randonnée pour
les plus grands. Les plus jeunes ont eu plaisir à
découvrir le monde des minuscules ou la
machine à remonter le temps. En tout cas, pas
de doute, les enfants se sont bien amusés ! 

Merci papa, merci maman… !!! n

Les Voisinades 2014
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la communication

L’été approche à grands pas et les
rencontres conviviales propices en
ces temps s’annoncent.

Les Voisinades font partie
intégrante des manifestations du
village et les Gransois apprécient
ces moments de partage et
d’échange.

P our l’édition 2014, plus de 25 quartiers se
sont inscrits pour célébrer la fête des voi-
sins “made in Grans”. 

L’an passé, près de 1 000 personnes
ont participé à l’évènement.

Comptons sur l’engouement des fidèles pour
assurer l’ambiance et faire de cette édition une
grande réussite !!! n

Informations et renseignements : Service Communication, Alain Lequeux, 
04 90 55 90 88 ou communication@grans.fr
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Enfin, des bus en plus à Grans !!!
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse et aux Transports

Aujourd’hui, les problèmes de transport sont au centre de nos préoccupations quotidiennes. Le coût de
l’essence, la pollution, les embouteillages, le stationnement, la sécurité routière et le co-voiturage sont
autant de facteurs à prendre en compte dans nos déplacements.

La municipalité est très consciente de cet état de fait et des enjeux liés à la circulation. Très à l’écoute
des Gransois et toujours en pointe dans le domaine du Développement Durable, l’équipe municipale a
travaillé à l’amélioration des transports en commun sur la commune.

◉ Les scolaires
Les transports scolaires pour les jeunes Gransois sont mis en place par le
Conseil Général, à titre gratuit. Plusieurs bus partent tous les matins de
la gare routière au parking du Foirail vers les collèges et lycée de Salon-
de-Provence.
Départs Grans : 7h20 (Montauban)
avec changement Grans Centre (Foirail) à 7h38
Retour : Ramassage devant les différents établissements (Viala,
D’Arbaud, L’Emperi, …) et halte place des Trophées à Salon : 
16h30 - 17h20 - 17h30 - 18h20 et 12h30 (le mercredi uniquement)

◉Grans / Salon-de-Provence
Afin d’améliorer les déplacements des Gransois vers Salon-de-Provence,
les différents interlocuteurs politiques se sont réunis pour augmenter le
nombre de rotations entre les deux villes. Dès le mois de septembre, les
passages des bus de la ligne 6 (Saint Chamas - Miramas - Grans -
Salon-de-Provence) seront largement augmentés pour proposer des
arrêts au moins une fois par heure dans le centre de Grans.

Que ce soit pour aller faire le marché le mercredi matin, pour faire
quelques courses dans une grande surface ou se rendre à une consulta-
tion chez un spécialiste, le transport en commun sera une solution alter-
native à la voiture. De plus en plus, les villes font le choix d’ouvrir des par-
kings en périphérie et de réserver le centre ville aux piétons.

Avec des rotations fréquentes et une régularité des horaires, le tarif attrac-
tif du bus est envisageable pour tous. À partir de 1,10 euro le billet à l’unité
ou 4,60 euros le carnet de 6 voyages, les offres d’abonnement sont nom-
breuses et peuvent répondre à chaque demande.

Les horaires pour le mois de septembre ne sont pas encore totalement
définis, mais ils seront accessibles sur le site de Grans prochainement.

◉ Toujours plus loin…
Grans fait partie des 9 communes composant le S.M.E.G.T.U. (Syndicat
Mixte de Gestion et d’Exploitation des Transports Urbains). Les villes de
Grans, Fos sur Mer, Istres, Port Saint Louis du Rhône, Miramas, Port de Bouc
et Saint Mitre les Remparts sont sillonnées par les bus du réseau Ulysse. 

Depuis le mois de février, le réseau a connu une évolution avec une
offre de service accrue de 50 %.

À ce titre, les enfants titulaires d’une carte Cartreize utilisée pour les trans-
ports scolaires pourront bénéficier de la gratuité des transports à l’inté-
rieur du périmètre desservi par le S.M.E.G.T.U., comme des déplacements
à l’intérieur de Grans. Le seul impératif sera de recharger sur la carte
Cartreize, l’abonnement annuel scolaire gratuit du réseau Ulysse.

◉Allô le bus
Réservation / information : 04 42 77 07 07 
du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 13h.

Réservation possible 1 heure avant votre déplacement (24h pour les per-
sonnes à mobilité réduite en fonction de la disponibilité, le préciser au
moment de la réservation).

