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J’espère que pour ceux qui ont pu partir en
vacances, la météo n’a pas trop perturbé
leurs activités.

Comme vous allez en juger dans les pages
qui suivent et comme vous avez dû le
constater de nombreux chantiers sont en
cours dans le village.

Je sais que cela a parfois perturbé votre
quotidien et je m’en excuse mais si nous
voulons embellir et moderniser notre village
sans le défigurer, nous devons accepter
ces désagréments passagers.

Plusieurs gros équipements sont en
construction, les Ateliers municipaux, la nouvelle station d’épuration,
l’enfouissement des câbles en centre-ville, mais ceux qui vont avoir un
impact plus visible sur le quotidien, seront la Maison des Associations,
les vestiaires et les tribunes du stade. 

Sont à l’étude Mary-Rose, le centre “Prestige”», le jardin d’enfants, le
théâtre de verdure, le parking Roman. Dans quelques semaines, nous
vous présenterons tous ces projets, dont la plupart sont déjà financés
avec l’aide du Conseil Général.

La rentrée scolaire va modifier les habitudes avec les nouveaux
horaires que nous avons tenté d’adapter au mieux en tenant compte
de toutes les contraintes : textes de lois, obligations de l’académie,
choix des autres communes. Nous allons voir comment cela se
positionne pour cette année, une réflexion aura lieu en cours d’année
avec les parents, les enseignants pour apporter des améliorations si
nécessaire.

Pour terminer sur une note festive, nous avons tenté en quelques jours
de faire un festival de jazz, sans grande préparation, sans grands
moyens. L’immense succès nous pousse à développer cette initiative.
Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Je félicite notre curé Michel Desplanche qui vient de prendre
d’importantes responsabilités. Je le remercie pour ces 10 ans de
cohabitation constructive, chacun dans son domaine spécifique, mais
avec très souvent de nombreux points de convergences.

Bonne rentrée.

Les mois d’été ont été très studieux
pour toute l’équipe municipale, 
les cadres de la Mairie 
et de Ouest-Provence.
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conseilmunicipal(1)
du 20

juin
2014

Majorité
Grans à vivre… ensemble : 
ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, CARTA Raoul, COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne,
HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LIAUZUN Marc, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, 
PERONNET Michel, ROYER Marc, RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

Opposition
Grans à cœur :
REBOUL Patrick, RONDEAU Agnès.

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

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BUSELLI Danielle à CARTA Raoul, 
GALIBERT Jean-Louis à MAZEL Thierry, LETTIG Gérald à LIAUZUN Marc, 
LLOBET Jenny à COURT Pascale, LOUBET Evelyne à VIDAL Yves, NARDY Francis à HUGUES Christine,
PAGÈS Claudette à PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle à GRUNINGER Fabienne.

Présents : 

Procurations : 

11 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR

ACQUISITION FONCIÈRE EN ZONE NATURELLE :
PARCELLE D303
Unanimité.

12 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
SERVITUDE AVEC E.R.D.F. POUR IMPLANTATION

D’UN POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE :
PARCELLE AY235 (DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL)
Unanimité.

13 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
SERVITUDE AVEC E.R.D.F. POUR IMPLANTATION

D’UN POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE :
PARCELLE AX N° 239 LIEUDIT “BAUSSET” (DOMAINE
PRIVÉ COMMUNAL)
Unanimité.

14 ACQUISITION DE L’ANCIENNE GARE DE GRANS

Unanimité.

15 RÉHABILITATION DE LA JASSE DU PAPE :
MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT ET

DE LA SUBVENTION COMMUNALE
Unanimité.

16 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE
OUEST-PROVENCE ET LA COMMUNE DE

GRANS RELATIVE À LA RÉALISATION DE PRESTATIONS
EN MATIÈRE D’ASSURANCES
Unanimité.

17 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE
OUEST-PROVENCE ET LA COMMUNE DE

GRANS RELATIVE À LA RÉALISATION DE PRESTATIONS
EN MATIÈRE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU
PATRIMOINE
Unanimité.

18 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE
OUEST-PROVENCE ET LA COMMUNE DE

GRANS RELATIVE À LA RÉALISATION DE PRESTATIONS
EN MATIÈRE D’ENTRETIEN QUOTIDIEN DES LOCAUX
D’OUEST-PROVENCE
Unanimité.

19 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE
OUEST-PROVENCE ET LA COMMUNE DE

GRANS RELATIVE À LA RÉALISATION DE PRESTATIONS

EN MATIÈRE D’EXÉCUTION DE PETITS TRAVAUX ET
TRAVAUX D’ENTRETIEN POUR L’ENSEMBLE DU
PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER DE OUEST-
PROVENCE
Unanimité.

20 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE
OUEST-PROVENCE ET LA COMMUNE DE

GRANS RELATIVE À LA RÉALISATION DE PRESTATIONS
LIÉES À L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
Unanimité.

21 COMITÉ CONSULTATIF : MODIFICATIF DE LA
DÉLIBÉRATION N° 2014/34 DU 7 AVRIL 2014

ET APPROBATION DE LA CHARTE
23 voix pour, 4 abstentions.

22 CONSEIL DES SAGES CONSTITUTION
OFFICIELLE ET APPROBATION DE LA CHARTE

DU CONSEIL DES SAGES DU VILLAGE DE GRANS
Unanimité.

23 AUTORISATION DE DÉPASSEMENT DU QUOTA
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES À L’OCCASION

DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Unanimité.

24 BAIL CONSENTI À MONSIEUR FAUCHIER
HERVÉ : MODIFICATIF DE LA DÉLIBÉRATION

N° 2014/26 DU 10 MARS 2014
23 voix pour, 4 voix contre.

25 VŒU POUR LA RÉHABILITATION DES SOLDATS
“FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE” DE LA GUERRE DE

1914-1918
Unanimité.

26 MOTION DE SOUTIEN À LA MAISON DES
ADOLESCENTS 13NORD

Unanimité.

27 MOTION POUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE
113

Unanimité.

28 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL
MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS POUR LES

ÉLECTIONS DES SÉNATEURS

03 ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

Unanimité.

04 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU TITRE

DU DISPOSITIF “TRAVAUX DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE”
Unanimité.

05 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU TITRE

DU F.D.A.D.L. POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES
OPÉRATIONNELLES
Unanimité.

06 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU TITRE

DU F.D.A.D.L. POUR LA RÉALISATION DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS À LA HALLE DES SPORTS 
Unanimité.

07 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU TITRE

DU DISPOSITIF “PLAN CLIMAT-ÉNERGIE”
Unanimité.

08 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU TITRE

DU DISPOSITIF “TRAVAUX DE PROXIMITÉ” POUR LA
CRÉATION D’UNE ZONE PRESTIGE
Unanimité.

09 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU TITRE

DU DISPOSITIF “TRAVAUX DE PROXIMITÉ” POUR
L’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA TOULOUBRE
Unanimité.

10 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU TITRE

DU DISPOSITIF DU FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT LOCAL (F.D.A.D.L.) POUR
L’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN À LA GALLIÈRE
PARCELLE CADASTRÉE SECTION AX N°110
23 voix pour, 4 abstentions.

02 INSTAURATION D’UNE DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE 2014 ET
RÉVISION DE LA DOTATION DE COOPÉRATION 2014 PAR LE SAN OUEST-

PROVENCE
Unanimité.

01 APPROBATION DE L’URGENCE

Unanimité.

Ces comptes rendus des Conseils municipaux vous sont présentés sous une forme concise. Les comptes rendus détaillés des Conseils muni-
cipaux font l’objet d’un affichage sur les panneaux d'informations municipales et peuvent également être consultés au service administratif
de la Mairie. Ce dernier se tient à votre disposition pour vous faciliter l’accès à l’ensemble de ces documents.

conseilmunicipal(2)
du 20

juin
2014
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conseilmunicipal du 17
juillet
2014

Majorité
Grans à vivre… ensemble : 
ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle, CARTA Raoul, GALIBERT Jean-Louis, GRU-
NINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, MOYNAULT
Clément, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle,
SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

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

Opposition
Grans à cœur :
REBOUL Patrick à RAILLON Georges

Majorité
Grans à vivre… ensemble : 
ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Catherine à KERVAJAN Loïc.

