Grans
unmoisà

www.grans.fr
octobre 2014

# 260

LE BULLETIN MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES

la Maison

des Associations

Mairie
Le Parking Roman

05

Mairie
La Maison
des Associations

06

Culture
Médiathèque :
Fête de la Science

13

Un mois à Grans - N° 260 - octobre 2014

MAIRIE

Laissez-vous guider…

Les nouvelles adresses
e-mail de vos élus
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ne des priorités des élus locaux est de laisser la parole à la population en lui donnant la possibilité d’être au cœur des
décisions.

U

ARNOULD Frédérick :
farnould@grans.fr
BARTOLI Gérard :
gbartoli@grans.fr
BUSELLI Danielle :
dbuselli@grans.fr
CARTA Raoul :
rcarta@grans.fr
COURT Pascale :
pcourt@grans.fr
GALIBERT Jean-Louis :
jlgalibert@grans.fr
GRUNINGER Fabienne :
fgruninger@grans.fr
HUGUES Christine :
chugues@grans.fr
KERVAJAN Loïc :
lkervajan@grans.fr
LETTIG Gérald :
glettig@grans.fr
LIAUZUN Marc :
mliauzun@grans.fr
LLOBET Jenny :
jllobet@grans.fr
LOUBET Évelyne :
eloubet@grans.fr
MAZEL Thierry :
tmazel@grans.fr
MOYNAULT Clément :
cmoynault@grans.fr
NARDY Francis :
fnardy@grans.fr
PAGÈS Claudette :
cpages@grans.fr
PERONNET Michel :
mperonnet@grans.fr
RAYNAUD-BREMOND Gisèle :
graynaudbremond@grans.fr
ROYER Marc :
mroyer@grans.fr
RUIZ Catherine :
cruiztassinari@grans.fr
SOGNOS Sylvie :
ssognos@grans.fr
VIDAL Yves :
yvidal@grans.fr

◉ Commission “Solidarité / Citoyenneté / Sécurité”
Claudette PAGÈS, Loïc KERVAJAN, Frédérick ARNOULD, Évelyne LOUBET,
Christine HUGUES, Marc ROYER, Jean-Louis GALIBERT, Gérald LETTIG / Patrick REBOUL,
Agnès RONDEAU.
◉ Commission “Urbanisme et Plan Local d’Urbanisme”
Fabienne GRUNINGER, Loïc KERVAJAN, Gisèle RAYNAUD-BREMOND,
Frédérick ARNOULD, Francis NARDY, Jean-Louis GALIBERT, Catherine RUIZ,
Évelyne LOUBET / Patrick REBOUL, Brigitte PRIN GAUTIER.
◉ Commission “Travaux”
Francis NARDY, Marc LIAUZUN, Thierry MAZEL, Claudette PAGÈS, Marc ROYER,
Christine HUGUES, Jean-Louis GALIBERT, Michel PERONNET / Brigitte PRIN GAUTIER,
Georges RAILLON.
◉ Commission “Économie / Emploi / Agriculture”
Thierry MAZEL, Gisèle RAYNAUD-BREMOND, Gérard BARTOLI, Jenny LLOBET,
Francis NARDY, Michel PERONNET, Sylvie SOGNOS, Raoul CARTA / Patrick REBOUL,
Brigitte PRIN GAUTIER.
◉

◉ Commission “Finances”
Michel PERONNET, Fabienne GRUNINGER, Pascale COURT, Gérard BARTOLI,
Jenny LLOBET, Francis NARDY, Sylvie SOGNOS, Raoul CARTA / Patrick REBOUL,
Georges RAILLON.
◉ Commission “Culture”
Danielle BUSELLI, Pascale COURT, Clément MOYNAULT, Gisèle RAYNAUD-BREMOND,
Gérard BARTOLI, Marc ROYER, Catherine RUIZ, Raoul CARTA / Patrick REBOUL,
Agnès RONDEAU.
◉ Commission “Communication”
Frédérick ARNOULD, Loïc KERVAJAN, Clément MOYNAULT, Marc LIAUZUN,
Thierry MAZEL, Jean-Louis GALIBERT, Catherine RUIZ, Gérald LETTIG /
Georges RAILLON, Agnès RONDEAU.
◉ Commission “Sport / Vie Associative”
Loïc KERVAJAN, Pascale COURT, Danielle BUSELLI, Marc LIAUZUN, Frédérick ARNOULD,
Marc ROYER, Christine HUGUES, Catherine RUIZ / Georges RAILLON,
Agnès RONDEAU.
◉ Commission “Développement Durable / Agenda 21”
Gérard BARTOLI, Fabienne GRUNINGER, Clément MOYNAULT, Danielle BUSELLI,
Jenny LLOBET, Claudette PAGÈS, Évelyne LOUBET, Sylvie SOGNOS /
Brigitte PRIN GAUTIER, Agnès RONDEAU.
◉ Commission “Mary-Rose”
Jenny LLOBET, Fabienne GRUNINGER, Clément MOYNAULT, Marc LIAUZUN,
Thierry MAZEL, Claudette PAGÈS, Michel PERONNET, Gérald LETTIG /
Brigitte PRIN GAUTIER, Georges RAILLON.

Les permanences de sécurité
◉
◉
◉

RONDEAU Agnès :
arondeaumeffre@grans.fr
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Commission “Enfance & Jeunesse / Affaires scolaires /
Cantine / Transport”

Pascale COURT, Danielle BUSELLI, Gisèle RAYNAUD-BREMOND, Christine HUGUES,
Évelyne LOUBET, Gérald LETTIG, Sylvie SOGNOS, Raoul CARTA / Georges RAILLON,
Agnès RONDEAU.

PRIN GAUTIER Brigitte :
bpringautier@grans.fr
RAILLON Georges :
graillon@grans.fr
REBOUL Patrick :
preboul@grans.fr
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Afin d’améliorer les échanges et rendre les élus
encore plus accessibles, des adresses e-mails
personnelles sont mises en service pour vos
contacts avec les référents locaux. Ils sont à
votre écoute ! n
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24h/24

Les adjoints de permanence : 06 81 09 77 21
Police municipale : 06 86 90 15 29
Les Services techniques : 06 88 09 58 65
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Une nouvelle année scolaire commence !
La rentrée s’est bien déroulée malgré
l’instauration des nouveaux rythmes
scolaires. Nous ferons un premier bilan en
janvier pour écouter les réactions et
propositions des différents intervenants.
Le Forum des Associations a connu un très
gros succès. Le nombre et la qualité de nos
associations ne sont plus à démontrer et de
nombreuses inscriptions se font faites
pendant ces rencontres. Les présidents et
membres de bureaux vont prendre leurs
marques dans la Maison des Associations.
Les locaux , nous l’espérons, sont à la hauteur de leur engagement.