Arrêts sur Grans : Camille Pelletan, la Grignande, Les Hauts de Grans,
Aires des Pauvres, Domaine de Petite, Sainte Croix, Confines, Stade Mary-
Rose, Salle des Fêtes, Cimetière.

Pour les moins de 26 ans non scolaires, cet abonnement coûte 10 euros
par an.

◉Où s’abonner ?
Pour toute demande de carte d’abonnement scolaire de la 6ème à la ter-
minale, renseignez-vous auprès de l’accueil de l’Hôtel de ville. 

Pour les étudiants et moins de 26 ans, renseignez-vous auprès de la gare
routière, place Morgan à Salon-de-Provence : 04 90 56 50 98.

Pour les autres demandes, contactez la boutique Ulysse de Miramas à la
gare S.N.C.F. : 04 42 77 07 07.

Exemple d’horaires :

Aller
• Grans centre : 
7h15 - 9h15 - 10h05
• Supermarché Casino : 
7h24 - 9h24 - 10h12
• Gare S.N.C.F. : 
7h30 - 9h30 - 10h17

Retour
• Gare S.N.C.F. : 
10h40 - 12h30 - 18h10
• Supermarché Casino : 
10h44 - 12h35 - 18h14
• Grans centre : 
10h55 - 12h46 - 18h23
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L’information à retenir est principalement l’augmentation des rotations de transport collectif sur Grans et la possibi-
lité offerte aux Gransois d’aller jusqu’au stade Mary-Rose gratuitement. Les arrêts Croix de Callamand et Gare seront
regroupés pour proposer un arrêt unique et sécurisé à proximité du stade. n
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Ça s’est passé à Grans

Vide-grenier de l’A.S.G. Foot
au Foirail
le 1er mai

Vide-grenier 
“Spécial puériculture” 
Li Pichounet
salle Gérard Philipe
le 29 mars

Procession 
à la chapelle Saint-Georges

chapelle Saint-Georges
le 27 avril

38ème Foire de Printemps
dans le village
le 20 avril

Soirée “Moules-frites”
de l’A.S.G. Foot

salle Gérard Philipe
le 12 avril

Carnaval de la crèche
“Les Feuillantines”
dans le village
le 11 avril
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Bienvenue aux B.B.
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Le 17 mai dernier, la municipalité a organisé la 6ème édition du “Bienvenue BB”.

Informations et renseignements : Service Communication, Alain Lequeux, 04 90 55 90 88 ou communication@grans.fr

Édouard, Bastien, Steven, Jullian, Élise, Lorine, Clara, Gabin, Samuel, Noé et Alexis ont répondu présent à l’invitation. 
Une très belle “brochette” de jeunes Gransoises et de jeunes Gransois !!! n

M
A

IRIE 
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IRIE La Maison des Associations,
une réalisation d’envergure.
Loïc KERVAJAN, Adjoint au Maire délégué à la vie associative

De nombreux Gransois l’ont connu cinéma, pôle emploi ou crèche… L’immense bâtiment en pierre
situé face au lavoir deviendra bientôt la Maison des Associations. Fin 2013, les travaux débutaient,
avec pour objectif, une ouverture à la rentrée 2014. 
Visite de ce chantier d’envergure.

Il y a tout juste un an, la municipalité conviait les Gransois pour leur pré-
senter les plans de la future maison des associations. « Le projet mis en
œuvre par l’équipe municipale précédente voit enfin le jour ! », lance

Loïc Kervajan, adjoint au Maire en charge de la vie associative.

Plus de 500 m2 seront rénovés et mis à disposition des associations du vil-
lage avec en prime des espaces extérieurs, un jardin et les anciens
garages transformés en préau. Au rez-de-chaussée, une salle d’activité
de 90 m2 avec cloison amovible permettra d’optimiser l’utilisation selon
les besoins. Un espace accueil avec bureau sera alloué aux agents
municipaux, installés dans ce bâtiment dès son ouverture pour assurer un
lien de proximité avec les associations et garantir le bon fonctionnement
des lieux. 

« Je souhaite participer aux nombreuses activités et
manifestations pour mener à bien ma mission de réfé-
rent privilégié des présidents d’associations », explique
l’élu. 

Catherine Ruiz, conseillère municipale s’est associée à ce projet. Elle
seconde Loïc Kervajan dans le suivi du chantier. Ensemble, ils assurent le
bon déroulement de la vie associative et restent attentifs aux besoins des
bénévoles.

Une quinzaine de bureaux seront mis à disposition des 50 associations
gransoises. Les présidents ont déjà travaillé sur la répartition des locaux et
ont convenu de partager l’espace en fonction des volumes respectifs de
leurs activités et des besoins de gestion administrative.

