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Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence

La Maison des Associations “Gilbert Bernard”
est en service. Il faudra quelques mois de
fonctionnement pour caler le quotidien,
mais le bâtiment est pour nous un plus à
disposition des associations et une preuve
de reconnaissance de toutes les actions
menées par les nombreux bénévoles qui
font vivre nos associations.

Les vestiaires et tribunes du stade sont
également en service, nous en reparlerons
avec le projet d’aménagement du plateau
sportif de Mary-Rose.

Mais déjà, lors de notre réunion du Conseil municipal du
15 décembre, nous avons présenté le cadre financier de nos budgets
pour les 5 ans à venir.

Définir les rythmes des dépenses de fonctionnement nous permet de
gros investissements, entre 18 et 20 millions d’euros en 5 ans, sans
emprunt et sans augmentation d’impôt.

Bien évidemment, ces projets seront réalisables avec des recettes
constantes, tout en prenant en compte le dégagement permanent
de l’état. Avec comme hypothèse que la Métropole, si elle se met en
place avant la fin du mandat, nous permette de conserver notre
équilibre budgétaire. Dit autrement, en espérant que la Métropole ne
vide pas nos caisses pour combler le déficit marseillais.

Nous nous battons au quotidien pour l’éviter et avoir des garanties.

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année. Je vous
renouvelle en mon nom et au nom de tout le Conseil municipal une
bonne et heureuse année 2015.

Je vous attends le 23 janvier pour vous le dire de vive voix.

Notre équipe municipale a fait un
très gros travail depuis son
élection.Tous les projets importants
du mandat ont été travaillés en
profondeur, en collaboration avec
le Comité consultatif des habitants.
Ils seront présentés à la population
au cours du 1er trimestre 2015.
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Le plus souvent,de quelle façon vous informez-vous des activités de la municipalité ?

Habitants de Grans en %

• En lisant le magazine municipal “un mois à Grans” : . . 96 %

• En parlant avec les gens, les voisins : . . . . . . . . . . . . . . 48 %

• Par les panneaux d’affichage dans la ville : . . . . . . . . . 39 %

• En lisant la presse locale (La Provence, Le Régional) : . 22 %

• En participant aux réunions publiques : . . . . . . . . . . . . . 16 %

• En consultant le site internet de la ville : . . . . . . . . . . . . 15 %

• Par d’autres moyens (réponse non suggérée) : . . . . . . . 00 %

Le total est supérieur à 100 %, les personnes interrogées
ayant pu donner plusieurs réponses.

Quelle rubrique lisez-vous en priorité ?

Habitants de Grans en %
• Vie municipale : .............41 %

• Culture : .........................16 %

• Associations et sport : .....17 %

• Expression politique : ........9 %

• Ne se prononcent pas : .16 %

Quelles rubriques lisez-vous dans le journal municipal ?

Habitants de Grans en %
• Vie municipale : .............61 %

• Culture : .........................41 %

• Associations et sport : .....39 %

• Expression politique : ......21 %

• Ne se prononcent pas : .16 %

Questions posées aux habitants lisant le magazine régulièrement, de temps en temps ou rarement (97 % de l’échantillon)

Un sondage d’envergure a été réalisé, par l’Institut C.S.A., sur la commune de Grans. L’échantillon représentatif de 306 habitants
âgés de 18 ans et plus était constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge et profession de l’interviewé). 

Les chiffres recueillis ont ensuite été analysés par la Société Paroles Publiques. L’objectif est d’établir un diagnostic de l’action municipale et d’évaluer
les attentes et priorités des Gransois. 

« Il est essentiel d’être à l’écoute des besoins de nos concitoyens et je remercie tous les Gransois qui se sont prê-
tés à l’exercice. » lance le maire Yves Vidal. « Nous pourrons affiner nos décisions et prioriser les engagements
pris pendant la campagne électorale ».

Dans ce premier dossier, les résultats concernant la perception de la communication municipale vont être présentés et décortiqués. Les différents sup-
ports conçus par la commune ont été étudiés. Le Service Communication est sur tous les plans : journal municipal, site internet et guide pratique. « Ces
réalisations demandent un travail énorme de compilation d’informations et d’écriture. Elles sont le premier lien entre les actions de l’équipe munici-
pale et les Gransois » indique Frédérick Arnould, adjointe au maire déléguée à la communication.