Les vestiaires du stade Mary-Rose et
l’accueil de l’Hôtel de ville seront
livrés fin octobre. La station
d’épuration sera terminée à la fin
de l’année. De nombreux dossiers
sont actuellement à l’étude.
Je tiens à remercier tous les membres du Comité Consultatif des
Habitants. Ils font un travail remarquable avec les élus. Leur présence
enrichit les projets pour lesquels nous nous sommes engagés dans
notre programme. C’est le but !
Une grosse réunion générale du Comité se tiendra fin novembre pour
préparer le débat d’orientation budgétaire et fixer les grandes lignes
du budget 2015. Le Conseil municipal sur le budget sera public à la
salle Gérard Philipe et la parole sera donnée aux Gransois pendant
une suspension de séance.
Les nouveaux bureaux du SMEJ sont en service. L’accueil des parents
se fait désormais au rez-de-chaussée, dans les locaux de l’ancienne
école, fraîchement rénovés. La municipalité a mis l’accent sur
l’accessibilité pour un meilleur service aux usagers. Les parents
apprécieront, je l’espère, ce changement !
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∂ La Maison des Associations
leurs avis nous intéressent !!!
∂ Enquête publique
“gestion des déchets”
∂ Suppression des autorisations de
sortie de territoire pour les mineurs
∂ Spécial emploi
∂ Soirée
“Grans a un incroyable talent”
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∂ Ça s’est passé à Grans

ASSOCIATIONS
∂ Le Club Senior Gransois
∂ Le Tutu Jazzeur

ASSOCIATIONS
∂ Atelier Création Arlequin
∂ Les Tepee’s Dancers
∂ Li Pichounet
∂ l’A.S.G. Foot
∂ Le Kangourou Basket Club
∂ Terre de Provence
∂ Le Comité des Fêtes
“Fête de la Bière”
∂ Le Comité des Fêtes
“6ème Foire de l’Avent”

CULTURE
∂Médiathèque intercommunale
“Fête de la Science”
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“L’apprentie sage-femme”
“Corbeau l’indien”
Ciné-goûter
Médiathèque intercommunale

CULTURE
∂Une politique culturelle ambitieuse

ACTUALITÉ
∂ Bienvenue à…

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

Bulletin mensuel d’informations municipales
N° 260 - octobre 2014
Dépôt légal : 27 décembre 2006
Directeur de la publication : Yves Vidal
Rédacteur en chef : Alain Lequeux
Directeur de la rédaction : Frédérick Arnould
Conception, réalisation :
Alain Lequeux - Service Communication
Photos : Alain Lequeux - Christelle Daret - D.R.
Tél. : 04 90 44 16 23 - Fax. : 04 90 55 86 27
E-mail : communication@grans.fr
Imprimerie : Riccobono Offset Presse - Tél. : 04 94 19 54 57

Un mois à Grans - N° 260 - octobre 2014

MAIRIE

L’État

Le

civil

Naissances

C.C.A.S.

Claudette PAGÈS, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales

◉ MITRANO Gianni
né le 26 juillet à Vitrolles
◉ LÉONARD Clément
né le 02 août à Salon de Provence
◉ TRABUCCO Giulia
née le 04 août à Salon de Provence
◉ BONETTO Enzo
né le 18 août à Aix en Provence
◉ BONETTO Milan
né le 18 août à Aix en Provence
◉ PANOS Emma
née le 25 août à Salon de Provence

◉ Colis de Noël
our que Noël soit une fête pour tous, la municipalité distribue chaque année des colis aux
personnes âgées de 65 ans (dans l’année) et plus. Les nouveaux bénéficiaires peuvent
s’inscrire avant le 31 octobre. Rendez-vous au C.C.A.S. munis d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. Vous pourrez savourer les bons vins, terrines, plat du terroir et autres
chocolats choisis pour garnir ce colis festif. Les gourmands apprécieront… n

P

◉ Aide au chauffage

Mariage
◉ FLORO James et SANTAGUEDA Sandrine
le 16 août
◉ GAMBARO Michel et NORMATI Barbara
le 30 août

aide au chauffage est accordée aux Gransois suivant les plafonds de ressources présentés ci-dessous. Le montant alloué s’élève cette année à 235 euros + 30 euros par enfant
non rémunéré à charge. Les administrés pouvant prétendre à cette allocation doivent
en faire la demande entre le 1er et le 17 octobre auprès des services du C.C.A.S. Munissezvous de l’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013, des preuves de ressources des 3 derniers
mois (salaires, indemnités journalières, prestations C.A.F., chômage, pensions (invalidité, alimentaire, retraites, …), d’une quittance de loyer ou de la taxe foncière et/ou du tableau d’amortissement de votre crédit habitation et d’un R.I.B. Pour les enfants majeurs : certificat de scolarité,
fiches de paie, avis d’imposition si déclaration individuelle.

L’

Décès
◉ SAUVADET Vve GÉNY Lucienne
le 03 août à Grans (86 ans)
◉ ANGLEZI Epse LIEUMOND Pierrette
le 26 juillet à Salon de Provence (90 ans)
◉ COSSON Bruno
le 27 juillet à Bordeaux (Gironde) (46 ans)
◉ DOMINGUEZ Vve MOYA Imperia
le 03 août à Marignane (86 ans)
◉ BARLES Robert
le 21 août à Salon de Provence (81 ans)
◉ PELLO Vve MALONDRA Marcelline
le 23 août à Grans (99 ans)

Plafonds de ressources à ne pas dépasser :
Pers. seule sans enfant . . . . . . . . . . 1 290 €
Couple sans enfant . . . . . . . . . . . . 1 930
Pers. seule avec 1 enfant . . . . . . . 1 380 €
Couple avec 1 enfant . . . . . . . . . 1 9370
Pers. seule avec 2 enfants . . . . . . . 1 465 €
Couple avec 2 enfants . . . . . . . . . 2 015
Pers. seule avec 3 enfants . . . . . . . 1 550 €
Couple avec 3 enfants . . . . . . . . . 2 050
par enfant supplémentaire . . . . . . . . . 80 €
par enfant supplémentaire . . . . . . . . . 40

Concernant les personnes propriétaires n’ayant plus de crédit immobilier à leur charge et les
foyers logés à titre gratuit, leurs ressources seront augmentées de 10 %. n

◉ Aide au B.A.F.A.

Permanence
écrivain public

( Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur )

Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administratives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

e C.C.A.S. a créé une aide au B.A.F.A. pour les jeunes Gransois âgés de 17 à 25 ans.
Seuls critères : habiter la commune depuis au moins 1 an, être motivé et avoir des revenus
modestes. Un dossier est à constituer auprès du C.C.A.S. L’aide concerne la formation
générale et la formation d’approfondissement du B.A.F.A.. En contrepartie de l’aide accordée,
le jeune devra effectuer quelques heures de bénévolat auprès du Service Enfance & Jeunesse
ou de la crèche “Les Feuillantines”. n

L

C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27

Pour tout renseignement : C.C.A.S. - boulevard Victor Jauffret - Tél. : 04.90.55.99.75
Fax : 04.90.55.86.27 - E-Mail : ccas@grans.fr

Recensement militaire

Lettre à

Tu as 16 ans au mois d’octobre ?
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 justificatif de domicile.