À l’étage, la charpente en bois sera conservée et mise en valeur dans
l’espace de vie. L’escalier d’origine a été démoli et laisse place à un
escalier central. L’accessibilité est renforcée par un ascenseur et une
rampe d’accès du bâtiment vers le jardin. Conformément aux nouvelles
normes, le bâtiment sera entièrement accessible aux personnes handi-
capées.

« La réalisation de ce bâtiment devenait indispensable
et nécessaire pour faciliter la cohérence des actions
menées par l’ensemble des clubs », explique Yves Vidal. 

Moderne, la Maison des Associations sera équipée en informatique et
matériel de vidéo-projection. Elle sera également livrée meublé, avec du
mobilier design de bonne qualité. Extérieurement, l’actuelle façade en
pierre sera enduite, conformément aux canons de la commune et aux
règles d’urbanisme en vigueur.

Le chantier avance à bon rythme. Pas de retard à signaler… Le calendrier
est pour l’heure respecté. Voilà une bonne nouvelle ! Les huisseries sont
posées, les cloisons sont en cours d’installation, l’escalier est “coulé”, la
toiture entièrement refaite. Le gros œuvre est quasiment achevé.
L’électricité, la plomberie, les peintures et revêtement sont au programme
de la 2ème phase des travaux.

Les membres du Conseil Municipal sont fiers de cette réalisation. Elle est
à l’image de l’ampleur de la vie associative à Grans. 

« Nous avons été très à l’écoute des demandes des présidents et béné-
voles pendant toute la phase de réflexion et d’aménagement. C’est un
véritable joyau niché au cœur du village. Une fois de plus et à juste titre,
nos voisins vont nous envier ! », conclut Loïc Kervajan.

Rendez-vous le samedi 6 septembre à l’occasion du prochain
Forum des Associations ! n

Informations et renseignements : Service des commissions - Tél : 04 90 59 13 75 - secretariatcommissions@grans.fr
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E n cette fin du mois d’Avril, l’école de rugby
GRANS XIII avait rendez-vous en Angleterre
pour participer au tournoi réunissant les

écoles de rugby à XIII londoniennes. 

Invitées par l’équipe des Medway
Dragons de Gillingham, nos deux
équipes (poussins et pupilles) ont
porté haut les couleurs gransoises.

Après un accueil très chaleureux et avec une
organisation très “British”, il était temps de laisser
la place au jeu. Grâce à la qualité du jeu pra-
tiqué, les pupilles remportent tous leurs matchs
et ont séduit le public par leurs belles envolées.

Les poussins, d’abord déstabilisés par la dimen-
sion du terrain, ont fait preuve de caractère en
s’imposant par 4 fois et perdant un seul match.
Cette opposition de style restera gravée dans la
mémoire de tous !!! 

Même l’équipe des loisirs s’est jointe à la fête en
improvisant une rencontre “à toucher” avec
leurs homologues anglais.

Fair play et convivialité ont été les maîtres mots
de cette journée bien remplie. Le lendemain,
après un repos bien mérité, direction Londres
pour une visite de la capitale et de ses monu-
ments (Buckingham Palace, Big Ben,
Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus,
…). Bref un beau weekend rugbystique et cultu-
rel que nos piranhas ne sont pas prêts d’oublier.

C’est sûr… à renouveler !!! n

Rugby à XIII “Les Piranhas”
Des piranhas dans la Tamise !!!

Informations et renseignements : Olivier Muria, 06 28 13 03 39, contact@rugbygrans13.org, www.rugbygrans13.org

E n partenariat avec Ouest-Provence,
l’A.C.E. a organisé une tombola à l’occa-
sion de la fête des mères. De nombreux

participants ont tenté leur chance au tirage.
L’heureux gagnant se verra prochainement
remettre un bon d’achat de 150 euros valable
dans 3 commerces adhérents. Le 25 mai, pour
marquer cet évènement familial, les boutiques
ont offert une fleur à chaque maman. Geste
symbolique mais ô combien appréciable et
généreux !

Les nocturnes de l’été sont de retour
avec de nouvelles idées. Les vendre-
dis 13 juin, 11 juillet, 25 juillet et
8 août, les artisans et commerçants
ouvrent leurs portes de 18h à 22h. 

Du café “Le Marigny” à la boutique
“Origyn’elle”, vous pourrez déambuler et flâner.
Le snack “Marya” proposera des soirées “cous-
cous”, Anaïs servira ses délicieuses crêpes en
terrasse du “Crépiau” et le stand “Barbe à
papa” assurera une ambiance festive par sa
douce odeur sucrée. L’association souhaite
mettre en avant le travail des commerçants
gransois au quotidien. « Nous voulons rencon-
trer nos clients autrement, dans une ambiance
plus détendue. » précise Marine, la présidente
de l’A.C.E.