Le premier chiffre notable est le taux de diffusion du journal municipal. 96 % des Gransois reçoivent “Un mois à Grans”. Un nouveau mode de
distribution a été mis en place avant l’été. Les enveloppes et les étiquettes nominatives ont disparu. Visiblement, ce changement a été efficace et
une économie importante est réalisée pour les 11 numéros édités chaque année.

Vous êtes 82 % à lire régulièrement le magazine municipal. Ce chiffre est très intéressant et doit être mis en parallèle avec une autre réponse : 96 % des
Gransois s’informent des activités de la municipalité via “Un mois à Grans”, loin devant l’échange entre voisins (48 %), les panneaux d’affichage (39 %)
et la presse locale (22 %).

Le rythme soutenu de publication permet d’entretenir une véritable relation avec le lecteur, d’instaurer des “rendez-vous” de communication. « Nous
avons noté le souci des responsables du magazine de présenter aux administrés les actions de la municipalité et de traduire dans leurs colonnes une
relation de proximité entre les services municipaux et les Gransois » note Pascal Arnault, président de Paroles Publiques. La société note l’attention
portée à la qualité des photographies dans l’ensemble des supports, en particulier sur les “Unes” du magazine.

L’étude permet également de connaître les rubriques les plus lues. Sans surprise, les pages municipales remportent la palme de l’intérêt
pour les Gransois. Présentation des réalisations, communication des dates importantes, suivi des chantiers, retours sur les manifestations marquantes,
informations diverses… les pages du journal municipal sont une mine pour tout savoir.

Merci de l’accueil réservé chaque mois à votre magazine municipal “Un mois à Grans”. 
N’hésitez pas à contacter le service communication ! n

Le service Communication
Frédérick ARNOULD, Adjointe au maire déléguée à la communication

◉ Votre avis nous intéresse !!!

Le total est supérieur à 100 %,
les personnes interrogées ayant
pu donner plusieurs réponses.
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Votre magazine municipal “Un mois à Grans” fête un anniversaire. Ce numéro est le 100ème du journal
d’informations municipales depuis la création du service communication le 1er juin 2005 ! 

La parution de ce périodique a varié au fil du temps et de nombreuses versions ont existé au fur et à mesure du dévelop-
pement des moyens techniques. Depuis 1997, couleur, périodicité et présentation ont été le reflet d’une époque.

Aujourd’hui, deux agents composent le service, renforcé par la présence régulière de l’élue. Reportages, conception, pho-
tographies, rédaction, montage et bouclage sont le quotidien de ces techniciens de l’information municipale.

Le premier numéro de l’année du bulletin municipal est traditionnellement accompagné du guide pratique. Après une
année d’absence en raison des élections municipales, il fait son grand retour !

Le guide a vu le jour en
2009. C’est un outil

stratégique pour la com-
munication municipale.

Les Gransois le conservent
toute l’année pour y trouver
une mine d’informations : ser-
vices municipaux, horaires
d’ouverture, adresses internet
mais aussi les numéros des
commerçants et artisans
gransois et surtout, l’annuaire
des associations gransoises.

« L’édition 2015 inaugure une
version sans publicité. La
mise en concurrence lors du
marché d’impression a fait
chuter le coût et offre la pos-
sibilité d’un guide sans encart
publicitaire » précise l’élue
déléguée à la communica-
tion.

Bonne découverte de la
version 2015 !

La soirée d’accueil des “Nouveaux Arrivants” a eu lieu le 21 novembre. En présence des membres du Conseil
municipal, les “jeunes” Gransois ont pu voir un film de présentation de la commune avant un échange “questions /

réponses” et le traditionnel verre de l’amitié. n

◉ Faites passer le message !!!

Pour tout renseignement : Service Communication, Alain Lequeux, 04 90 55 90 88 ou communication@grans.fr



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

Un mois à Grans - N° 263 - janvier 2015

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.

Permanence 
écrivain public
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 administra-
tives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

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
famille du SMEJ ou sur le portail famille : 
https://grans.accueil-famille.fr

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

T hérèse nait à Amiens le 22 novembre 1914.
Ce qu’elle ne sait alors pas, c’est qu’une
longue et belle route l’attend. Jeune

femme dynamique et cultivée, elle étudie la
médecine. 

En 1949, elle rencontre Pierre et deviendra son
épouse. Maman de Charles, 2 fois grand-mère
et une fois arrière grand-mère, Thérèse multiplie
les titres !