La Poste…

Courrier d’Yves VIDAL, Maire de Grans, Vice-Président de Ouest-Provence,
adressé le 5 septembre 2014 à :
Poste IMMO - Direction Régionale Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse
À l’attention des membres de la commission départementale de présence postale

Madame, Monsieur,
Je tenais une fois de plus à revenir sur les
conséquences néfastes pour mes administrés
quant à la réorganisation des services de La
Poste.

Inscriptions cantine
& péri-scolaire
er

Du 1 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
famille du SMEJ ou sur le portail famille :
https://grans.accueil-famille.fr
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En effet, je m’oppose à proposer un service
public “au rabais” !
Je sais que des réductions d’amplitudes
horaires des bureaux de poste, voire des fermetures ont été imposées pendant la période
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estivale. Il m’est encore plus insupportable de
constater qu’aucune information n’a été diffusée auprès des mairies.
Je vous demande de bien vouloir reconsidérer vos dispositions organisationnelles sachant
que la mise en place d’agence postale communale représente une régression du service
public.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. n
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Parking Roman

MAIRIE

Le

Dans le cadre du plan de circulation lancé en 2012, les élus ont souhaité replacer le piéton au cœur
du village en libérant l’hyper centre des véhicules. Après l’ouverture du parking du Souvenir Français, le
chantier des anciens établissements Roman va démarrer.
Présentation du schéma de principe du projet…
bitume. » commente Francis Nardy, adjoint au
maire délégué aux travaux. Espaces verts,
arbres savonniers, plantes méditerranéennes,
lavandes agrémenteront le parking. « Nous
avons mis l’accent sur l’aménagement paysager de cette zone située à l’entrée du village ».
La sécurité des lieux n’est pas en reste. La commune poursuit son action préventive en équipant les espaces publics d’un système de
vidéo-protection.

« Je veille à ce que Grans reste un
village où il est bon vivre ! Les aménagements modernes n’excluent
pas la préservation de notre patrimoine » conclut Yves Vidal.
e projet, suivi par l’architecte Garin et le
bureau d’étude technique Bet Battier
est la suite logique de la réflexion
menée par les élus du groupe majorité. « Nous
voulons élargir l’offre de stationnement aux
abords du centre ville pour libérer l’espace
pour les piétons », explique Yves Vidal.
75 places gratuites sont déjà livrées au parking
du cimetière. Le parking Roman disposera de
21 places libres (dont 1 réservée aux PMR) et
de 9 boxes fermés destinés à la location. « Un
emplacement équipé d’une borne pour les
véhicules électriques est également prévu »
lance le maire. Pour mener à bien ce projet, la
municipalité a fait appel à ses partenaires pour
le concours financier. Dans le cadre du contrat
départemental de développement et d’aménagement, le Conseil Général 13 a répondu
présent en s’acquittant des deux tiers de la facture.

C

Pour l’heure, les élus n’ont pas encore statué sur
les modalités de gestion des garages ni sur la
définition des critères de location.
Située à 3 minutes à pied du centre-ville, cette
aire de stationnement va renforcer la sécurité
des piétons et apporter un bol d’air pur au
cœur de ville. Étendu sur 1 500 m2, le parking
disposera d’une placette à la jonction de l’avenue Germaine Richier et du chemin de la
Roque. Un accès sécurisé est prévu sur l’avenue
Germaine Richier après réfection de cette voie.
« Pour délimiter le cheminement piéton, un
revêtement en béton désactivé jouxtera le

Ce chantier programmé en décembre ne
devrait pas perturber la circulation. La livraison
du parking est prévue au printemps. Patience.
Dans quelques mois, il sera possible de stationner sans difficulté et de flâner en toute quiétude
en centre-ville.
Grans est en perpétuel mouvement.
D’autres projets sont à l’étude. Un vaste
programme est lancé sur l’avenue
Germaine Richier, avec enfouissement
des réseaux, modification du sens de circulation et création d’un maxi trottoir.
Affaire à suivre milieu 2015. n

« Ce chantier s’élève à 480 000 €
T.T.C. », explique Yves Vidal. « La
partie publique est financée par la
commune et les partenaires publics
tandis que les boxes loués aux privés seront financés par un emprunt
remboursé par les loyers ».
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MAIRIE

La

Maison des Associations,

temple de l’animation locale
Loïc KERVAJAN, Adjoint au Maire délégué à la vie associative

Le grand bâtiment en pierre situé face au lavoir a connu plusieurs vies. Après avoir abrité le cinéma du
village, un garage, des logements de fonction et plus récemment l’ancienne crèche communale et le
comité communal Feux de Forêt, l’immeuble est aujourd’hui destiné aux associations du village. Après
6 mois de travaux et une réfection totale, la Maison des Associations est enfin livrée. Découverte des
lieux…
fonctionnement indépendant, sans nuisances
pour ses occupants.
Un large escalier central revêtu de pierres grises
et un ascenseur permettent d’accéder à
l’étage. Arrêt sur image... Dans la salle principale, on s’extasie devant la majestueuse charpente en bois et son plafond cathédrale. « Ce
lieu sera idéal pour organiser des expositions,
des concerts intimistes ou des conférences. »
commente Catherine Ruiz.
À l’extérieur, l’espace est occupé par un grand
préau et une belle cour ombragée, avec un
terrain en stabilisé.

entrée principale, rue Aristide Briand, est
accessible par carte magnétique et dispose d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. « Deux cartes seront
attribuées par association. Chaque président
aura la responsabilité de leur utilisation. Il devra
faire respecter la charte de bonne conduite et
le règlement intérieur auprès de tous les membres de son association », explique Loïc
Kervajan, adjoint au Maire en charge du sport
et des associations.