Tous les artisans gransois désireux de participer
à ces rencontres estivales sont les bienvenus.
N’hésitez pas à vous faire connaître ! Les
Gransois sont friands de ce genre d'évène-
ments ! n

A.C.E. Vivez Grans 
À l’approche de la saison estivale,
l’Association des Commerçants et
Entreprises redouble d’imagination pour
offrir de nouvelles animations
commerciales. Comme les années
précédentes, la fête des mères a été
célébrée et 4 nocturnes sont proposées
durant l’été. Zoom sur ce programme riche
en nouveautés !

Informations et renseignements :
Marine COURBET, 06 98 62 31 08, ace.vivez.grans@hotmail.fr
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Informations et renseignements :
06 71 34 42 09
chorale.cantabile.grans@gmail.com
facebook.com/chorale.cantabile

chorale Cantabile 

Les concerts de fin d’année 
de la Chorale Cantabile
“La Russie à travers chants”

La chorale Cantabile propose son pro-
gramme de concerts. Le premier se tien-
dra à Grans, en l’église Saint-Pierre, le
samedi 14 juin à 20h30. Un second
concert se déroulera à Lançon dans la
chapelle Saint-Cyr le dimanche 15 juin à
18h30. 
La chorale vous propose une promenade
lyrique à travers les œuvres populaires et
classiques du registre slave. Tchaikovsky,
Arvo Part, Arkangelsky, Bortniansky, …
seront à l’honneur.
La chorale dirigée par Florence Blanc,
sera accompagnée au piano par
Hartmut Lamsfuss.  Les solos de Caroline
Montier (soprano) agrémenteront cette
balade à travers chants.
Venez écouter les riches harmonies de la
musique slave en ce début d'été.

Billetterie sur place : 8 euros, 
moins de 15 ans : gratuit. n
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Le Tutu Jazzeur

Venez visiter New-York à travers la
danse Hip-Hop et le Modern Jazz.

Embarquement pour un spectacle à la
découverte de la grosse pomme !!! n

Informations et renseignements :
Tél : 06 63 53 76 14
tutujazzeur.wix.com/grans

L’A.S.G. Foot

1er tournoi pour les débutants !

L ’A.S.G. Foot a organisé le 8 mai son
1er tournoi débutants “Parcfoot mini
champions”. Plus de 14 équipes

présentes au stade Mary-Rose et
100 enfants ont participé à cette magni-
fique journée. L’A.S.G. Foot est sortie vain-
queur de cette première édition. Tous les
participants ont reçu un trophée et une
belle coupe pour l’équipe championne. 

Le président Éric Cadet et les membres du
club donnent rendez-vous à tous les pas-
sionnés de foot la saison prochaine pour
une nouvelle édition. n

Informations et renseignements :
site : http://asg-grans-foot.footeo.com
e-mail : As-grans-foot@sfr.fr

M ercredi 25 juin, les A.I.L. organisent une
sortie au zoo de la Barben pour les
enfants de 4 à 9 ans. Inscrivez-les sans

tarder auprès de Patty ou Nathalie lors des per-
manences des mercredis 28 mai et 4 juin de
10h à 11h 30 à la halle des sports Paul Sias. Le
nombre de place est limité !

80 enfants sont attendus pour visiter le zoo. Les
accompagnateurs sont impatients de leur faire
découvrir les différentes espèces animales de
la Barben. De la grande girafe à l’imposant élé-
phant en passant par les singes acrobates, le
groupe appréciera la variété de grands mam-
mifères, pachydermes, bovins, félins et autres
prédateurs. Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le
parking du Foirail avec un retour programmé 
à 17h. À l’heure du déjeuner, le groupe se

retrouvera pour partager un pique nique à
l’ombre des pins. 

Pensez à équiper vos enfants de lunettes,
crème solaire et casquette… le soleil
devrait être de la partie !!! n

Les A.I.L.
Sortie au zoo 
de la Barben…

L a très attendue Fête Votive aura lieu du
20 au 22 juin. Durant 3 jours, le village revê-
tira son plus beau costume et son cœur

battra au rythme des peñas. Le Comité des
Fêtes est heureux de vous présenter le pro-
gramme détaillé joint avec ce numéro du
mois à Grans.