Passionnée de piano, mélomane confirmée,
elle est aussi cruciverbiste. D’un tempérament
très optimiste, Thérèse croque la vie à pleines
dents. Le couple enchaîne les voyages et s’in-
téresse à l’œnologie. 

« J’ai eu une vie magnifique avec
mon mari », déclare la centenaire.
« Si c’était à refaire, je recommen-
cerais à l’identique ! ». 

À la question du secret de sa longévité, le
médecin commente avec un sourire mali-
cieux : « C’est inexplicable ! Sans doute une
erreur de la nature ! ». En 1992, elle se rap-
proche de ses enfants et s’installe à Salon. Elle
vivra seule jusqu’à ses 99 bougies ! Toujours pré-
cise et pointue sur son vocabulaire, Thérèse
avance sans détour, à l’essentiel. 

Un exemple à suivre… Joyeux anniver-
saire !!! n

Happy birthday Thérèse !!!

Récemment, la maison de retraite Saint-Antoine a célébré sa
3ème centenaire. Après un siècle d’existence, Thérèse Brunet rejoint
madame Moullet et monsieur Tardieu dans la catégorie des seniors
plus. Rencontre avec cette dame passionnée par… la vie !

D eux arbres étaient malades, atteints par le chancre coloré. Cette maladie est due à la dissé-
mination d’un champignon, sous la forme de spores. Elle se transmet très rapidement, par
contact des branches ou par l’intervention de l’homme dans le cadre de l’élagage, via les

lames de tronçonneuse. Cette maladie provoque la mort de l’arbre et aucun traitement ne peut
sauver le platane. Seul un abattage préventif des arbres voisins et le brûlage sur place des platanes
atteints peut éviter la contagion.

Cette décision a été prise par le Conseil Général. C’est une procédure légale, indispen-
sable pour préserver la rangée de platanes chère à tous les Gransois. n

Pourquoi on coupe des arbres ?

L’abattage de plusieurs platanes sur la route de Salon (CD 16)
provoque de nombreuses interrogations et rumeurs de la part des
Gransois. Voici la réponse à toutes vos questions !

L’État civil 

Naissances
◉ DEMOULIN Romane Juliette Camille 
le 17 septembre 
◉ VIARDOT-AMOURIC Laly Lucette Liliane 
le 11 novembre

Décès
◉ TANIÉ Vve CARRIÉRE Aline 
le 28 novembre à Salon de Pce (89 ans)
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Bienvenue à… Claude
Les élèves de l’école élémentaire étaient au vert depuis le départ
de leur professeur de sport Isabelle Fournier. Après plusieurs mois de
recherches et d’attente, la ville a trouvé chaussure à son pied.
Claude Desmidts, éducateur territorial des activités physiques et
sportives a pris ses fonctions au 1er décembre.

Originaire de Picardie, ce fils de gen-
darme a parcouru l’hexagone avant
d’intégrer l’Armée de l’Air. Il servira en

tant que moniteur de sport pendant 20 ans sur
les bases de Fontainebleau, Mont-de-Marsan
et Istres. Sa réussite au concours d’Éducateur
Territorial des activités physiques et sportives lui
ouvre les portes de la mairie de Miramas. 

Féru de natation, il enseigne cette discipline
aux débutants. Sa patience digne d’un sage et
sa pédagogie le poussent à exercer en milieu
scolaire, avec et pour les enfants. « Passionné
par les activités de pleine nature, le vélo et la
nage, je souhaite transmettre le goût du sport
aux élèves. J’aimerais proposer des disciplines
nouvelles comme l’escalade par exemple »,
explique Claude. 

Présent sur le groupe élémentaire, Claude dis-
pense des cours de sport à 12 classes, du C.P.
au C.M.2. 

« La commune dispose de beaux
équipements. C’est une chance de
pouvoir enseigner avec autant d’in-
frastructures ! », commente l’édu-
cateur.

Altruiste, il est devenu il y a 10 ans “famille d’ac-
cueil” pour aider les enfants en difficulté. Sa
seconde carrière n’est donc pas due au
hasard. Les enfants et le sport sont ses raisons
d’être. À Claude et ses élèves, nous leur
souhaitons de belles rencontres (spor-
tives !). Bienvenue en mairie de Grans. n

Bienvenue à… David
La ville de Grans poursuit sa volonté d’améliorer le service rendu au
public. Avant le départ en retraite de René Emeras, Directeur Général
des Services, elle s’entoure peu à peu de cadres chargés du bon
fonctionnement des services municipaux. Au 1er janvier, David
Adouane, attaché territorial spécialisé en ressources humaines arrive
en mairie de Grans. Rencontre avec ce quadra autodidacte.