L’

Dans le hall, on peut apprécier le design de la
banque d’accueil. L’espace administratif est
installé à l’entrée gauche avec une boîte à lettres pour chaque club. « La municipalité met à
disposition un service bureautique équipé High
Tech. Wi-Fi, photocopieur, internet, tout a été
aménagé pour faciliter les démarches administratives et la gestion des associations. »
explique Catherine Ruiz, conseillère municipale
déléguée à la vie associative.

avons souhaité un lieu à l’image de
ses occupants. » commente le
Maire, Yves Vidal.
Au rez-de-chaussée, sur l’aile droite, on découvre une grande pièce pouvant recevoir jusqu’à
80 personnes. Divisible grâce à une cloison
escamotable, la salle est dotée d’un vidéo-projecteur, d’espaces de rangement, et d’un point
d’eau. Elle est totalement adaptée pour les réunions, l’accueil d’activités et autres rencontres
diverses. Deux entrées distinctes permettent un

La visite met vraiment l’eau à la bouche...
On s’y voit déjà ! Ce bel outil mis à disposition
pour les associations gransoises et ses milliers
d’adhérents fera sans aucun doute l’unanimité.
En un mot, BRAVO !!! n

12 bureaux (4 en rez de chaussée et 8 à
l’étage) sont équipés de mobilier flambant neuf
et d’espace de rangement, avec téléphone,
réseau et climatisation réversible. Pour accueillir
le plus grand nombre d’associations, chaque
bureau abritera 3 clubs. « La répartition se fera
en fonction des affinités et des besoins », lance
l’adjoint au Maire.

Le ton est donné dès l’entrée.
Volume, luminosité, choix des matériaux, rien n’est laissé au hasard. « Le
tissu associatif gransois est riche et
dynamique. Il est le poumon vert du
village. Mon équipe et moi-même
Pour tout renseignement : Maison des associations - du lundi au vendredi de 9h à 18h - 04 90 59 13 75
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Enquête

Du 29 septembre
au 29 octobre 2014
“Plan de prévention
et de gestion des
déchets non dangereux des Bouches-duRhône”

Lors du Forum du 6 septembre, le “Mois à Grans” a posé quelques
questions à plusieurs associations gransoises. Elles nous ont répondu…
◉ Lucien

Dubois, président des A.I.L.

le MàG : La Maison des Associations (MDA) va
ouvrir ses portes. Quel regard portez-vous sur
cette réalisation?
L. Dubois : Notre association et l’ensemble du
tissu associatif gransois avaient besoin d’un lieu
fédérateur, de soutien logistique et administratif. Je n’ai pas encore pu découvrir le bâtiment... La réfection de la façade est réussie.
Pour le reste, j’en parlerai après l’avoir visitée !!!
Les A.I.L comptent 9 sections et 350 licenciés.
J’effectue 4 à 5h de travail administratif
chaque semaine pour les différents clubs. Pour mon organisation personnelle et une meilleure gestion des A.I.L, l’attribution d’un grand bureau unique est indispensable.

e Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux est un document de planification qui a pour vocation
d'orienter et de coordonner l'ensemble
des actions menées tant par les pouvoirs
publics que par les organismes privés
pour la prévention et la gestion des
déchets non dangereux jusqu'en 2026.
Son élaboration et son suivi sont de la
compétence du Conseil Général. Le Plan
est le résultat d'un travail de diagnostic et
de concertation avec tous les acteurs
concernés.

L

le MàG : Comment imaginez-vous ce lieu de vie?
L. Dubois : Je pense que toutes les assemblées générales et les réunions diverses se feront désormais à la MDA. Ce lieu unique est une belle opportunité pour créer des liens entre clubs ! Il est impératif d’organiser des activités et des évènements sur place pour faire vivre ce lieu et le rendre
encore plus attractif. n

◉

Le Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux des Bouches-duRhône est mis à l'enquête publique du
29 septembre au 29 octobre 2014. Cette
enquête concerne l'ensemble du département ainsi que le territoire de la commune de Saint Zacharie (Var).

Véronique Appolonie, présidente de la chorale “Cantabile”

le MàG : Quel est pour vous l’intérêt de cette structure?

Les 4 objectifs du plan :

V. Appolonie : J’y vois un lieu d’échange et de partage entre associations. La MDA peut être une
excellente continuité du forum, avec des rencontres conviviales tout au long de l’année. L’intérêt
est aussi de pouvoir regrouper le matériel, les dossiers, les archives au même endroit. D’un point de
vue accessibilité, Cantabile apprécie les rampes d’accès et l’ascenseur. Cela va faciliter la vie pour
certain de nos adhérents !

◉ 1/ Produire le moins possible.
◉ 2/ Recycler et valoriser le plus possible, dans des conditions économiquement acceptables.
◉ 3/ Traiter localement dans les installations existantes et en projet avec
des techniques fiables, performantes et respectueuses de l’environnement.
◉ 4/ Ajuster les capacités de stockage
et d’incinération aux besoins du territoire.

le MàG : La chorale Cantabile va t-elle s’installer
à la MDA ?
V. Appolonie : Oui, bien sûr !!! Je sais que certains clubs comme le tennis ou le foot n’envisagent pas d’emménager car ils ont leur propre
infrastructure. Beaucoup d’associations vont s’installer ici. Nous nous sommes entendus avec
Monique Lemuet et son association Atelier
Création Arlequin pour partager le bureau. Si
cela est envisageable, j’aimerais pouvoir effectuer les répétitions de Cantabile tous les jeudis
soirs à la MDA… et organiser ponctuellement des
rencontres ou concerts avec d’autres chorales. n
◉

publique

Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour les
mineurs au 1er janvier 2013

Clément Moynault, “Histoire et Traditions Gransoises”

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

le MàG : Qu’attendez-vous de la nouvelle maison des associations ?
C. Moynault : Ces vastes espaces de réunions, d’expositions et ces bureaux dédiés vont révolutionner profondément la structure même du monde associatif gransois. Ce lieu va dynamiser, diversifier et faciliter le travail des associations et de leurs membres, aussi bien en travail interne que pour
l’organisation d’évènements et l’accueil de public.
le MàG : Ce bâtiment a-t-il une
signification particulière pour histoires et traditions gransoises ?

Spécial
emploi

C. Moynault : Ce grand bâtiment, de par son passé (cinéma,
crèche, entreprise, …) est fortement ancré dans le cœur et le
souvenir des Gransois. Le voir ainsi
réhabilité par une nouvelle et si
noble vocation le place de nouveau au centre de la vie gransoise. Le village évolue, en lien
avec son temps, tout en restant
fidèle à son héritage historique. n
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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
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MAIRIE

La Maison des Associations…
leurs avis nous intéressent !!!
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ACTUALITÉ

Soirée “Grans a un incroyable talent” - 30 août
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Jazz à Grans
au Foirail
le 17 juillet

Procession à la chapelle
de la Mère-de-Dieu
rue Aristide Briand
le 14 août

La rentrée des “tout-petits”
Crèche “Les Feuillantines”
le 26 août

La rentrée scolaire
Espace Robert Hossein
le 2 septembre

Réunion préparatoire
de la rentrée scolaire
Espace Robert Hossein
le 5 septembre
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans
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Le