Au menu de cette édition 2014,
deux nouveautés font leur appari-
tion. Surprises ! Laser Game pour les
10/18 ans et Olympiades pour les
plus jeunes, 3/10 ans, assureront
l’ambiance du samedi après midi,
offerts par le Comité des Fêtes.

« Nous voulons une belle fête populaire et cela
passe par la gratuité des animations propo-
sées ! », lance Jenny Llobet, Présidente du
Comité des Fêtes.
Pour le Laser Game, le rendez-vous est fixé à
16h, derrière la halle des sports Paul Sias. Les
jeunes joueront “à la guerre” dans la pinède du
Vallon. Les participants seront dotés de gilet
lumineux et d’armes factices et seront répartis
par équipes. « Le principe est simple : le vête-
ment s’éclairera dès qu’une cible sera
atteinte » explique Jenny Llobet. « Nous avons
fait appel à des professionnels pour assurer l’or-
ganisation de cette activité. »
Les plus jeunes ne seront pas en reste ! Les
Olympiades arrivent à Grans et s’installent sur le
parking du Foirail à 16h le samedi 21 juin !
Diverses animations seront proposées aux
3/10 ans. Tir à la corde, course de sac, puzzle
géant, les idées ne manquent pas pour amuser
l’assistance. « Nous essayons de proposer des

jeux variés. Jeux
d’adresse, de force,
de réflexion ou acti-
vités ludiques sont
en projet. » conclut la Présidente.

Ces nouveautés nécessitant d’importants
préparatifs, il est impératif de s’inscrire au
préalable au bureau du Comité des Fêtes
dès le 2 juin. Ne tardez pas !

La journée s’achèvera autour d’un goûter à
l’occasion de la remise des prix des
Olympiades. Ne manquez pas ces rencontres,
elles promettent des situations hilarantes pour
petits et grands. n

Le Comité des Fêtes
Fête Votive 2014

Informations et renseignements : Participation de 5 euros (chèque à établir à l’ordre des A.I.L.)
Prévoir pique-nique - Goûter offert - Tél : 06 21 35 51 41

fÊteÊtÊÊttetefÊfÊtefÊff
vvotivevotivevot

Informations et renseignements :
Comité des Fêtes, 
04 90 55 83 65 ou 06 17 26 22 65, 
comitedesfetesgrans@gmail.com
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Informations et renseignements : 04 42 47 10 30 - www.ouestprovence.fr

Inscriptions au Conservatoire
Intercommunal de Musique et de Danse
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2014 / 2015 au Conservatoire Intercommunal de Musique et de
Danse sont ouvertes du 10 juin au 18 juillet.

◉ Sites d’enseignements :
Istres - Fos (danse) - Miramas - Grans - Port Saint Louis du Rhône

◉ Disciplines d’enseignements :
Éveil artistique “Danse & Musique” : dès 4 ans
Initiation : de 6 à 7 ans
Disciplines instrumentales et vocales : à partir de 7 ans

Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone
Cuivres : cor, trompette, trombone
Claviers : piano, accordéon
Cordes pincées et musique ancienne : guitare, flûte à bec, clavecin
Voix : chant lyrique
Percussions : batterie, claviers, peaux
Jazz et musiques actuelles : guitare, piano, basse, contrebasse, batterie, saxophone
Musique et Nouvelles Technologies (MAO) : technique du son MIDI
Culture musicale : formation musicale, histoire de la musique
Pratiques collectives : orchestre à vents, à cordes, symphonique, chorale, 
musique de chambre, atelier d’art lyrique, groupes de jazz et musiques actuelles

Disciplines chorégraphiques : dès 8 ans
Danse classique
Danse contemporaine
Danse jazz à Port-St-Louis-du-Rhône
Ateliers chorégraphiques adultes / ados 

Le conservatoire propose des parcours d’étude diversifiés. Chaque élève est libre de moduler son
apprentissage selon l’évolution de ses objectifs.
Spectacles et concerts où se croisent musique et danse permettront aux élèves de partager l’expé-
rience de la scène comme espace de restitution.

Nous vous donnons rendez-vous à la fête du Conservatoire organisée le 10 juin sur le site d’Istres 
au C.E.C. les Heures Claires pour découvrir toutes les disciplines enseignées et finaliser votre 
inscription. n

C
ULTURE

L es 50 adhérents du club senior ont appré-
cié leur escapade à Os de Civis, lieu de vil-
légiature réputé situé en Andorre. 

Le groupe de vacanciers a séjourné au centre
thermal et ludique de Caldéa où loisirs, détente
et farniente étaient au menu. 

« Nous avons bénéficié d’une
météo exceptionnelle. Piscine,
balade en 4X4 en montagne, shop-
ping ont ponctué nos journées »,
commente Claudette Pagès,
Présidente de l’association. 