Procurations : 

03 ACQUISITION EN ZONE NATURELLE DU PLU :
PARCELLE CADASTRÉE E N°962, D’UNE

SUPERFICIE DE 4835M², LIEU-DIT « LES BAUMES »,
PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR RODOLPHE CARANONI.
ADOPTION DU COÛT DE L’OPÉRATION ET DEMANDE DE
SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL – 2014/110
Unanimité.

04 CONCERTATION CONTINUE POUR LE PROJET
DE LIAISON FOS-SALON DE PROVENCE (A 56)

–  2014/111
Unanimité.

05 AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE
DÉPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR

L’AMÉNAGEMENT DU PARKING ROMAN, CHEMIN DE LA
ROQUE – 2014/112
19 voix pour, 4 voix contre.

06 APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR

L’ACHAT DE GAZ NATUREL, DE FOURNITURES ET DE
SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
– 2014/113
Unanimité.

07 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

ET DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 ACQUISITION EN ZONE AGRICOLE, SECTEUR
“AJ” À VOCATION DE JARDINS FAMILIAUX AU

PLU : PARCELLE CADASTRÉE AX N°18 D’UNE
SUPERFICIE DE 4344 M², AVENUE MAS FELIPÉ
DELAVOUET LIEU-DIT “LES MASSUGUIERES”, PROPRIÉTÉ
DE MADAME NICOLE LEBAU – 2014/109

Unanimité.
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A vec la rentrée et la reprise des démarches administratives, il sem-
ble bon de faire certains rappels. L’accueil de la mairie, les services
de l’état civil et des élections ont été déplacés. Ils se situent à l’ar-

rière des bureaux du Comité des Fêtes et l’accès se fait par la porte à
droite du service de l’urbanisme, près des cabines téléphoniques.

Les bureaux provisoires du C.C.A.S. sont dans les locaux du Point Tourisme.
L’entrée est commune par le service de l’urbanisme.

Pendant toute la durée des travaux, les agents munici-
paux accueilleront le public, aux horaires habituels
d’ouverture des services.

À noter, le déplacement du Service Municipal Enfance & Jeunesse dans
les locaux de l’ancienne école élémentaire dès la rentrée de septembre.
Cela va faciliter le quotidien des parents pour les inscriptions et les règle-
ments en rassemblant toutes les démarches dans un même lieu. n

L’Hôtelde ville
fait peau neuve !
Les travaux de réhabilitation de la mairie ont débuté pendant l’été pour limiter au maximum la gêne
aux administrés. Le chantier va durer plusieurs mois.
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◉ Montée 
de la Glacière

La construction du domaine de
l’Aurélienne a été l’occasion de créer
des trottoirs sur une partie de la chaus-
sée. Malheureusement, le manque de
civisme de certains riverains avait fait
de cet espace de sécurité une aire de
stationnement, obligeant à la pose de
potelets et de barrières. Ces éléments
interdisent le stationnement gênant et
rendent le trottoir aux piétons.
Ces travaux ont été réalisés par les
services techniques pour un montant
de 2 000 euros, sans subvention. n

Un point sur les travaux…

M
A

IRIE
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◉ Parking 
du Souvenir Français

L’aménagement du parking du
cimetière élargit l’offre de station-
nement pour les riverains et les rési-
dents du centre ville. Cet espace
paysager de 75 places gratuites
(dont 2 handicapé) est placé sous
vidéo-protection. 
Le chantier d’un montant de
450 000 euros a été réalisé sur le 

budget du San Ouest-Provence. n

◉ Chemin des arêniers

Dans un souci constant de sécuriser le
déplacement des piétons, le chemine-
ment entre les lotissements “Les
Saladelles”, “Le Carré Cyparis” et “Les
Verts Prés” vers le centre ville a subi un
lifting. Reprise de l’enrobé, pose d’un
garde-corps au-dessus du canal d’ar-
rosage et aménagement de la pente
ont rendu ce passage agréable. Le
canal a été sécurisé sur toute la lon-
gueur de la rue avec la mise en place
de parois grillagées.
Le coût de ce chantier s’élève à
7 800 euros, sans subvention. n

◉ Peinture 
cantine

La période des vacances a été
propice aux travaux de rénova-
tion de la cantine. Les deux
salles de restauration ont été
repeintes dans des couleurs
vives et dynamiques, par les
agents des services techniques.
Les petits écoliers retrouveront
un espace gai et coloré pour la
pause méridienne.
Le chantier de 2 500 euros a
été réalisé sans subvention. n
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L’été est synonyme de repos .... mais pas pour tous ! Les élus, les agents des services techniques et les
entreprises ont continué leurs activités à Grans.
Depuis le printemps, de nombreux chantiers sont en cours sur la commune. La période estivale a été
l’occasion de poursuivre les travaux en profitant du ralentissement des déplacements pour minimiser
l’impact sur la population.
Coup de projecteur sur les chantiers plus ou moins visibles de l’été !

De nombreuses réflexions sont actuellement menées par l’équipe municipale et les Gransois. Le projet
Mary-Rose, la zone “prestige”, la construction du parking Roman, la station d’épuration, l’avenue
Germaine Richier, sans oublier la Maison des Associations et le nouveau Centre Technique Municipal
sont autant de projets du programme municipal, déjà engagés et subventionnés.
Les futures réalisations seront présentées aux Gransois, au fur et à mesure de l’avancement des études
et des travaux. L’avenir de notre village et sa préservation passent par des aménagements
indispensables pour notre bien vivre à tous.
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◉ Bornes escamotables

Le problème récurrent du stationnement et du manque
de respect a rendu obligatoire l’implantation d’une
borne escamotable automatique à l’entrée du chemin
des lunières (devant le Petit Casino). Ce dispositif limite
l’accès aux riverains possesseurs d’un badge. Deux
bornes escamotables manuelles ont également été
posées dans l’hyper-centre au début de la rue de la
vieille ville (à côté du Marigny) et à l’entrée de l’église.
Ces dispositifs permettent de maîtriser le stationnement.
Pendant l’ouverture des voies, des fourreaux de gaines
électriques ont été posés en prévision de l’installation
de panneaux lumineux et autres systèmes de vidéo-
protection.
Ces travaux d’un montant de 30 000 euros ont été
subventionnés par le Conseil Général au titre des tra-
vaux de proximité. n

◉ Réhabilitation 
Hôtel de ville

Profitant d’une fréquentation moindre
pendant l’été, plusieurs chantiers se
sont succédés dans la mairie pour
déplacer le Service Municipal
Enfance & Jeunesse, pour permettre
l’accessibilité des locaux aux PMR et
pour rénover l’accueil de l’hôtel de
ville (cf. Mois à Grans été 2014).
Ce chantier d’envergure est super-
visé par l’architecte Justin Espada. Il
a fait l’objet de plusieurs demandes
de subvention auprès du Conseil
Général au titre de travaux de
proximité et FDADL, pour un mon-
tant total de 400 000 euros. n

◉ Cours Camille Pelletan 
et place Jean Jaurès

Les travaux entrepris sur le cours Pelletan ne sont pas
passés inaperçus… il faut dire que le projet est de
taille !
La réflexion sur la création d’une zone “prestige” est
menée par les élus pour faire du centre de Grans un
espace agréable, libéré des nuisances et avec une
circulation automobile apaisée. Les travaux de cet
été vont permettre une mise en discrétion des câbles
de vidéo-protection, de sonorisation du village, de
l’alimentation des illuminations de Noël et la création
de 12 bornes foraines escamotables au sol. Un pre-
mier pas pour vider les façades et les platanes des
nombreux fils dénaturant notre cœur de ville.
Ces travaux ont été pris sur le budget du San Ouest-
Provence pour un montant de 350 000 euros. n
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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

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.