O riginaire du Nord, David débute sa car-
rière dans la fonction publique territo-
riale en 1988 à l’office HLM de

Tourcoing. Il exerce en tant qu’assistant juri-
dique avant de passer le concours de rédac-
teur en 1996 avec brio. Il devient directeur de
l’administration générale avec pour missions les
ressources humaines, les marchés publics, les
affaires juridiques, la sécurité et l’accueil au
public. Autant dire que David a plus d’une
corde à son arc ! 

Après 19 ans de bons et loyaux services, il quitte
sa collectivité pour s’installer dans le sud de la
France. Dès 2007, il intègre la ville de Brignoles
et prend les rênes du service ressources
humaines. En 2009, il part à Lambesc et pour-
suit sa carrière dans la gestion du personnel.
Fort de ses expériences et de sa culture territo-
riale, David est nommé directeur général
adjoint en 2011 et accède au grade d’attaché
dans la foulée. 

Ses projets pour Grans sont à la hauteur de ses
compétences. En qualité de bon gestionnaire,
il souhaite optimiser toutes les ressources vives
de la collectivité pour améliorer les services ren-
dus aux administrés. 

« J’aimerais également poursuivre
la professionnalisation des agents
et être force de conseils auprès
d’eux. », explique le nouveau direc-
teur. 

L’évolution des carrières, le dialogue social et la
sécurisation des actes juridiques seront au
cœur de ses préoccupations.

La tâche est grande mais notre directeur saura
se divertir en pratiquant ses passions. Voyages,
randonnée et squash lui permettront de
décompresser en dehors du bureau.

2015 démarre sous de nouveaux aus-
pices pour la ville et son nouveau DRH. En
ce début d’année, il est de bon augure
de lui souhaiter nos meilleurs vœux… de
réussite dans ses nouvelles fonctions ! n

Bienvenue à… Lionel
Un nouvel agent vient renforcer les rangs de la Police Municipale.
Lionel Saviane, brigadier chef principal a pris ses fonctions au
1er janvier. Rencontre avec cet homme de terrain.

G rans est un village où il fait bon vivre.
Soucieuse de maintenir ce climat sur
l’ensemble du territoire, la municipalité

a choisi de recruter un agent expérimenté. 

Fort de ses 25 années passées au
sein de la filière police, Lionel
apporte un savoir et une connais-
sance du terrain incontestable. 

Originaire de Marseille, il a fait ses armes en
Seine et Marne avant de regagner la région. Il
servira dans plusieurs brigades du secteur,
d’Istres à Lançon en passant par Orgon. Au fil
des ans, il se spécialise dans le code de la
route et dans la recherche de renseignements.
« Passionné par mon métier, j’ai à cœur de

remplir chaque mission avec la plus grande
justesse », explique Lionel. Doté de l’esprit
d’équipe et du sens des relations humaines, il
souhaite instaurer le dialogue avec les
Gransois.

« Je suis pour une police de proximité et prône
la prévention plutôt que la répression ».
Attaché aux valeurs et au respect des lois,
Lionel considère la vidéo-protection comme un
garde-fou. « C’est un outil intéressant qui évite
les petits et gros larcins », commente t-il. 

Adjoint au chef de poste, il est le 6ème élément
de la police municipale. Souhaitons-lui la
bienvenue et une beaucoup de réussite
dans ses nouvelles fonctions. n
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Bienvenue à… Diana
Diana DIDIER, jeune femme
dynamique et créative arrive 
à Grans…

E lle prend les commandes de la Maison
des Associations “Gilbert BERNARD” et
devient le référent privilégié des bénévoles

associatifs. Rencontre avec la responsable des
festivités, du protocole et de la vie associative.

Double licence de lettres modernes et Art du
spectacle en poche, Diana poursuit ses études
avec un Master II en management des organi-
sations et manifestations culturelles à l’Université
Aix-Marseille. Elle débute sa carrière avec un
premier poste de chargée de médiation cultu-
relle à Château Lacoste au Puy Sainte
Réparade. Cette expérience lui ouvre les portes
de la mairie de Valence, sa ville d’origine. Elle
dirige une équipe de 20 personnes avec pour
missions les projets évènementiels de la capi-
tale drômoise. Dotée d’un sens aigu des rela-
tions humaines, Diana prouve sa capacité à
organiser. 