La bonne ambiance était également au ren-
dez-vous des animations loto, soirée dansante
ou autres sorties au restaurant. Nos seniors ne
manquent pas de punch et d’idées pour
s’amuser ! Ils sont déjà à rêver de leurs pro-
chaines vacances. Du 13 au 17 juin, certains
partiront au Puy du Fou tandis que d’autres
attendront le 25 juin pour une virée à Serre
Ponçon. Les grands rendez-vous de 2015 sont
très attendus. Un voyage à Benicassim en
Espagne à l’occasion de la fête de l’Orange au
mois de mars et un séjour à Madère en Mai
sont au programme. À la plus grande joie des
adhérents du club senior !

Le 26 juin 2014, les bénévoles de l’association
tireront leur révérence pour l’été avant de
revenir reposés et boostés le 4 septembre,
pour une nouvelle saison ! n

Le Club Senior
3 jours au vert pour les seniors gransois.

Informations et renseignements : Claudette Pagès, 06 83 44 99 93 ou Hélène Martin-Teyserre, 04 90 50 24 97 

01      02      03      04      05      06      07      08      09      10      11      12      13 14      15      16

Danielle BUSELLI, Conseillère municipale déléguée à la Culture

Les personnes intéressées par les conférences culturelles, les spectacles et sorties sont priées de transmettre leur mail à dbuselli@grans.fr.
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants 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 munici-
pale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être propor-
tionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont défi-
nies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) repré-
sentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expri-
ment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’in-
former les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique). 

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Chers Gransoises et Gransois,

Un Comité Consultatif des Habitants : C’est quoi ? Ça sert à quoi ?

Le 23 mars, les urnes ont parlé. Vous avez désigné vos représentants pour la gestion de la commune
pour les 6 années à venir. 

Grans possède déjà un tissu associatif intense. Quel est donc l’intérêt de créer ce comité, encore
méconnu des collectivités locales ?

Lors de la campagne j’ai été sollicité par de nombreuses personnes souhaitant s’investir dans la vie
communale. En fonction de leur attrait et de leur disponibilité, ces bénévoles voulaient s’engager pour le
bien vivre à Grans. Ils venaient renforcer les membres déjà très actifs des organismes associatifs.

Toutes ces personnes ont en commun une volonté de participer aux grands projets structurants de
Grans, de mettre leur capacité et leur “personnalité”» au service de notre commune dans le cadre de
notre programme et sous des contraintes limitées.

Il aurait été dommage de s’en priver ! J’ai souhaité encourager cette initiative en créant ce comité.
Il sera une instance de réflexion sur tous les grands sujets et grands projets de la commune. Tous les

participants seront force de propositions et de conseils !
Par exemple, concernant les finances locales, nous réunirons la totalité du comité au moment de l’éla-

boration du budget pour évoquer les orientations budgétaires, tant en matière de fonctionnement que
pour les investissements (taux d’imposition, nécessité d’un recours à l’emprunt, priorité dans les travaux, …).

Tous les gros dossiers, Mary-Rose, Environnement, Urbanisme, Énergie, Agenda 21, etc, feront l’objet de
commissions spécifiques. Les participants s’attèleront à la tâche selon leur disponibilité. L’engagement et
l’investissement sont propres à chacun. Les membres détermineront eux-même leur degré d’implication,
sans contrainte de gestion quotidienne.

Les groupes se constitueront autour des thèmes choisis. Les membres définiront leur type d’organisa-
tion et la fréquence de leurs rencontres.

C’est cela la démocratie participative comme je l’entends !
Cela n’enlève en rien la responsabilité des élus du Conseil municipal, seuls légataires et décisionnaires

de la gestion communale.
Beaucoup de Gransois se sont déjà inscrits. 
Les 27 élus du Conseil municipal, majorité et opposition, et les 43 volontaires ayant fait acte de can-

didature se réuniront pour la première fois le mardi 24 juin en salle d’évolution de la Maternelle à l’Espace
Robert Hossein à 18h30. 

Je suis fier d’être le Maire de tous les Gransois.
Merci pour votre engagement et votre dévouement !

Opposition, “Grans à cœur”
Le vote du montant des indemnités des élus est l’une des premières
mesures à prendre par un Conseil Municipal nouvellement élu.
Certains élus ont envisagé le partage, d’autres ont souhaité, en
cette période de crise, une minoration. Pour exemple le maire de
Grenoble : 25 % de baisse, au prétexte qu’en cette période difficile
pour leurs concitoyens les élus peuvent et doivent faire des efforts.
Cette mesure peut paraitre symbolique, mais elle se veut solidaire.
Elle signifie que les élus ne peuvent imposer à leurs administrés la
rigueur sans se l’appliquer à eux-mêmes.