L e 15 février dernier, Micheline et François
ont disparu dans un accident de la route.
Ils venaient de partager le traditionnel

repas des bénévoles du Comité Communal
Feux de Forêts et partaient pour une réception
de famille.

« Micheline et François, deux prénoms
indissociables, deux être unis dans la vie
et dans toutes leurs actions ». Cette phrase
de Jean Claude Biscarat, président du Souvenir
Français résume à elle toute seule la vie des
époux Pandolfi.

Impliqués dans la vie associative et politique,
Micheline et François ont ensemble créé la
caserne de Grans, organisé les patrouilles des
bénévoles du Comité Communal Feux de
Forêts, mené toutes les manifestations du
Souvenir Français en tant que président et vice-
présidente, rassemblé véhicules anciens et
enfants des écoles autour du monument aux

morts pour les cérémonies du souvenir… la liste
de leurs actions est longue et elles étaient tou-
jours tournées vers les autres.

Ils étaient animés par le désir permanent de
sauvegarder l’héritage du passé et de créer un
trait d’union entre les anciennes et les nouvelles
générations pour faire vivre à jamais les valeurs
humaines, citoyennes et patriotiques de nos
ancêtres.

Le nouveau Centre Technique
Municipal abritera les locaux et les
véhicules du C.C.F.F. Le maire, Yves
Vidal, va proposer de baptiser le
bâtiment “Micheline et François
Pandolfi” pour rendre hommage à
ce couple incontournable de la vie
gransoise. n

Hommage à
Micheline et François
Pandolfi
Les membres du Souvenir Français ont rendu hommage à Micheline
et François Pandolfi au cimetière de Grans, en présence des élus,
des adhérents de l’association et de nombreux Gransois.

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

L’État civil 
Naissances
◉ JAFFARY MARCHAND Raphaël 
né le 05 juin à Salon de Provence
◉ TIAL Inès 
née le 07 juin à Salon de Provence
◉ PLISSON Lou 
née le 06 juin à Salon de Provence
◉ LENDORMY DUBOIS Emma 
née le 10 juin à Salon de Provence

Mariages
◉ HERNANDO Marc et LLOBET Jenny 
le 10 mai
◉ TORCHIO Guillaume 
et CLAMAGIRAND Delphine 
le 07 juin 
◉ LAGOSANTO Bruno et RICHÉ Sandrine 
le 07 juin 

◉ CANDELLA Frédéric et GERSON Julia 
le 07 juin
◉ CHAMPION DE NANSOUTY Ludovic 
et MARTINEZ Laura 
le 28 juin
◉ BRULEFERT Kevin et CUTARELLA Stéphanie
le 11 juillet
◉ BONNEL Hervé et CHAMBRE Caroline 
le 19 juillet

Décés
◉ ROUVEYROL Franck 
le 28 mai à Marseille 9ème (54 ans)
◉ GIRARD René 
le 05 juin à Salon de Provence (86 ans)
◉ COCO Gesuino 
le 25 juin à Salon de Provence (71 ans)
◉ SORIA Vve SOUILLOT Célia 
le 09 juillet à Grans (89 ans)
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O riginaire d’Aix-en-Provence, le Père
Desplanches y fait ses études secon-
daires avant d’entrer au conservatoire

de musique. Prix de flûte traversière en poche, il
s’expatrie en région parisienne puis à Paris où il
obtient “Le grand prix de la ville de Paris” en
1980. Par la suite, il entre au grand séminaire
d’Avignon puis poursuit des études à la faculté
d’Aix en histoire de l’Art. « Je suis revenu aux
sources en 1984 lors de la réouverture du sémi-
naire d’Aix » explique Michel Desplanches. Il est
ordonné prêtre le 26 juin 1988 et devient aumô-
nier des jeunes sur le secteur Rognac / Berre /
Velaux jusqu’en 1994. Il officie ensuite dans les
paroisses de Bouc Bel Air, Marignane et Saint-
Victoret en tant que curé doyen. En 2004, il
s’installe en pays salonais.

Passionné par la culture provençale, il entre au
Félibrige en 2003 où il évolue avec naturel. Élu
Majoral en 2010, il est un fervent représentant
des traditions locales et officie magistralement
dans la langue de Mistral. En 2012, il devient
vicaire épiscopal en charge de l’Ouest du
département. « En devenant prêtre, je me suis
engagé au service des autres. J’ai toujours sou-

haité être proche de mes paroissiens pour leur
donner de l’Amour et les rendre plus heureux »,
commente le Père Desplanches. Il garde en
mémoire des actions fortes comme la proces-
sion à la chapelle Saint-Georges ou à la Mère de
Dieu, témoins du patrimoine spirituel du village. 

« Ces 10 années à Grans m’ont
comblé de bonheur. Tout est à
dimension humaine, la population
attachante et généreuse, l’équipe
paroissiale unie et cohérente »
explique le curé.

Appelé par Monseigneur Dufour, archevêque
d’Aix pour servir à ses côtés, le Père
Desplanches quitte la paroisse pour devenir
vicaire général. « En résumé, je suis nommé
numéro 2 du diocèse !!! ». Malgré les galons, le
prêtre n’en perd pas son humour légendaire.
« À 55 ans, je démarre un nouveau job ! »
lance t-il. Un beau défi ! 

Le Père regrette déjà la proximité avec les
paroissiens et la discrétion si propre à Grans.
« On dit que le bien ne fait pas de bruit, j’en ai
été personnellement le témoin ici ». Le Père
Desplanches est rassuré… le domaine de Petite
est la maison diocésaine où se déroulent de
nombreuses rencontres. Il reviendra, forcé-
ment… Il manquera, sans aucun doute !

Au nom de tous les administrés, nous lui
adressons une avalanche de merci pour
saluer son passage en terre gransoise. n

Au revoir Père !
Michel Desplanches, curé de la paroisse de Grans-Salon depuis une décennie change d’horizon.
Sollicité par Monseigneur Dufour, archevêque d’Aix-en-Provence et Arles, il occupera dès la rentrée 
le poste de vicaire général à l’Archevêché d’Aix. Hommage à cet homme pétillant, humainement riche
et spirituellement grand.

La vie de la paroisse :
Dès la rentrée, le Père Desplanches sera
remplacé par le Père Brice de Roux. 

Le Père Xavier Michaux part faire des
études à Rome. Il sera remplacé par Le
Père Éric Jacoulet.

Réception à l’Hôtel de ville, salle d’Honneur, pour le départ du Père Desplanches, le 27 juin
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C ertaines nouveautés sont mises en
place en matière de transport pour
cette rentrée. Petit tour d’horizon…

La carte Cartreize est disponible pour tous dans
les points de vente. De nombreuses possibilités
sont offertes aux utilisateurs en fonction de leur
âge et de la fréquence de leurs déplace-
ments.

Le trajet entre Grans et Salon de
Provence a fait l’objet de nom-
breuses concertations pour élargir
l’offre de déplacement entre les

deux communes. Depuis le début
du mois, la ligne régulière Cartreize
n° 6 propose des navettes toutes les
heures entre le centre du village et
la cité voisine.

Tous les horaires sont consultables sur le site :
lepilote.com

Les transports scolaires, réservés aux élèves,
partent tous les matins de la gare routière de
Grans située sur le parking du Foirail. Les horaires
varient en fonction de la destination (Collège
d’Arbaud ou place des Trophées).