Club Senior Gransois

Sorties, escapades et voyages au programme…

Sorties & Voyages
2014 / 2015
◉ Vendredi 19 septembre 2014
Sortie à NIOLON . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €
◉ Dimanche 21 septembre 2014
Repas avec après-midi dansant
à Salon-de-Pce . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €
◉ Vendredi 26 septembre 2014
journée “escargots”
à St Florent sur Auzonnet (Gard) . . . . 35 €
◉ Mardi 7 octobre 2014
Repas “ Choucroute” à Rognac . . . . 29 €
◉ Mercredi 15 octobre 2014
Repas “coquillages”
à La Ferme Marine à Marseillan (Hérault)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €
◉ Du 2 au 5 novembre 2014
Escapade à Tossa Del Mar (Espagne)
Voyage Sabardu . . . . . . . . . . . . . . . 229 €
◉ Vendredi 14 novembre 2014
Journée à Villelaure (Vaucluse) . . . . . 33 €
◉ Du 22 au 25 novembre 2014
Escapade à Paris “Croisière sur la Seine”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 €
◉ Lundi 1er décembre 2014
Journée shopping
au Perthus / La Jonquera (Espagne) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . Tarif non communiqué
◉ Jeudi 18 décembre 2014
REPAS DE NOËL . . . Tarif non communiqué
◉ Vendredi 23 janvier 2015
Repas de fête à “L’Étang des Aulnes”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 €
◉ Du 24 au 28 mars 2015
Escapade à Benicassim (Espagne)
pour la Fête de l’orange . . . . . . . . . 229 €
◉ Du 16 au 23 mai 2015
Voyage à Madère (Portugal) . . . . 1 081 €

Le

a saison 2014/2015 est lancée pour les
374 membres du club senior gransois.
13 évènements sont programmés de septembre à mai en plus du rendez-vous hebdomadaire des jeudis après-midi. Après 40 ans
d’existence, l’association ne s’endort pas sur ses
lauriers... Zoom sur les escapades des aînés.

L

Claudette, Hélène et Mireille ont travaillé d’arrache-pied pour concocter un programme très
alléchant. Sorties à la journée, après-midi dansant, escapades à Paris et en Espagne, journée
shopping au Perthus, voyage au Portugal, il y en
a pour tous les goûts !

« Nous veillons à varier les plaisirs
tout en proposant des tarifs raisonnables », explique Claudette Pagès,
présidente.
Les adhérents du Club Senior sont très friands de
balades et des nombreuses animations propo-

sées. Ils attendent avec impatience la diffusion
du programme. « Nous fonctionnons sur réservation tant les demandes sont nombreuses ! »
explique Hélène.
Les rencontres du jeudi à la salle Gérard Philipe
sont également très attendues. Près de
200 personnes se retrouvent chaque semaine
de 15h à 18h pour le traditionnel loto. Jeux de
cartes, pétanque et causette sont aussi au
menu. La saison s’annonce très rythmée.
Nos aînés trépignent… comme des
enfants devant un sapin de Noël !
◉ Le dimanche,
une fois par mois :
Repas avec après-midi dansant
à Salon-de-Pce : 20 €
(se renseigner auprès des membres du
bureau pour les dates). n

Pour tout renseignement :
Claudette Pagès, 06 83 44 99 93 ou Hélène Martin-Teyserre, 04 90 50 24 97

Tutu Jazzeur

Créée en 2002, l’association Tutu Jazzeur poursuit son ascension sous la houlette d’Émilie
Berger et Véronique Burel. Modern Jazz et Hip Hop sont au programme avec de nouveaux
créneaux horaires.
l’occasion du Forum des Associations, le Tutu
Jazzeur a fait carton plein ! Plus de 50 inscriptions ont été enregistrées en modern jazz et
22 en hip hop. « En ce début de saison, nous rencontrons quelques difficultés d’organisation. »,
explique la présidente. Laurie Guitton continuera à
enseigner le modern jazz à la plus grande joie des
élèves, tous les mardis soirs à la salle multi-activées
de la Halle des sports Paul Sias.

À

La mise en place des nouveaux
rythmes scolaires perturbe le monde
associatif. Le Tutu Jazzeur demande
aux parents d’être patients et compréhensifs.

Les membres du bureau, toutes des mamans bénévoles déploient de
gros efforts pour offrir un enseignement et des activités de qualité.
L’association propose un cours d’essai gratuit à chaque début de saison
pour permettre aux novices de découvrir la discipline. « J’ai encore
quelques places pour accueillir des adolescentes prêtes à travailler leur
expression corporelle » lance Laurie, le professeur de Modern Jazz.
Danseurs et danseuses saluent le bénévolat de Sophie Dœbele. Après
2 ans de bons et loyaux services, elle quitte l’association. « Nous regrettons son départ et sa précieuse collaboration. Elle va nous manquer ! »
conclut Émilie.
La date du spectacle de fin d’année est déjà fixée. Pas de
mariage ni de baptêmes, réservez votre samedi 13 juin à la
salle Gérard Philipe pour applaudir les chorégraphies gransoises ! n

Pour tout renseignement : Émilie Berger - 06 20 97 98 46 (après 16h) - tutujazzeur@laposte.net
Découvrez les horaires et tarifs sur le site www.grans.fr ou tutujazzeur.wix.com
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Atelier Création Arlequin
L’art de peindre entre amies !
réée il y a 20 ans, l’association Atelier
Création Arlequin propose des cours de
peinture sur tissu et autres supports.
Monique Lemuet, animatrice et présidente de
l’association nous ouvre ses portes. Rencontre
avec ses artistes locales…

C

Après deux mois de trêve estivale, les adhérentes se retrouvent à la salle Rose Scelle les
mardis toute la journée pour une nouvelle saison. Pour ce premier rendez-vous, le brin de
causette est de rigueur ! Toutes partagent la
même passion pour la peinture et ont la fibre
créative.

« Nous utilisons tous supports pour
nos créations. Serviettes, rideaux,
tabliers, vêtements, nappes sont
décorés lors des séances »,
explique l’animatrice.
Différentes techniques sont utilisées. Peinture à
l’eau, peinture brillante, gonflante, carte 3D,
peinture ou collage sur bois, verre ou métal, les
idées ne manquent pas dans cet atelier ! En
complément de cette activité, Monique est
animatrice Kippers, société Hollandaise spécialisée dans les articles de travaux manuels. « Je
suis bien placée pour dégoter des fournitures

originales et proposer un grand choix d’articles
pour les créations ». Par ce biais, elle suit régulièrement des formations pour rester très
actuelle dans ses propositions de création.
Depuis deux ans, l’association dispose d’un
matériel révolutionnaire dans son domaine. Le
Big Shot permet de découper des gabarits pour
les créations de cartes ou d’albums photos. Fini
le découpage aux ciseaux, place au travail
impeccable !
Le club est aussi un lieu de rencontre où les
adhérentes aiment se retrouver pour partager
leurs trouvailles. La pause déjeuner est l’occasion d’échanger des recettes culinaires et

autres passions communes. L’ambiance est
familiale et détendue et les confections libres.
« Je propose des thèmes, lance des idées nouvelles ou classiques mais chaque participante
choisit sa création ! » conclut Monique. L’atelier
est accessible à tous, même aux débutants.
L’animatrice et les plus anciennes sont là pour
accueillir les nouveaux adhérents et leur apporter leur soutien. Pour participer, rien de plus simple ! Un zest de patience, une bonne dose de
minutie et un brin de calme suffisent.
À vos pinceaux !!!