Dans le département, des communes ont imité cette décision.
À Grans, la majorité s’est octroyée l’indemnité maximale pour le
Maire et ses 8 adjoints (soit un montant annuel prévisionnel de
107 000 €, à prendre sur le budget communal).
Nous n’avons pas voté ce point car une baisse de 10 % de l’indem-
nité allouée à chaque élu était un de nos objectifs. Un autre point
de notre programme était la transparence. Peut-on espérer voir un
jour dans le Mois à Grans la répartition faite de ce montant ?

Nous adhérons, à la mise en place du Conseil Consultatif des habi-
tants, point de notre programme, et vous incitons à y participer.



Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69
www.mediathequeouestprovence.fr

➨MERCREDI 4 JUIN
- 15H15
Les rendez-vous du mercredi
“Mon carnet 
de vacances” 
À quelques jours des vacances,
les bibliothécaires jeunesse te
proposent quelques exemples
de carnets de voyages et t'invi-
tent à préparer le tien.

à partir de 5 ans
entrée libre

➨MERCREDI 18 JUIN
- 10H
Atelier Internet Enfants
“Bien chercher pour
bien trouver sur Internet”
Découvre les différents types
d'information et les outils
nécessaires à tes recherches.
Une clé USB est indispensable
pour sauvegarder le résultat de
tes recherches. 

de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

➨MERCREDI 25 JUIN
- 10H
Atelier Internet Enfants
“Ton premier 
diaporama” 
Cet atelier n'est accessible que
si l'on a participé à “Bien cher-
cher pour bien trouver”. Une
clé USB est indispensable pour
sauvegarder le résultat de tes
recherches.
de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse
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Mélodie
Comédie
VENDREDI 13 JUIN
MUSIQUE & CINÉMA

- 18H30
ENSEMBLE D24
“À CORDES TOUTES”

Durée 1h

Arrangements Bernard Amrani
Avec Brigitte Peyré (soprano)
Bernard Amrani (violoncelle)
Anne Gambini (violoncelle)
Marc Pinkas (violoncelle)
François Torresani (violoncelle)

Quand une soprano lyrique sans
limites rencontre l’imagination sans

fin d’un arrangeur de talent et d’un qua-
tuor de violoncelles sans égal, tout
devient possible et cela forme l’Ensemble
D24 !

“À cordes toutes” est un spectacle musi-
cal original qui met à l’honneur les com-
positeurs romantiques et baroques, avec
des œuvres de Bach ou Corelli, et s’em-
pare de répertoires inexplorés comme
Frank Sinatra, Jacques Brel ou les Frères

Jacques, en passant par Michel Legrand
ou Kate Bush ! Avec une belle originalité,
abordant avec brio tous les rivages des
champs musicaux, l’Ensemble D24 saura
ravir autant les spectateurs amateurs de
musique classique ou lyrique, que ceux
qui souhaitent passer une soirée divertis-
sante. n

- 20H00
BUFFET

- 21H00
“BEAU FIXE SUR NEW-YORK”

Durée 1h41mn

De Stanley Donen, 1955 – VO

Concert uniquement : 
Tarif C NN

Soirée complète : 
(concert + buffet + film) : Tarif B

Spectacle accueilli en partenariat avec
le Conservatoire de Musique et de Danse
à rayonnement intercommunal. 
Offert à tous les élèves.

▶ Réservez dès maintenant au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr

Le Livre de la jungle
MERCREDI 4 JUIN - 14H30
de Wolfgang Reithermen
d’après Rudyard Kipling 
États-Unis - 1967
durée : 1h18mn
à partir de 5/6 ans

La panthère Bagheera trouve dans la jungle
un bébé abandonné qu’elle confie à une
famille de loups. Dix ans se passent pour le
jeune Mowgli, parmi ses frères louveteaux.
Mais la jungle toute entière tremble devant le
retour de Shere Khan, le tigre mangeur
d’hommes…

Réalisé par l’un des plus grands animateurs
des studios Disney, qui a aussi signé Merlin
l’enchanteur, Les Aristochats et Robin des
Bois, ce film est resté célèbre pour ses chan-
sons et ses rythmes endiablés. Il retrouve
toute sa fraîcheur avec cette copie restaurée.