N’oubliez pas les démarches de la rentrée
pour voyagez malin ! n

Déplacez-vous malin !!!
Septembre est là. Il est temps pour les collégiens, lycéens et étudiants de reprendre le chemin de leur
établissement. Mais pas uniquement car de plus en plus de personnes utilisent les transports en
commun pour leurs déplacements professionnels ou personnels.
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Ça s’est passé à Grans

Visite 
de la Plate-Forme logistique
CLEsud
et de l’entrepôt SYSTEME U
le 25 juin

Départ
de 107 élèves de Grans

pour la visite
du Site-Mémorial

du Camp des Milles,
organisée

par le Souvenir Français
au Foirail
le 23 juin

“Cars & Coffee”
au Foirail

le 6 Juillet

Remise des récompenses
aux futurs 6èmes

salle d’évolution Robert Hossein
le 1er juillet

Soirée “Fête Nationale”
devant l’Hôtel de ville
le 13 juillet

01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11 12    13    14    15    16    17    18    19    20

AC
TUA

LITÉ



Un mois à Grans - N° 259 - septembre 2014

A
SSO

C
IATIO

N
S

01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12 13    14    15    16    17    18    19    20



Un mois à Grans - N° 259 - septembre 2014

01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13 14    15    16    17    18    19    20

Forum des Associations  & Vide-grenier “Spécial Jeunes”  …
Loïc KERVAJAN, Adjoint au Maire délégué à la vie associative

Le forum des associations  se tiendra  comme à l’accoutumée le 1er samedi de septembre.

P our changer de décor et des habitudes,
les présidents ont souhaité organiser l’évè-
nement sur la place Jean Jaurès. 

Dès 10h du matin, une trentaine d’associations
présenteront leurs activtés avec démonstrations
à la clé. Cette journée sera également animée
par le vide grenier “spécial jeunes” et ses nom-
breux trésors. Venez fêter la rentrée avec les
associations et leurs bénévoles !

La vie associative gransoise, forte de sa richesse
et de sa diversité s’étale sur la place publique. 

« Nous avons souhaité multiplier les
démonstrations et rendre plus
attractif ce grand rendez-vous de la
rentrée » explique Catherine Ruiz,
conseillère municipale en charge
de la vie associative.

Une scène accueillera les shows de zumba,
pilates, danse country et pièce de théâtre.
L’association “Cars & Coffee” exposera
quelques bolides tandis que les Cavaliers de la
Forge proposeront des ballades à poney à
l’emplacement du terrain de boules. Dans un

registre plus sportif, les passionnés de ballon
pourront apprécier les démonstrations des bas-
ketteurs et des footballeurs. « La Maison des
Associations doit être livrée dans les prochains
jours. Nous sommes impatients de la présenter
à tous les acteurs de la vie associative gran-
soise », lance Loïc Kervajan, adjoint au maire
en charge de la vie associative. Ce joyau, c’est
l’affaire de tous ! L’an prochain, le forum sera
organisé autour de ce lieu spécialement pensé
pour les associations. Il nous tarde d’y être ! 

En attendant, savourez l’édition 2014 !
Spectacles et ambiance garantis !!! n

L es championnats régionaux de horse-ball s’échelonnent de septem-
bre à mai. Au cours de la saison, l’association gransoise a
multiplié les performances en qualifiant 8 équipes pour les

différentes finales nationales.

5 équipes jeunes, les équipes “club”, “féminine” et mixte ont effectué trois
grands déplacements aux quatre coins de France pour remporter de
beaux trophées. Retour en images sur une saison riche en titres.

Après une trêve estivale bien méritée, l’association 
des Cavaliers de la Forge reprend ses activités en 
septembre. 

Les équipes fraîchement remaniées promettent de belles rencontres à
venir. Passionnés de horse-ball, ne tardez pas à rejoindre la
grande famille des Cavaliers de la Forge !!! n

Les Cavaliers de la Forge
Une fois de plus, les Cavaliers de la Forge se sont illustrés sur les podiums des finales nationales de
horse-ball en remportant deux titres de champions de France et un titre de vice-champion.

A près une saison bien remplie et des
vacances bien méritées, le staff est de
retour pour accueillir ses jeunes rugby-

men.

La saison dernière a été riche en rencontres et
en performances sportives. Les jeunes Piranhas
ont terminé à la 5ème place du championnat et
sont montés sur la 3ème marche du podium au
challenge Fair Play devant 20 clubs régionaux
engagés dans la compétition. Non contents de
briller sur leur terre, les poussins et pupilles se
sont expatriés outre Manche pour en découdre
avec leurs homologues Anglais. Là encore, leur
style et leur technique ne sont pas passés ina-
perçus ! L’équipe Loisir s’est distinguée au tour-
noi du Comité en remportant le titre. La grande

famille du rugby gransois a eu plaisir à se retrou-
ver fin juin pour son tournoi annuel rassemblant
comme à l’accoutumée un grand nombre de
passionnés. 

« Nous sommes fiers des résultats
obtenus tout au long de l’année et
attendons nos joueurs avec impa-
tience pour de nouveaux défis »
lance le président.

La reprise des entraînements est programmée
pour le 3 septembre. La saison 2014/2015 s’an-
nonce rythmée et espérons primée pour les
jeunes Piranhas. n

Rugby à XIII “Les Piranhas”
Déjà l’heure de reprendre le chemin de l’école… et des entraînements !

Informations et renseignements : Rendez-vous au Forum des Associations le samedi 6 septembre 
ou contactez Olivier Muria, 06 28 13 03 39, contact@rugbygrans13.org, www.rugbygrans13.org

Informations et renseignements : Sandrine et Jean-Marc Toussaint - Tél : 04 90 55 80 26

Les poussins, champions de France : 
Victor Cazes, Marine Xavier, Blanche Doussaud, Loane Tardy, 
Teddy Egea. Coach : Sandrine Toussaint

L'équipe mixte, championne de France : 
Mathieu Fabre, Mathieu Olive, Arthur Toussaint, Lisa Biboud, 

Yann Gayte. Coach : Jean-Marc Toussaint
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Informations et renseignements :
Daniel Bernard - 06 67 75 32 22
daniel.bernard71@orange.fr

La Société de
Chasse de Grans 
Septembre est synonyme pour
les chasseurs de reprise de la
saison de chasse.

La société de chasse de Grans organise
la distribution des cartes d’adhérents pour
la saison 2014-2015 à l’UNIC BAR les
samedi 6 et 13 septembre de 9h à 12h.

L’ouverture de la chasse est programmée
le dimanche 14 septembre.

Sur la commune les jours de chasse auto-
risés sont les jeudis, samedis, dimanches
et les jours fériés.

Comme de coutume, plusieurs lâchers de
gibiers seront effectués dans la colline les
dimanches 14 septembre, 5 octobre,
9 novembre et 14 décembre. 

Avis aux promeneurs, randon-
neurs, cavaliers, cyclistes ! La
sécurité est l’affaire de tous
Soyons vigilants !!! n

Informations et renseignements :
Maryse Pillon - 04 90 55 85 03 
Josette Alcacer - 04 90 55 91 36

A.I.L. Peinture 
Si on se faisait une toile !

Sous l’impulsion de Lucien Dubois et du
dynamisme des bénévoles, les A.I.L. évo-
luent.

Un atelier “Peinture huile et aqua-
relle” ouvre une nouvelle section,
pour un rendez-vous hebdoma-
daire, tous les vendredis de 14 à
17h, à la salle Rose Scelle. 

Les cours débuteront le vendredi 12 sep-
tembre.

Sous le pinceau de Josette Alcacer, débu-
tants et initiés pourront partager ou
apprendre les techniques d’huile sur toile
et d’aquarelle. 

Une parenthèse de détente et d’échange
entre artistes. n
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La saison 2013 -2014 s’est terminée en apo-
théose pour le Club avec le Tournoi open
2014 des jeunes. Du 21 juin au 6 juillet,

135 participants se sont rencontrés dans
6 catégories différentes. Voilà un bel encoura-
gement pour les organisateurs.

Tournons-nous vers la saison pro-
chaine !

3 dates sont à retenir pour les inscriptions au
Club, jeunes et adultes :
◉ Le Forum des Associations, 

- le samedi 6 septembre
◉ Les Journées portes ouvertes au club house

Quartier Montauban,
- le mercredi 10 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 17h
- le samedi 13 septembre de 10h à 12H et
de 14h à 17h n

Le Tennis Club
Le Tennis Club de Grans prépare sa rentrée…

L’association de Gymnastique Volontaire Mary-Rose développe la pratique de la gymnastique
pour adultes (dès 16 ans) dans la bonne humeur et la convivialité. La G.V. propose 15 heures
de cours par semaine, cours toniques (zumba, body-sculpt et cardio-training), de renforce-

ment musculaire (pilâtes, open style et stretching) et marche active.