Diplomate et excellente communi-
cante, la jeune femme souhaite
mettre ses compétences au service
de la ville de Grans. 

Arrivée en Provence en 2009 pour ses études,
elle est tombée sous le charme de notre région
et a choisi de s’y installer. « Grans dispose d’un
large tissu associatif. Je souhaite être à l’écoute
des nombreux bénévoles et être force de pro-
position dans l’organisation des rencontres 
festives et culturelles » explique la jeune respon-
sable. 

La Maison des Associations “Gilbert BERNARD”
est un véritable joyau. Diana a tous les atouts
nécessaires pour le faire briller. 

Bienvenue à la “MdA” ! n

L es statistiques montrent qu’aujourd’hui,
chaque foyer compte plus de deux véhi-
cules. Grans voit augmenter le nombre de

véhicules régulièrement, mais les infrastructures
et la nature même du village ne permettent
pas d’élargir l’offre à l’infini. La vie nous rend de
plus en plus pressé et nous sommes de moins
en moins enclin à être piéton.

Malgré l’ouverture des parkings du Souvenir
Français et du Foirail (représentant 75 +
100 places), les automobilistes sont toujours à
la recherche d’une place de stationnement
devant chez eux et n’utilisent plus les garages
pour leur voiture. Nos rues ne le permettent
plus !

Devant la difficulté de circulation et de dépla-
cements devenus dangereux pour les piétons,
le stationnement de la rue de l’Enclos va être
réorganisé. Un cheminement piéton va être
tracé au sol du côté pair des habitations. Une

grosse quinzaine de places de parking vont
être matérialisées rendant le stationnement
possible sur le haut de la rue, à l’exclusion de
tout autre emplacement. Les riverains ont été
informés de cette disposition par courrier. 

La Police Municipale précise « La
responsabilité civile et pénale pour-
rait être engagée, au cas où, un
accident viendrait à se produire
suite au non-respect des règles
régissant l’utilisation du domaine
public routier ». 

Un changement d’habitude va être nécessaire
pour pacifier les déplacements dans Grans.
Tour à tour piéton, automobiliste ou cycliste,
nous nous trouvons toujours une bonne excuse
pour nous garer quelques minutes devant une
boulangerie ou pour rouler à contre sens sur un
trottoir.

La municipalité fait appel au civisme de
chacun pour la sécurité de tous ! n
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Le Smej
Pascale COURT, Adjointe au maire 
déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Dossier rythme scolaire

La Commission Extra Municipale Enfance
& Jeunesse chargée de la mise en place
du nouveau rythme scolaire s’est réunie le
mercredi 3 décembre 2014 pour élaborer
des questionnaires en direction des
familles, des enfants, des enseignants,
des animateurs et atsems.

Ils seront remis à la rentrée du
6 janvier 2015 dans les classes.

Les questionnaires sont à remettre dans
l’urne (disposée dans le hall d’accueil de
l’école).

Ce travail nous permettra de faire un pre-
mier bilan d’évaluation. Il permettra des
ajustements et des propositions d’évolu-
tion pour 2015 / 2016.

En vous remerciant de votre participa-
tion. n

M
A

IRIE

Projet “Mary-Rose”
Après plusieurs mois de travail de la commission municipale et de
rencontres avec les membres du Comité Consultatif des Habitants, une
réunion publique va présenter les premiers résultats.

L e parc de la fontaine Mary-Rose est un lieu emblématique de Grans et son réaménagement est un
projet phare du programme municipal. Les attentes sont nombreuses et la concertation avec les habi-
tants est un gage de réussite du projet.

Une réunion publique aura lieu le mardi 3 février, à 18h30, salle Gérard Philipe, en
présence des membres du Conseil Municipal autour du maire Yves Vidal et de
Jenny Llobet, déléguée au projet Mary-Rose, des membres du Comité Consultatif
des habitants et des responsables du bureau d’études Envéo.

Tous les aspects du projet seront présentés au public : l’aménagement des berges de la Touloubre pour
permettre un accès piéton et cyclable, la construction d’une seconde halle des sports, l’équipement du
stade de Mary-Rose et la création d’un jardin arboré à la Gallière.