Réunion tous les mardis de 10h à
17h à la salle Rose Scelle. n

Pour tout renseignement : Monique Lemuet - 06 82 03 04 32 - monique.lemuet@laposte.net

Les

Tepee’s Dancers

Une nouvelle association entre en
piste sur la commune !!!

L

es Tepee’s Dancers, créée en juillet 2014
propose des cours de danse country dans
une ambiance conviviale et amicale.

Depuis 17 ans, Frédéric Carbonell se passionne
pour la danse country. Au fil des ans, il s’est perfectionné et a découvert les multiples facettes
de la discipline. Après 7 années d’enseignement sur Velaux, Frédéric souhaitait créer un
club dans son village, à Grans.

« De nombreuses demandes m’ont
motivé pour lancer l’association.
J’espère partager cette passion
avec un maximum de volontaires ! »
lance le président.
Pour les amoureux de la danse, c’est une belle
opportunité ! La discipline est variée, avec
4 niveaux de difficultés. Chaque chanson possède sa propre chorégraphie. La country offre

un large choix de style, toujours sur des airs
toniques et rythmés. Valse, tango, tcha-tcha,
rumba, salsa, elle se danse en ligne, en face à
face ou en couple.

Dancers aimeraient poursuivre sur cette voie et
pourquoi pas innover avec des démonstrations
locales pour des œuvres caritatives ou une
représentation à l’occasion des fêtes votives.

Avec ses élèves velauxiens ou avec des amis
danseurs, Frédéric a déjà participé à de nombreux évènements : Téléthon, spectacles de
Noël ou de fin d’année, fête d’Halloween,
“Grans a un incroyable talent”, … Les Tepee’s

« Nul besoin d’une culture américaine pour
s’inscrire aux Tepee’s Dancers. La passion de la
danse suffit ! » conclut Frédéric. Pour le folklore,
bottes cow-boy et chapeau conseillés ! n

Pour tout renseignement : Tepee’s Dancers - Frédéric Carbonell - 06 81 69 21 56 - tepees.dancers13@gmail.com

Li

Pichounet

Les vacances sont finies. Mer ou
montagne, chacun a profité
d'un bon “bol d'air” et revient
plein d'entrain pour une
nouvelle “reprise”.

a rentrée des classes pour les plus grands
a été heureuse et réussie. Petit sac, rien ne
manquait à ce premier jour d'école tant
important dans la “vie” d'un enfant !

L

Les plus petits, non encore scolarisés, accompagnés de leurs assistantes maternelles, ont
repris le chemin des animations. Cette année,
ils rencontreront :

Pour tout renseignement : Brigitte Cawet - 04 90 55 88 59
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• Alexandre LEGIER (éveil musical)
• Colette COLOMB (éveil musical)
• Monique BERTRAND (contes)
• Marion (lecture en Médiathèque)
Une date à retenir : L'association
annonce son prochain “Vide-Grenier” le
dimanche 9 novembre 2014 dès 9h du
matin. Nous espérons vous y trouver toujours aussi nombreux ! n

Inscriptions au Vide-Grenier : Frédérique Marchand - 06 71 86 49 44
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L’ A.S.G.

Foot

L’effet rebond
de la Coupe du Monde !!!
Les travaux ne s’arrêtent pas là… Le club attend
avec impatience la livraison en octobre des tribunes, et des vestiaires et l’achèvement de la
maison de gardien prévu pour l’hiver. Une nouvelle vie va commencer pour le club et ses
adhérents.
À l’occasion des vacances de la Toussaint,
l’A.S.G organise un stage pour les catégories U6
à U13. Rendez-vous sur le site du club pour plus
de renseignements.

E

n ce début de saison, les jeunes recrues
s’échauffent aux abords du stade de
Mary-Rose.

La coupe du monde au Brésil et les bonnes performances des Bleus ont marqué les esprits.

Même les filles se disputent au portillon pour s’inscrire au club ! Il faut
dire que le complexe de Mary-Rose
a fière allure depuis la pose du
gazon synthétique !

Pour la saison 2014/2015, l’A.S.G engage en
championnat des sportifs dans 5 catégories de
5 à 18 ans, sans oublier les seniors et les vétérans. Voilà encore une année qui s’annonce
riche en rencontres sportives.
N’oubliez pas !
Vous pouvez suivre les résultats de votre
équipe fétiche sur le site internet :
http://asg-grans-foot.footeo.com/ n

Pour tout renseignement : A.S.G. Foot - Eric Cadet, président - 06 07 13 62 78 - As-grans-foot@sfr.fr

Kangourou Basket Club

Le

Nouveaux créneaux
pour les basketteurs gransois
ous cherchez pour votre enfant une activité sportive lui permettant de s’exprimer et de s’épanouir ? Quelque soit son
âge, le Kangourou Gransois offre la possibilité à tous de
découvrir ce sport ou de se perfectionner dans la pratique du
basketball.

V

Encadrés par des moniteurs diplômés, les entraînements ont lieu dans une ambiance familiale et
conviviale.
L’équipe Basket loisirs accueille tous les volontaires de 7 à 77 ans
pour partager le plaisir du jeu, sans contrainte, hors compétition.
Retrouvez tous les horaires d’entraînements sur le site de Grans
“www.grans.fr”, rubrique associations sportives ou grâce au flash
code ci-contre.
Pour démarrer la saison et permettre aux novices de
découvrir la discipline, le club organise son premier
stage de la saison pendant les vacances de la
Toussaint, du 20 au 24 octobre. Multiples animations et
activités seront proposées tout au long de la journée. n
Pour tout renseignement : Annie, secrétariat - 06 26 86 22 29

Terre de Provence

L

es cours de provençal auront lieu chaque lundi, de 18h à 20h à la salle Rose Scelle, ils seront assurés par Simone Finance.
L’association propose par ailleurs un Café Provençal pour mettre en pratique cet enseignement. Toute l’année seront programmées des conférences et des randonnées pour la découverte du terroir.

L’atelier du costume reprend ses cours chaque samedi après-midi, à la salle Rose Scelle.