Les cours sont prodigués par des animatrices sportives diplômées. n

La G.V.
Après un été de farniente, il est temps de reprendre le sport !!!

Informations et renseignements : Club House du quartier Montauban, Chemin des bergers,
04 90 55 84 27 ou 06 26 09 93 62, tennisgrans@wanadoo.fr, www.club.fft.fr/tennis.grans

Le 14 juin, le Basket Club gransois a fêté ses
25 années d’existence. Adhérents, diri-
geants et sympathisants ont partagé une

journée conviviale et familiale ponctuée d’ani-
mations ludiques pour petits et grands.

Le club gransois compte 214 licenciés. « Les
activités sont encadrées par des animateurs et
entraîneurs diplômés donnant à chacun la
possibilité de découvrir et pratiquer le basket-
ball en loisirs ou en compétition » lance le pré-
sident. L’association dispose d’une section
École de basket pour les moins de 8 ans et
d’une section basket de loisirs (vétérans). 

L’équipe senior filles termine pour la 2ème fois
consécutive, à la seconde place du cham-
pionnat pré national. Elle a porté haut les cou-
leurs de Grans jusqu’au 3ème tour de la coupe
de France en cédant à domicile face à
Monaco. Les équipes benjamines et cadets ont
également brillé sur les parquets en étant res-
pectivement sacrées championnes départe-

mentales Élite et vice championnes départe-
mentales Promotion. 

À travers la pratique sportive, le
Basket Club vise à favoriser l’épa-
nouissement et le développement
personnel des adhérents.

L’accent est mis sur la formation des plus
jeunes : arbitrage, tenue de tables de matchs,
encadrement et animation de séances spor-
tives, etc.

Pour la saison 2014/2015, le club souhaite
développer de nouvelles actions en recrutant
de jeunes volontaires dans le cadre du service
civique. Elles s’adresseront à différents publics
et auront pour objectifs de favoriser la pratique
du basket et développer les valeurs positives
comme l’esprit d’équipe, le respect des règles,
l’épanouissement personnel, l’entraide, et la
solidarité. n

Le Basket Club
Le Basket Club gransois allie convivialité et sportivité…

Informations et renseignements : Hall de la Presse, halle des sports Paul Sias
Facebook : kangourougransois

Planning, inscriptions et renseignements : www.grans.fr



L a nouvelle édition du “Guide Pratique” réalisé par le service commu-
nication de la ville sera distribuée avec le “Mois à Grans” de janvier
2015.

Outre la liste des services municipaux et un annuaire de la vie associa-
tive, cette publication présente les multiples offres de restauration, d’hé-
bergements, de commerces et d’artisans sur la commune.

Vous êtes domicilié ou exercez votre activité sur Grans et
vous désirez être présents dans le guide ? Contactez
sans tarder le service communication pour transmettre
vos coordonnées. 

Les nouvelles activités seront prises en compte sur présentation d’un justifi-
catif (numéro de Siret). Compte tenu des délais de mise en page et
d’impression du guide, la date limite de réception des informations est
fixée au vendredi 31 octobre 2014. n

A.C.E. Vivez Grans
Thierry Mazel, Conseiller municipal délégué à l’économie, au commerce et à l’emploi.

Suivez le guide !

Informations et renseignements : tmazel@grans.fr ou communication@grans.fr

P résents tout au long de l’année, la F.C.P.E. renouvelle son engage-
ment auprès des familles gransoises. À l’écoute, l’association
accompagne parents et enfants lors des différents temps forts de

l’école et du périscolaire (conseils d’école, commission cantine, commis-
sion dérogation, …).

Pour soutenir différents projets éducatifs, pédagogiques, culturels, artis-
tiques ou sportifs, une tombola sera organisée à l’automne. La tradition-
nelle Fontaine aux Jouets sera de retour en décembre, toujours aux
bénéfices de la Croix Rouge. Bien d’autres actions très prisées seront
reconduites comme le tournoi de pétanque ou la remise des diction-
naires aux C.P.

Les parents d’élèves de l’association F.C.P.E. Grans se
mobilisent pour les enfants. « Cette année scolaire est
marquée par le changement des rythmes scolaires »
lance la présidente. « Nous serons présents pour
accompagner les familles dans cette transition ».

De beaux projets et des rencontres enrichissantes sont programmées. Si
vous souhaitez rejoindre l’association, rendez-vous sur le Forum des
Associations le 6 septembre et tous les 2èmes mercredis du mois à la salle
Rose Scelle.

En attendant, belle rentrée à tous ! n

La F.C.P.E.
Bonne rentrée à tous les enfants !

Informations et renseignements : FCPE Grans, école élémentaire - Espace Robert Hossein - fcpegrans@hotmail.fr

L a saison 2014/2015 est placée sous le signe de la nouveauté. Deux ateliers voient le jour. Zoom
sur cette association dynamique et éclectique.

Très en vogue et appréciée du jeune public, une section comédie musicale ouvre ses portes à la
Troupe de la Fontaine. « L’objectif de cet atelier est d’aborder le théâtre par le biais de la musique
», explique Catherine Ruiz, présidente. Un premier test l’an dernier avec un atelier expression ryth-
mique a été concluant. « Cette approche théâtrale va aider les enfants à travailler autrement l’es-
pace scénique », commente Catherine. Outre l’amusement et l’effet “mode”, cette discipline sera
encadrée par de nouveaux professeurs passionnés. 

Pour répondre aux demandes, une section théâtre “adultes débutants” va être créée. les “acteurs
en herbe” commenceront par un travail du corps, de la voix, de la respiration, puis du texte et à
travers lui de l'émotion… pour bien sûr avoir leur place sur scène avec les autres... « Les adhérents
sont là pour prendre du plaisir » conclut la présidente. 

Encouragée par le public, la Troupe de la Fontaine travaille déjà à 
l’organisation de son 3ème festival “Grans en scène” programmé du 5 au
7 juin 2015. n

La Troupe de la Fontaine
Du neuf sur les planches…

Informations et renseignements : La Troupe de la Fontaine, 06 18 05 33 78, latroupedelafontaine@voila.fr
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E ffet J.O. de Londres, Teddy Riner en exem-
ple, les jeunes Gransois se sont rués sur ce
sport de combat aux valeurs d’honneur,

de respect et de contrôle de soi. Les membres
du club sont fiers de vous présenter leurs petits
champions à l’issue d’une très belle saison.

Dans la catégorie benjamins, Tania Herque et
Valentin Boy se sont qualifiés pour les finales du
championnats de France disputées fin mai à
Vitrolles. Tania et Valentin ont décroché le titre
de champion de Provence. Les deux judokas se
distinguent remarquablement en accédant à
plusieurs podiums.

Côté minimes, Lucas Viardot et Gwendal
Bonnet réalisent un parcours quasi sans faute.
Après avoir brillé sur tous les grands prix de la
région P.A.C.A., les deux jeunes Gransois ont été
sélectionnés par la Ligue de Provence pour par-

ticiper aux championnats de France par
équipes. Le 14 juin, ils ont remporté le titre de
champion de France sur les tatamis Parisien ! 

« Nous sommes fiers de ces résultats
et félicitons nos judokas pour leurs
performances sportives et leurs
nombreuses qualités humaines »
lance Philippe Boissot, entraîneur.

Gauthier Ferroux, 2ème coatch du club était éga-
lement en lice pour les championnats de
France 3ème division le 15 juin dernier à Paris. Il
termine 9ème sous les applaudissements des
nombreux supporters.

Bravo à tous ! Rendez-vous très vite au
dojo pour une nouvelle saison. n

A.I.L. Judo
Cette année, le club a enregistré plus de
100 adhésions !!!