Venez nombreux découvrir le projet d’aménagement du parc Mary-Rose ! n

Attention ! Changement d’habitudes
Grans est un village où, comme partout, le stationnement automobile devient un problème criant…
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A
IRIE Yves Vidal, Maire de Grans,

et les Membres du Conseil municipal
seraient très honorés de votre présence 

à la présentation des Vœux

le vendredi 23 janvier 2015 à 18h30

- Espace Robert Hossein -
Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail. Ambiance musicale.
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Goûter de l’A.I.P.E.G.
au profit du Téléthon, 

293 euros reversés
Espace Robert Hosssein

le 5 décembre

Inauguration 
du nouvel espace d’accueil
de l’Hôtel de ville
le 25 novembre

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Inondations… à répétition
dans tout le village

le 26 novembre
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Avant-première du 1er film
des Chevaliers du fiel 
“Repas de famille”
Espace Robert Hossein
le 18 novembre

Exposition 
“Crèches du monde”
organisée par la paroisse
Maison des Associations
le 6 décembre
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Distribution 
des colis de Noël 
du C.C.A.S.
salle d’honneur 
de l’Hôtel de ville
le 10 décembre

Concert de Noël 
de l’école maternelle

“Jacques Prévert”
Espace Robert Hossein

le 9 décembre

Loto des associations
au profit du Téléthon, 
salle Gérard Philipe
le 6 décembre

Inauguration 
de la Maison des Associations

“Gilbert BERNARD”
24, rue Aristide Briand

le 6 décembre

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ
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E ffet coupe du monde, nouveau stade
Mary-Rose, encadrement de qualité, le
club ne manque pas d’atouts ! Il a enre-

gistré un boom d’adhésion cette saison.
Footballeurs et footballeuses composent les
catégories U6-U7-U8 et U9.

Encadrés par Jérome Berger, les jeunes spor-
tifs exercent la discipline dans d’excellentes
conditions. « L’entraîneur a modifié ses horaires
de travail pour encadrer le groupe. Pour
répondre au mieux aux besoin du club,
Jérome se rend disponible tous les mercredis
après-midi et passe ses week-end au stade
pour gérer les plateaux. » explique Éric Cadet.

Manon, licenciée dans la catégorie senior
féminine vient de décrocher son diplôme

d’éducatrice. Cette distinction lui permet
aujourd’hui de seconder Jérome auprès des
jeunes joueurs. « Notre club est humainement
riche. D’autres bénévoles comme Gérald,
Patrice et Eddy s’investissent sans compter et
font preuve d’une grande générosité » com-
mente le président. Adrien et Lionel, deux
autres “super” papas encadrent la catégorie
féminine débutant. Rare club de la région à
proposer cette spécificité, l’A.S.G. Foot se dis-
tingue par la qualité de son enseignement. 

« Je suis très fier de l’investissement
des éducateurs et des accompa-
gnants dans cette catégorie »
conclut Éric. n

Un mois à Grans - N° 263 - janvier 2015
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E ncore une idée de rencontre inter généra-
tionnelle, la maison de retraite Saint-
Antoine devient sponsor des petits joueurs

de l’A.S.G. Foot. L’établissement a récemment
offert un jeu de maillots aux sportifs du club.
Jeunes et anciens se sont retrouvés le temps
d’un goûter en remerciement de cette géné-
reuse action.

Les occasions s’enchaînent ! Après la chasse
aux œufs de Pâques avec l’association

“Li Pichounet”, le loto avec les enfants du local
jeunes, c’est au tour des jeunes footballeurs
d’aller à la rencontre de leurs aînés. 

Réunis dans l’enceinte de la résidence Saint-
Antoine, plusieurs équipes sont venues partager
un délicieux goûter avec les anciens. 

Les bénévoles du club, toujours aussi nombreux
et actifs se sont une fois de plus rendus disponi-
bles pour faire de cette après-midi une réussite. 

En bons hôtes, personnel de l’établissement et
résidents s’étaient chargés de confectionner les
gâteaux. Bonbons, papillotes, friandises et
sucreries garnissaient le buffet. Aline, coiffeuse
à la maison de retraite s’est associée à cette
manifestation en offrant les boissons et frian-
dises à tous les participants. 

« Ces rencontres donnent de la joie
de vivre à nos résidents. C’est pour
eux l’occasion de partager des ins-
tants de vie et de se rappeler leurs
expériences sportives », explique
Hélène Carpentier, directrice de
l’établissement. 