En fin d’année aura lieu le traditionnel Concours de crèches, avec pour cette nouvelle édition la
création d’un trophée par l’artiste Nicole Niel, trophée spécialement destiné aux concurrents de la
catégorie “Enfants”.
La prochaine assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 7 novembre à 18h, à la Maison des Associations. n
Pour tout renseignement : Jean-Pierre Richard 06 81 99 06 14 - Gérard Chave 06 70 98 57 47 - Pierre Escoffier 04 90 55 91 30
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À ma médiathèque on fête la Science ! Au programme :
Science & Jeunesse

➨ MERCREDI 15 OCTOBRE - DE 15H À 17H

➨ SAMEDI 11 OCTOBRE - DE 14H À 18H

“La Réserve d'actifs naturels de Cossure”
Le site de Cossure est un ancien verger industriel de 357 ha situé
au cœur de la Crau sèche. Après l'avoir acquis, CDC Biodiversité a
engagé une opération de réhabilitation visant à restaurer une
végétation steppique, la nidification, la reconstitution et l'hivernage
d'espèces animales locales. Un suivi scientifique régulier est réalisé.
Pour tout public à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires du pôle
Sciences, Sport, Vie Pratique des médiathèques d'Istres
(04 42 11 24 65), Fos-sur-Mer (04 42 11 27 58) et Miramas
(04 90 58 53 53).
Un bus est mis gratuitement à disposition du public :
départ à 14h des médiathèques de Miramas et Port-SaintLouis-du-Rhône.
départ à 14h30 des médiathèques d'Istres et Fos-sur-Mer.

➨ SAMEDI 18 OCTOBRE - DE 15H À 17H

“La brasserie de Sulauze”

La brasserie ouvre ses portes pour faire découvrir les différents
types de bières ainsi que les procédés de fabrication. Cuisson au
feu de bois, approvisionnement local, culture sur place de l'orge et
du houblon, ces bières de fermentation basse, non pasteurisées et
non filtrées, sont élaborées dans l'optique de développement durable. Les pellicules d'orge et de blé vont même nourrir les cochons
et taureaux du domaine.
Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires du pôle
Sciences, Sport, Vie Pratique des médiathèques d'Istres
(04 42 11 24 65), Fos-sur-Mer (04 42 11 27 58) et Miramas
(04 90 58 53 53).
Un bus est mis gratuitement à disposition du public :
départ à 14h des médiathèques d'Istres et Port-Saint-Louis-duRhône.
départ à 14h30 des médiathèques de Miramas et Fos-sur-Mer.
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Ateliers animés par les “Savants fous”
“Magie ou science ?”
Pour découvrir la science comme vous ne l'avez vue grâce à une
bouteille à tornade, un ludion magique, des lunettes spectrales, l'illusion d'optique, la boule plasma, …
Manipuler, expérimenter, essayer de comprendre le fonctionnement, et peut-être répondre à la question “alors, magie ou
science ?”.
Entrée libre, à partir de 7 ans

➨ MERCREDI 15 OCTOBRE - DE 14H30 À 15H30
Les rendez-vous du mercredi

“Cristaux de neige”
À partir de l'album Flocons de neige écrit par Jennifer Preston
Chushcoff et illustré par Yevgeniya Yeretskaya, les enfants découvriront les pop-up réalisés avec des flocons. Ils plieront et découperont du papier pour réaliser des flocons leur permettant de créer
une page pop-up.
sur inscription au Pôle Jeunesse

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

Science & Biodiversité : des visites guidées
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”
Chers Gransoises et Gransois,

Billet d’humeur… de Mauvaise humeur…
Ne pas se tromper de cible
Tous les sondages l’attestent, toutes les discussions de comptoir le confirment, les Français sont désabusés par leurs dirigeants de gauche comme de droite.
Le résultat : abstention et votes extrêmes !
Les règlements de comptes politiques et familiaux : un ministre qui a peur de la paperasse ! C’en
est trop !
Les comptes de la campagne présidentielle de Sarkosy ont été refusés avec 10 millions d’euros
payés par les militants dont 60% par nous, les contribuables, alors que Copé fait 70 millions d’euros de fausses factures. Les comptes de campagne du Parti Socialiste Marseillais sont également
refusés. Le gouvernement fait de la politique à la godille, sans respect de ses engagements. Tout
cela peut justifier du rejet massif des politiques par nos concitoyens eux même soumis au chômage, aux hausses d’impôts et à la pauvreté.
Mais attention à ne pas mettre tout le monde dans le même sac !
La majorité d’Élus de tous bords, en particulier dans nos villes et nos villages sont au service de leurs
concitoyens. Ils passent des heures, des soirées à s’occuper des autres bénévolement. Ils peuvent
s’apparenter à tous les bénévoles associatifs qui font la richesse de nos villages. Alors, chers amis
gransois… faites bien la différence !
La gestion communale devient de plus en plus difficile : baisse des moyens, augmentation des responsabilités, transferts de charges de l’État sans moyen de compensation et sans discussion préalable. Cela, sans parler des vrais déplacements de la compétence nationale : les rythmes scolaires
en sont le dernier exemple !
Paris décide. Les élus locaux doivent exécuter et sont rendus responsables des résultats !
Les élus de proximité sont une richesse pour notre pays, nous devons les conserver.
La centralisation voulue par nos élites, totalement déconnectés des réalités de terrain, veut les supprimer, pour rendre les décisions plus opaques, plus centralisées. C’est pour cela que nous, élus de
terrain, nous nous y opposons.
La loi sur la Métropole en est un exemple concret.

Nous avons besoin de votre soutien et de votre solidarité !

Opposition, “Grans à cœur”
Dernièrement le Conseil Municipal a voté les Chartes du Comité Consultatif et du Conseil des Sages. Nous sommes très favorables à ces instances, cependant nous nous sommes abstenus pour la Charte du Comité Consultatif. En effet si le Conseil des Sages bénéficie d’une totale
indépendance vis-à-vis de la Majorité Municipale dans son fonctionnement, dans son organisation, il n’en est pas de même pour le Comité
Consultatif présidé par M. le Maire ou l’un de ses représentants. Nous déplorons une telle différence qui ne permet pas au Comité Consultatif de
fonctionner en toute indépendance.
Pour nous une instance participative ne peut servir uniquement à valider des projets déjà entérinés, et ne saurait servir de caution à la Majorité.
Faisons vivre la Démocratie Participative autrement. Dans l’immédiat nous attendons avec impatience les comptes rendus, les travaux de ces
2 instances. Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : grans-a-cœur@orange.fr. Nous sommes à votre écoute.

Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des
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conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. 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 proportionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque
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groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’informer les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique).
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Capelito et ses amis
MERCREDI 8 OCTOBRE - 14H30
Réalisé par Rodolfo Pastor
Espagne - 2014
durée : 40 mn
À partir de 3 ans

VENDREDI
7 NOVEMBRE
20H30

Capelito revient entouré de tous ses amis
dans huit nouvelles histoires inédites et
pleines de surprises.
Retrouvez notre cher champignon, toujours
aussi astucieux et plein d’humour ! n

THÉÂTRE
Durée 1h15mn - Tarif B
de Karen Cushman
Cie En votre compagnie
Mise en scène : Félix Prader
Adaptation : Philippe Crubézy
Avec Nathalie Bécue

À PARTIR
DE
12 ANS

Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne Centre Dramatique National
ans une Angleterre médiévale et
campagnarde, une enfant de nulle
part va apprendre à trouver sa place
dans le monde. Au cours d'un véritable
chemin initiatique et sous la férule d'une
sage-femme revêche, l'enfant sans nom
va devenir Alice.