Informations et renseignements :
Philippe Boissot - tél : 06 76 63 00 39 ou Emilie Viardot - tél : 07 71 08 11 94

S es membres luttent contre la prolifération des chats
errants sur la commune et sont toujours en quête de
familles d’accueil et de généreux donateurs. 

Si vous êtes témoins de la présence de chats errants dans
votre quartier, contactez sans tarder les représentants du
“Chat Libre”. Ils seront force de proposition pour résoudre le
problème. « L’association prend en charge la stérilisation
des animaux abandonnés grâce à la subvention munici-
pale et aux dons », explique Nathalie Gros, présidente.
Amoureux des animaux, bénévoles en recherche d’une noble cause, rejoignez l’association “Le
Chat Libre”, de nombreuses tâches vous attendent ! Les familles désireuses d’accueillir des chatons
pour de courtes ou longues durées peuvent se manifester auprès des membres du bureau. 

« Nous avons besoin de soutien et sommes preneurs de bonnes âmes cha-
ritables ! » conclut la présidente.

Un couple de chat peut à lui seul être à l’origine de 20 000 chatons en 5 ans ! Il est temps d’agir
en devenant responsable de ses animaux de compagnie. La stérilisation est LA solution ! Cela
éviterait le recours à l’euthanasie ou le constat navrant d’actes de barbarie… n

Le Chat Libre
Né en 2011, 
cette association œuvre
pour la cause féline.

Informations et renseignements :
Le chat Libre - Nathalie Gros - tél : 06 65 26 10 75 - lechatlibre2011@hotmail.fr

01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16 17    18    19    20

Informations et renseignements :
aipeg_grans@yahoo.fr
boîte aux lettres
(portail d’entrée des écoles)

L’A.I.P.E.G. 
Très bonne rentrée à tous !
Bienvenue aux nouveaux
Gransois.

L’A.I.P.E.G.. a renouvelé son bureau le
20 mai dernier.
• Présidente : Isabelle VAN HOLLEBEKE
(maman de Aurore, CM2)
• Secrétaire : Sandrine PHAN 
(maman de Raphaël, CE2)
• Trésorière : Alice LAIZE 
(maman de Hugo, CM2 et de Bastien, CE2)

Principales actions en 2013/2014 :
• Présence aux conseils d’écoles 
de la maternelle et de l’élémentaire,
• Présence aux commissions cantine,
commissions dérogation,
• Présence aux réunions 
sur les rythmes scolaires,
• Téléthon,
• Dons aux Restos du Cœur,
• Opération vêtements trouvés.

L’A.I.P.E.G., pourquoi pas vous ?
Notre association indépendante est com-
posée de parents d’élèves bénévoles s’in-
vestissant pour le bien-être et l’épanouis-
sement de nos enfants à l’école.
Provenant de tous horizons, nous restons à
l’écoute des parents et faisons valoir leur
point de vue lors des conseils d’école. Par
ailleurs, nous servons de relais entre eux,
l’équipe éducative et les services de la
mairie liés à l’enfance.

Lieu de rencontres, d’échanges et de
convivialité, l’A.I.P.E.G. est ouverte à tous
les parents qui souhaitent prendre part à
la vie scolaire de leurs enfants. 

Rejoignez-nous ! À très bientôt.
Rendez-vous le 6 septembre au Forum
des Associations. n
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S ituée au cœur de Grans, la Médiathèque
Intercommunale Ouest-Provence et son
équipe spécialisée de cinq agents

accueille chaque année 20 000 visiteurs. 

Coup de projecteur sur une équipe
renouvelée avec le départ en
retraite d’une des responsables.

La Médiathèque intercommunale Ouest-
Provence propose un large choix de docu-
ments grâce à son réseau : près de 226 000
livres, BD, MP3, CD et DVD sont accessibles en
prêt, sans compter la galerie d’art et ses 1951
œuvres disponibles à la demande. « Les réser-
vations des ouvrages s’effectuent sur place ou
en ligne », explique Agnès Escoffier, responsa-
ble du pôle adulte. La médiathèque dispose en
effet d'un portail internet avec accès au cata-
logue en ligne depuis 2007. Les utilisateurs
apprécient cette fonctionnalité : ils peuvent
ainsi vérifier la présence et la disponibilité d'un
document. Pour le réserver il leur suffit de se
connecter à leur compte créé lors de l'inscrip-
tion. Nouveauté 2014 : depuis avril une liseuse
et deux tablettes tactiles sont consultables sur
place.

Suite au départ en retraite de Magali Girard,
Agnès Escoffier, jusqu’alors responsable du pôle
jeunesse, la remplace. Marion Philippot a,
quant à elle, pris le relais d'Agnès début juin.
Cinq agents au total assurent le bon fonction-
nement de la médiathèque de Grans : Agnès
Escoffier et Chantal Franchini en adulte, Marion
Philippot, Brigitte Fournier et Anne Chomel en
jeunesse. Leur temps se partage entre service
public (prêts/retours, renseignements, inscrip-
tions, accompagnement aux recherches,
réception de groupes, animations) et travail
interne (entretien des documents, rangement,
gestion des collections). Enfin, Sylvain Borzillo,
Responsable du Département Langues et
Littérature, représente sur place la direction du
réseau des médiathèques. 

Au programme : 

◉ Les Rendez-vous du Mercredi
• Mercredi 3 septembre à 15H15 : “Retour de
vacances !”. L'été est terminé, c'est le temps de
la rentrée ! Et si, histoire de les prolonger un peu,
si vous veniez raconter vos souvenirs de
vacances ? Venez partager vos carnets et vos
plus beaux moments. Les bibliothécaires pré-
senteront la médiathèque et leurs coups de
cœur. Entrée libre à partir de 4 ans.
• Mercredi 1er octobre à 15H15 : “Quand le
cinéma met à l'honneur la musique classique”
diffusion du film d’animation “Goshu le violon-
celliste”. Entrée libre à partir de 4 ans.
• Mercredi 5 novembre à 15h15 : “Farandoles
et sortilèges” conté par Sophie Joignant. Après
un grand succès en 2013, Sophie Joignant
revient à Grans dans le cadre du “Circuit de la
peur”, une action menée sur le territoire du
29 octobre au 22 novembre. Elle nous invite
dans son monde merveilleux peuplé de sirènes,
de vilaines sorcières, de princesses et de dra-
gons. Frissons garantis ! À partir de 5 ans.
Nombre de places limité, inscription obligatoire
auprès des bibliothécaires.
• Mercredi 3 décembre à 15h15 : “Oh, Oh,
Oh ! Joyeux Noël !” La période magique de
Noël est l'occasion pour les bibliothécaires du

pôle jeunesse de vous faire partager leurs
chansons et leurs histoires préférées autour du
Père Noël, de son traineau et de ses rennes.
Tout public à partir de 4 ans.
• Deux ateliers internet sont également pro-
posés chaque mois aux enfants adhérents à
partir de 7 ans. Trois thématiques sont abordées
: “Communique sans danger”, “Bien chercher
pour bien trouver”, “Crée ton premier diapo-
rama”. Ces ateliers sont gratuits pour les adhé-
rents (sur inscription auprès des bibliothécaires).

◉ Manifestation “Fête de la science” 
• Samedi 11 octobre de 14h à 18h : Atelier
continu “Science ou magie” animé par “Les
Savants Fous”. Ces ateliers continus vous feront
découvrir la science comme vous ne l'avez
jamais vue. Divers objets sont exposés sur le
stand : bouteille à tornade, ludion magique,
lunettes spectrales, illusion d’optique, boule
plasma, … Les passants les prennent en main
et essaient de comprendre le fonctionnement.
Priorité est donnée à l’expérimentation. Chaque
enfant manipule, cherche et partage ses
conclusions avec l’animateur : alors, magie ou
science ? Entrée libre. Tout public à partir de
5 ans.
• Mercredi 15 octobre à 14h30 : “Cristaux de
neige”. Dans le cadre de la manifestation
nationale “Fête de la science”, les médiatrices
du livre animeront une lecture suivi d'un atelier
de création. Une belle occasion d'observer de
près les flocons de neige et réaliser une carte
pop-up. À partir de 7 ans. Nombre de places
limité, inscription obligatoire auprès des biblio-
thécaires.