Pour prolonger la séance :
Swing ! Une ambiance musicale accompa-
gnera le goûter pour clôturer la saison 
et se réjouir de l’arrivée de l’été et des
vacances. n
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RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “Un mois
à Grans” doivent être transmises à Alain Lequeux, au
Service Communication de la Mairie avant le 10 de
chaque mois (pour le mois suivant), sur support informa-
tique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.
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Jacques a été à bonne école... De
père maçon, il a retenu tous les
enseignements du métier et a aimé

les pratiquer dès son plus jeune âge.
Logisticien dans l’armée de l’air pendant
23 ans, il décroche un diplôme d’agent
de maintenance dans le bâtiment
en 2013. 

« Je voulais revenir aux sources. Cette
formation m’a permis d’enrichir mon
domaine de compétences », explique
Jacques.

Ce changement de cap était
aussi un choix de vie avec
Christine, son épouse.

Elle avait déjà ouvert la voie dès 2012 en
créant son auto entreprise dans l’aména-
gement d’intérieur. « Je pratique toutes
les techniques d’enduits comme le
béton ciré, la chaux, l’enduit brossé ou
encore la peinture et la patine sur bois. »
commente Christine. 

Ensemble, ils exercent leurs nombreux
talents. Du conseil raffiné au travail soi-
gné, ces artistes gransois interviennent
également dans l’aménagement de
salles de bain et de cuisines, effectuent
des revêtements de sol et des travaux de
plomberie, électricité et climatisation. 

Envie de changer de décor ? Nul
besoin de voyager… Un simple coup
de fil à Christine et Jacques et le tour
est joué ! n

Bienvenue à Christine et Jacques
Originaires respectivement de Lyon et Béziers, Christine et Jacques
ont élu domicile à Grans en 1996. Tous deux passionnés par la
décoration et l’aménagement d’intérieur, ils créent leur entreprise
baptisée “Alyzarines” et se lancent dans la création d’espaces
intérieurs. Zoom sur ces artisans haut en couleur.

Christine et Jacques MARTI - SARL Alyzarines
464 chemin des Areniers13450 GRANS - Tél 04 90 55 93 83 / 06 64 52 72 03
Site internet : www.alyzarines.fr - Email : alyzarines@sfr.fr

D ès 2006, Alexandre décroche une
accréditation presse. Sa première
destination sera les USA où il fera

ses preuves dans le monde de la photo-
graphie. 

Il choisit ensuite les zones conflictuelles
du Moyen Orient pour exercer ses talents.
« Durant 4 ans, j’ai sillonné de nombreux
pays, fait de magnifiques rencontres
grâce à la photographie. », explique
Alexandre. 

En 2010, il est de retour à Grans.
« J’ai souhaité me spécialiser
dans les portraits d’enfants. ».

Ce photographe atypique finalise son
projet professionnel en créant début
2014 une association baptisée “Timide
Mais sans complexe”. « Je souhaite offrir
à toutes les familles la possibilité de 
réaliser de belles photos au naturel, 
de qualité professionnelle à petits prix. »,
conclut Alexandre. De ses successions
de rencontres, de la frontière Irakienne à
sa cohabitation avec les soldats améri-
cains, Alexandre choisit de fixer ses
objectifs dans le doux regard des
enfants. Optez pour un reportage rem-
pli de tendresse avec vos enfants.
Parce qu’ils le valent bien ! n

Bienvenue à Alexandre
Gransois depuis 1978, Alexandre a fréquenté les écoles du village
avant d’étudier le droit à la faculté d’Aix en Provence. Diplôme en
poche, il choisit de se lancer dans l’immobilier vers les années
2000. Son désir d’horizons nouveaux et son attrait pour la photo-
graphie l’emmèneront vers des pays lointains. Rencontre avec ce
reporter sans frontières.

Alexandre SARLIN - Tél 06 29 67 55 84 - Email : alexandresarlin@yahoo.fr
Facebook : alexandresarlinphotography et/ou timidemaissanscomplexe

13 “Mélodie Comédie”
à partir de 18h30, 
Espace Robert Hossein

14 Concert 
de la Chorale Cantabile
20h30, 
église Saint-Pierre

04 Ciné-goûters
“Le Livre de la jungle”
14h30, Espace Robert Hossein

20 Fête Votive
dans le village

06 “Les Voisinades 2014”
dans vos quartiers

07 Spectacle du Tutu Jazzeur
“New York”
15h, salle Gérard Philipe

21 Fête Votive
dans le village

22 Fête Votive
à la Fontaine Mary-Rose

24 Don du sang
de 15h à 19h30,
salle Gérard Philippe

25 Sortie organisée par les A.I.L.
au zoo de la Barben

Permanence Urbanisme sur rdv
de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

05

Permanence Urbanisme sur rdv
de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74
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