D

Récit émouvant, porté par une langue
inventive et éminemment théâtrale, l'histoire d'Alice est poignante et commune à
tous ceux qui veulent faire quelque chose
de leur vie, envers et contre tout...

Nathalie Bécue, ancienne pensionnaire
de la Comédie Française, conteuse puissante et sensible dans son habit de paysanne, une cruche et quelques pommes
sur la table, nous fait penser à un tableau
de Vermeer. n
« Nathalie Bécue capte l’attention, captive les émotions. Une mise en scène
sobre et sincère, intimiste et rocailleuse.
C’est simple et parfait. Une pièce de
théâtre qui donne foi en la vie. »
La Theatrotèque.com

’est au cœur des terres indiennes du grand
ouest américain que nait la légende du
Grand Corbeau noir.

C

CORBEAU L’INDIEN

Figure symbolique de l’esprit divin descendu sur
terre, il est celui qui
apporte à la fois la
lumière, l’eau, le
feu mais aussi celui
qui vole, ment,
manipule, …

VENDREDI 28 NOVEMBRE - 18H30
CONTE
Durée 50mn - Tarif Jeune Public

Associant le conte et la musique à la marionnette
et l’animation, Julien La Bouche et Cami Di
Francesco nous plongent dans les croyances fondatrices de la tradition amérindienne. n

Cie l’Oeil Magique
Avec Julien La Bouche (récit et musique) et Cami Di Francesco (texte et marionnettes)
Production Cobalt - www.julienlabouche.org

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

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

➨ MERCREDI 1ER OCTOBRE
- 15H15

➨ MERCREDI 8 OCTOBRE
- DE 13H15 À 14H

Les rendez-vous du mercredi

Atelier Internet Enfants

“Cinéma à ma
médiathèque : quand
le cinéma met à
l'honneur la musique
classique”
Diffusion d'un film d'animation.
à partir de 4 ans
entrée libre
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➨ MERCREDI 22 OCTOBRE
- DE 13H15 À 14H

“Ton premier
diaporama”

Atelier Internet Enfants

Cet atelier n'est accessible que
si l'on a participé à “Bien chercher 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

Sois conscient des dangers
d'Internet, protège tes informations personnelles, sois respon-
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Communiquer sans danger
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sable de tes publications.
de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse
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CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN & MÉDIATHÈQUE

L’APPRENTIE
SAGE-FEMME
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CULTURE

une

politique culturelle ambitieuse…

Raoul CARTA, Conseiller municipal, membre de la Commission Culture

AGENDA

a municipalité a de grandes ambitions culturelles pour Grans. Ainsi, le
festival de jazz, qui s'est déroulé en
juillet, en est le premier acte. Il incarne la
volonté de diversifier l'offre existante. Le
succès public rencontré par cette manifestation, nous conforte dans nos orientations. Et nous travaillons déjà à la programmation de la seconde édition,
avec le recul nécessaire pour donner
encore plus d'ampleur à cet événement.

L

D'autres beaux projets, conjuguant éclectisme et qualité, se
précisent tels qu'un cycle de
conférences, des expositions,
des sorties culturelles, et d'autres surprises à finaliser…
Facteurs d’ouverture sur le monde et la
société, ces actions transversales irriguent la gestion communale, en
concertation avec les Commissions
Environnement, Patrimoine, Comité des
Fêtes et Associations. La participation
citoyenne, au travers du Comité
Consultatif, et les partenariats associatifs
constituent un axe fort de notre politique
culturelle. Enfin, fidèles à nos engage-

OCTOBRE

jeudi

02
ments, nous mettrons à l'honneur notre
patrimoine architectural, environnemental, notre culture provençale et veillerons
à nous adresser à tous les publics.
Faire vivre la diversité culturelle, tel est
aujourd’hui le défi que nous devons
relever.
Comme Gao Xingjian, prix Nobel de littérature, nous pensons que : « La Culture
n'est pas un luxe, c'est une nécessité ». n

Bienvenue à Harold

et

samedi

04

ACTUALITÉ

Une nouvelle entreprise est née à Grans. Nicolas De Zorzi et Harold
Hollanders se lancent dans l’aventure et créent au printemps DZH
TP. Spécialisés en terrassement et travaux publics, ils proposent
leurs services pour de grandes réalisations ou des menus travaux
chez les particuliers.

vendredi

A

Le duo réalise des travaux de terrassement pour création de piscine, fondation
d’habitation ou nivellements de terrain. Ils
prennent en charge l’évacuation de

Que vous soyez particuliers ou
professionnels, contactez sans
tarder ces jeunes entrepreneurs
pour tous types de travaux de
terrassement. Le devis est gratuit ! n

Nicolas De Zorzi et Harold Hollanders - Société DZH TP
06 29 21 10 36 ou 06 60 76 08 27 - dzhtp@hotmail.fr - Site : www.dzhtp.com
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organisée par le Comité des Fêtes
20h00, salle Gérard Philipe

“Chez moi circus”
11h, Espace Robert Hossein

“Le Braquemard # 1”
suivi d’un brunch

08

terre ou de matériaux. Assainissement,
création de réseaux, enrochement, dessouchage font aussi partie de leurs missions. Grâce à leur réseau, ils travaillent
en lien avec d’autres corps de métier
pour mener à bien les différents chantiers. Harold et Nicolas souhaitent avant
tout satisfaire leurs clients et sont force de
propositions et de conseils pour atteindre
cet objectif.

“Fête de la Bière”

12h, Parvis Robert Hossein

mercredi

près 10 ans passés en temps
qu’employés dans des sociétés privées, les deux hommes décident
de s’associer.
Forts de leurs expériences sur des chantiers d’envergure comme la L2 à
Marseille, ils manient avec aisance les
petits tractopelles ou les engins de plusieurs tonnes. « Au fil des ans, j’ai passé et
obtenu tous les CACES et j’ai validé mon
permis poids lourd » lance Harold. Les
déplacements font aussi parti du métier.
« Nous avons effectué des travaux sur
Cornillon, Arles, Marseille et Avignon
entre autres », commente Nicolas.

de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

dimanche Ouverture de la Saison

05

Nicolas

Permanence Urbanisme sur rdv

10
jeudi

23

Ciné-goûters
“Capelito et ses amis”
14h30, Espace Robert Hossein

“Ana Perez
& Luis de la Carrasca”
20h30, Espace Robert Hossein

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

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 informatique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.
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