Toutes ces animations sont accompagnées
d'une sélection de documents.

Horaires d’ouverture au public : 
Mardi : 14h - 18h30
Mercredi, vendredi et samedi :
9h30/12h - 14h/18h30

Pour tout renseignement :
Médiathèque intercommunale Ouest-Provence,
place de la Liberté à Grans
Tél. : 04 90 55 85 69 n

Médiathèque… c’est la rentrée !!!
L’équipe renouvelée présente les nouveaux services et ateliers 
de la rentrée.

Après 20 années de bons et
loyaux services, Magali Girard
prend une retraite bien méritée.

Magali a débuté en 1983 comme
bénévole avant de suivre une for-
mation à la bibliothèque de prêt

départementale. 

La bibliothèque de Grans n’en n’était alors
qu’à ses tout premiers balbutiements. « Il
faudra attendre 10 ans avant qu’elle ne
démarre vraiment », lance Magali. En
1994, elle est recrutée en contrat C.E.S.
pour impulser la médiathèque. Très investie
et appliquée, dotée d’un sens relationnel
aigu, Magali gravira les échelons de l’ad-
ministration tout en restant proche de ses
lecteurs. « J’ai troqué mes petites fiches
manuelles contre un bel ordinateur. Le
passage à l’informatique a été une vraie
révolution dans ma vie ! » explique l’agent.
Magali s’est adaptée à ce changement
avec succès. Elle s’est enrichie de ses nom-
breuses lectures et a transmis sa passion à
des milliers de visiteurs. 

« J’ai eu beaucoup de joie à exer-
cer ce métier unique, riche intel-
lectuellement et humainement »
conclut Magali. 

Une page se tourne... Souhaitons lui beau-
coup de bonheur à l’occasion de sa
retraite. n

Marion, Agnès et Chantal
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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 septembre 2003, a élargi ces disposi-
tions aux groupes de la majorité municipale en pré-
voyant que les espaces respectifs accordés puissent
être proportionnels à leur représentation au Conseil
municipal. Les modalités d'application de ces disposi-
tions 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 affi-
liés 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). 

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Chers Gransoises et Gransois,

Article tiré du journal “Le Régional” n° 5017 du 23 au 29 juillet 2014 - journaliste : Yves Thétiot

Métropole : le coup de gueule d’Yves Vidal

Le maire de Grans Yves Vidal n’a pas du tout apprécié notre article de la semaine dernière intitulé «Métropole : ce qui va changer» en 2016.
Plus exactement, il ne comprend pas pourquoi le préfet Théry communique sur un dossier métropolitain qui est loin d’être bouclé.

Yves Vidal se demande «si on ne prend pas les élus pour des billes». Alors que les maires et présidents des intercommunalités engagent des tra-
vaux en commission avec les services de l’Etat pour affiner les grandes lignes de la future Métropole, le préfet Théry communique sur le terrain
«comme si le dossier était bouclé».

Yves Vidal veut croire que tout n’est pas fait d’avance. Les travaux des maires devraient déboucher en effet sur un certain nombre de proposi-
tions d’amendements susceptibles de modifier la loi sur la réforme territoriale qui repassera devant les députés en octobre prochain. Reste à
savoir si les parlementaires suivront.

Rien n’est encore tranché
La grande majorité des élus des 90 communes concernées entendent bien qu’on prenne en compte leur avis. Et le moins que l’on puisse dire
c‘est qu’ils ne sont pas d’accord avec un projet métropolitain proposé (voire imposé) par le gouvernement Ayrault.

«Sur le foncier, par exemple, au contraire de ce qu’avance le préfet Théry, rien n’est encore tranché», note le maire de Grans. Pour M. Vidal «il
n’est pas question qu’un organisme à Marseille décide pour Grans du Plan Local d’Urbanisme». «Il y a déjà une structure qui coordonne les poli-
tiques d’urbanisme au niveau intercommunal, c’est le S.C.O.T. (Schéma de COhérence Territoriale). Il suffit qu’on élargisse les S.C.O.T. à la
Métropole. Tout en laissant, comme c’est le cas aujourd’hui, le soin au maire de décider sur sa commune des zones constructibles ou non».

Y. Vidal n’est pas en phase non plus avec le préfet Théry quant à l’impact des Marseillais sur la gouvernance. Si on laisse faire, avec 44,5 % des
sièges, Marseille aura bien tous les pouvoirs. Elle n’aura pas de mal à trouver les 6 % qui lui manquent. Nous ne serons alors que des maires de
secteur. Et côté impôts, le maire estime que l’affirmation du préfet selon laquelle «la fiscalité des communes restera dans les communes» est
«à la fois vraie et fausse». Il argumente «actuellement, à Grans, sur 6 millions de budget, 30 % proviennent du San Ouest-Provence. Mais, avec
la Métropole nous aurons une dotation que je ne maîtriserai pas (la commune n’aura qu’une voix au conseil de Métropole) et on peut penser
qu’on nous prendra un peu de fric pour Marseille. Je ne maîtriserai donc plus mon budget. Soit nous devrons augmenter les impôts, soit nous
diminuerons les services publics».

Une note salée
Côté gestion du personnel, Yves Vidal ne «voit pas comment on pourra faire des économies». Si les statuts des fonctionnaires sont harmonisés
par le haut la note pourrait en effet être salée. Les communes risquent d’en faire les frais en cas de transfert de certains agents vers les com-
munes pour cause de réorganisation. Yves Vidal ne mâche pas ses mots : «de nombreux avantages acquis dans les intercommunalités ne pour-
ront pas être transférés dans les mairies, tels par exemple les tickets repas ou encore la prime d’été». Le maire de Grans se montre très inquiet
au niveau de l’emploi. «La Métropole risque de porter un coup dur à nos entreprises locales. Les appels d’offres, qui concernent en territoire de
90 communes, se négocieront au niveau européen. Seuls les grands groupes pourront y répondre. Et que va-t-il se passer : ils prendront les entre-
prise locales en sous-traitance, pour au final les tordre». L’occasion pour Yves Vidal de tâcler le président de la CCI Marseille-Provence Jacques
Pfister. «Nous n’avons pas de leçons à recevoir de quelqu’un qui n‘est pas capable de fusionner avec Arles pour être plus fort». Il y a en effet
deux chambres de commerce (indépendantes l’une de l’autre) sur le département, une à Marseille, l’autre à Arles. Une situation quasi-unique
en France.

Pour finir, Yves Vidal craint le bug de 2016. «Qui va préparer le budget 2016 ? En janvier qui payera les salaires, qui va régler les factures des
entreprises ? Certes 2016 et 2017 seront des années de transition, mais Yves Vidal rappelle que «les maires sont confrontés à des problèmes très
concrets dont on n’a pas les solutions» alors que les haut fonctionnaires de l’Etat seraient «déconnectés de la réalité». Et de conclure : «on va
nous faire une mini-Europe au niveau local avec des fonctionnaires qui n’auront pas de comptes à rendre à la population».

Opposition, “Grans à cœur”
Parlons de l’école. L’état a imposé une réforme des rythmes scolaires.
Cette modification n’est pas une lubie du gouvernement. Elle émane
de diagnostics fondés sur des travaux, des rapports de médecins, de
spécialistes et justifie cette nouvelle organisation avec cours le mer-
credi matin. À Grans, de 15h45 à 16h30 les enfants seront “gardés”.
Ces 45 minutes ne leur apporteront rien en termes d’amélioration de
leur réussite scolaire, ce qui est tout de même l’esprit de la réforme.
Certes ceci a un coût. Avec l’aide de l’état, la commune a un poten-

tiel financier suffisant pour proposer des activités bénéfiques.
L’argument budgétaire est donc à écarter. Un consensus permettant à
tous les enfants de Grans de bénéficier d’activités enrichissantes aurait
pu être trouvé. Cette mise en place demandait un travail considéra-
ble, mais il y avait le temps pour le faire. Avec cette rentrée, de nom-
breuses communes proposeront de nouveaux rythmes avec des acti-
vités riches et variées. Par facilité, nos enfants auront un simple temps
“récréatif”. C’est regrettable. Combien de temps, encore, faudra-t-il
attendre pour voir de telles activités à Grans ?
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▶ Réservez dès maintenant au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr

E.T. l'extra-terrestre
MERCREDI 17 SEPTEMBRE - 14H30
de Steven Spielberg 
U.S.A. - 1982
durée : 2h
à partir de 6 ans

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit
près de Los Angeles. 

Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en
mission d'exploration botanique, sortent de
l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà
de la clairière où se trouve la navette. Celui-
ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première
découverte de la civilisation humaine. Bientôt
traquée par des militaires et abandonnée
par les siens, cette petite créature apeurée
se nommant E.T. se réfugie dans une rési-
dence de banlieue.

Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui
construit un abri dans son armoire.
Rapprochés par un échange télépathique,
les deux êtres ne tardent pas à devenir amis.
Aidé par sa soeur Gertie et son frère aîné
Michael, Elliot va alors tenter de garder la
présence d'E.T. secrète. n

SPECTACLE 
D’OUVERTURE

DIMANCHE 
5 OCTOBRE
- 11H

CIRQUE

Durée 45mn

Cie Atelier Lefeuvre et André 
De et avec Didier André

C
ULTURE - ESPAC

E RO
BERT H

O
SSEINChez moi circus

Un jongleur se retrouve seul dans sa
caravane, assis devant une vieille

télévision. Dans cet espace réduit, il invite
le public à revisiter sa vie d’artiste. Avec
humour et poésie, les objets vont s’ani-
mer. Mais, tout se passe-t-il vraiment
comme prévu ?

Jean-Paul Lefeuvre et Didier André, res-
pectivement agriculteur sur le domaine
familial et dessinateur industriel chez
Moulinex, n’étaient en rien destinés aux
métiers de la scène. Pourtant, en ama-
teurs curieux, ils tentent leur chance et
intègrent en 1985 le Centre national 
des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne. Leurs pièces mêlent
prouesses techniques et humour dans un
univers décalé et atypique qui fait
mouche. n

Tarif C NN

À voir en famille à partir de 7 ans

- 12H00 - GRATUIT
SUR LE PARVIS 
DE L’ESPACE ROBERT HOSSEIN

LE BRAQUEMARD # 1

Durée 30mn

Cie La Mondiale Générale
De et avec Alexandre Denis 
et Timothé Van Der Steen

Cette histoire courte se déroule sur
de grands bouts de bois, avec

deux personnages absurdes en quête

d’équilibres incertains et vertigineux. n

VENDREDI 10 OCTOBRE
- 20H30
DANSE & CHANT FLAMENCO

Durée 1h15mn

Cie Flamenco Vivo
Mise en scène : Luis de la Carrasca
Luis de la Carrasca (Chant)
Jose Luis Dominguez (Guitare)
Ana Pérez et  Kuky Santiago (Danseurs)

Tarif AB NN

Envoûtante, la voix chaude et suave de
Luis de la Carrasca s’élève. Instant

presque sacré durant lequel ne compte
plus que la musique. Puis le compás s’ac-
célère, la danse se fait sensuelle, les pas
cadencés prennent possession de la
scène…

Ce spectacle envoûtant propose une
vision du flamenco toute en puissance et
en émotion, navigant entre tradition et
modernité, métissage et respect des
racines andalouses,

Une belle occasion de retrouver Ana
Pérez déjà accueillie en janvier 2013. n

Ana Perez 
& Luis de la Carrasca
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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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U ne aventure familiale commence.
Antonio est boulanger/pâtissier et a
déjà fait ses preuves dans le

métier. Nicolas, employé dans le trans-
port logistique envisage une reconver-
sion professionnelle. Ensemble, les deux
beaux-frères projettent de monter leur
affaire. La vente du “Fournil des Cigales”
est l’occasion rêvée pour leur projet
commun. Claudie, en belle-mère atten-
tive va apporter son soutien à ses gen-
dres. Infirmière en retraite, elle s’occupe

de l’accueil du commerce et de l’as-
pect administratif avec Julie. “L’Épi
Gransois” propose des pâtisseries à base
de fruits frais. 

« Nous souhaitons développer
les produis “faits maison”, aug-
menter l’offre de pains spé-
ciaux, des viennoiseries salées
“à emporter” et travailler avec
le Moulin à blé Saint-Joseph. »
explique Claudie. 

Pour accroître l’offre des services à sa
clientèle, l’entreprise familiale envisage
aussi des livraisons en périphérie du vil-
lage et propose des horaires d’ouverture
élargis. 

Venez déguster les spécialités de l’Épi,
un accueil chaleureux vous sera en
prime réservé ! n

Bienvenue à “L’Épi Gransois”
Après 6 années passées au “Fournil des Cigales”, Benjamin et 
Élodie cèdent leur commerce de la rue Pasteur. Claudie Feraud,
Nicolas Bruna et Antonio Gimenez reprennent l’activité de boulan-
gerie/pâtisserie sous une nouvelle enseigne. “L’Épi Gransois” a
ouvert ses portes fin juin.

L’Épi Gransois - 27 rue Pasteur 13450 GRANS
Tél : 04 90 55 87 19 ou 06 23 02 85 19 - Ouvert du lundi au samedi 
de 6h30 à 17h30 non stop et le dimanche de 6h30 à 13h. 
Fermeture hebdomadaire le mercredi.

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

18

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

04

06 Forum des associations
de 10h à 18h, 
place Jean Jaurès

Vide-grenier “Spécial jeunes”
de 10h à 18h, 
place Jean Jaurès

AC
TUA

LITÉ

A près 26 ans de bons et loyaux ser-
vices auprès des jeunes Gransois
et au nom du sport, elle change

de cap et retourne à ses premiers
amours, le commerce. 

Collègues, parents d’élèves, élèves,
enseignants, élus s’étaient déplacés en
nombre pour saluer le départ d’Isabelle. 

« Je souhaitais pendre une
nouvelle direction dans ma vie
professionnelle. La vente du
Hall de la Presse a été l’oppor-
tunité de concrétiser mon
rêve », explique l’ex employée
communale.

Depuis le mois de juillet, elle occupe ses
journées à la vente de journaux, revues et
articles de papeterie dans ce com-
merce du centre ville. « Je propose aussi
des cadeaux souvenirs, des jeux “à grat-
ter”, des photos d’identité, de la carterie,
des confiseries et glaces et autres ser-
vices comme fax, photocopies, clés et
gravures », explique l’heureuse commer-
çante. Elle envisage de relancer la bou-
tique d’herbes aromatiques et produits
régionaux et aimerait créer un dépôt

vente de jeux vidéo. Isabelle déploie une
grande énergie et se réjouit d’accueillir
chaque matin ses clients. « Une nouvelle
vie s’offre à moi avec un nouveau rythme
et de nouvelles activités ! »

L’inauguration du commerce est pro-
grammée en fin d’année, le temps
d’agencer et de décorer la boutique. n

Bienvenue à Isabelle
Après 8 années passées au comptoir du Hall de la Presse, Vincent
Bernardi change d’horizon. Isabelle Fournier, éducateur sportif de
l’école élémentaire prend le relais.
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17 Ciné-goûters
“E.T. l’extra-terrestre”
14h30, Espace Robert Hossein

19
au

21

Journées du Patrimoine
Cornillon-Confoux
Fos-sur-Mer
Grans
Istres
Miramas
Port-Saint-Louis-du-Rhône

Isabelle Fournier - Hall de la presse - Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 
et de 15h30 à 19h - Dimanches et jours fériés de 7h à 12h45.