Cette visite fort attendue est pour bon nombre
d’entre eux une bouffée d’oxygène, un évène-
ment marquant. L’impatience est palpable, les
appareils photos sont de sortie, nos aînés n’en
perdent pas une miette !

« Nous souhaitons développer ce genre de ren-
contres et pourquoi pas initier une sortie au
stade pour nos résidents », lance la directrice.
« Ils seront sans aucun doute leur plus fervents
supporters ! ».

Loïc Kervajan, adjoint au Maire en
charge de la vie associative et de la
santé a félicité l’initiative et honoré de sa
présence cette belle rencontre. Il n’a pas
manqué de saluer l’investissement des
nombreux bénévoles de l’A.S.G. Foot
pour leur engagement et leur soutien à
toutes les actions organisées autour du
ballon rond. n

L’A.S.G. Foot
Les seniors de la maison de retraite Saint-Antoine, fans de foot !!!

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

Le grand cœur des bénévoles !!!
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C e matin-là, Colette Colomb orchestrait
l'animation musicale. Le répertoire des
chants se jouait sur des notes de guitare

aux couleurs de Noël. Assidus, les enfants écou-
taient, chantaient quand soudain, ils eurent la
jolie surprise de voir arriver le père Noël tout de
rouge vêtu, portant sa hotte sur le dos, remplie
de friandises.

Les yeux écarquillés, les enfants, inquiets et
joyeux tour à tour, face à ce grand personnage
un peu mystérieux ont posé pour la photo et ont
promis d'être sages avec leurs parents ! Puis, le

vieux monsieur s’en est allé, assurant de revenir
dans la nuit du 24 au 25 décembre porter aux
pichouns pleins de cadeaux ! 

À tous, l'association souhaite une bonne
année ! n

Li pichounet
Visite du Père Noël…

Pour tout renseignement : lipichounet@hotmail.fr

Le planning
des lotos
Salle Gérard Philipe
• les samedis à 18h30
• les dimanches à 17h
• Tarif des cartons 
(conseillé pour les associations) :
1 carton, 3 euros
3 cartons, 8 euros
7 cartons, 15 euros
10 cartons, 20 euros

janvier 2015
samedi 3 :  . . . . . . . . . . . . Les Cavaliers 

de la Forge Ouest-Provence
dimanche 4 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 10 :  . . . . . . . . . . . Grans Taurin
dimanche 11 :  . . . . . . . . . A.S.G. Foot
samedi 17 :  . . . . . . . . . Les Épicuriens 

de France
samedi 24 :  . . . . . . . . . . . . Basket Club
dimanche 25 : . . . . . . . . . Tennis Club

février 2015
dimanche 8 :  . . . . . . . . . . La paroisse 

Le Comité des Fêtes
Les manifestations 2015 :
• samedi 7 février : 

Aïoli gransois
• dimanche 19 avril :

39ème Foire de printemps
• vendredi 19, samedi 20 

et dimanche 21 juin : 
Fête votive

• lundi 13 juillet : 
Fête nationale

• samedi 3 octobre : 
Fête de la bière

• dimanche 15 novembre : 
7ème Foire de l’Avent

Pour tout renseignement : 
Comité des Fêtes, 
04 90 55 83 65 ou 06 17 26 22 65, 
comitedesfetesgrans@gmail.com
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◉ Concours de crèches 2014 : 
remise des trophées créés par Nicole Niel

Comme chaque année, Terre de Provence organise le concours de crèches dans notre village. 

La remise des prix aura lieu le 13 janvier à 18h30, salle Gérard Philipe.

Les lauréats des différentes catégories, crèches traditionnelles adultes (santons peints ou habillés),
crèches originales et crèches réalisées par des enfants seront récompensés, avec à la clé la remise
en jeu du trophée créé l’année dernière, une sculpture de l’artiste Nicole Niel. Cette année, l’asso-
ciation Terre de Provence tient également à distinguer le lauréat de la catégorie “enfants” avec la
remise d’un trophée spécifique, lui aussi créé par Nicole Niel. La remise des prix sera accompa-
gnée d’animations, d’une tombola et d’un apéritif provençal. Ouvert à tout public. n

◉ Bagno Caudo
Le 1er février, de 11h à 18h, Terre de Provence organise sa traditionnelle
“Bagno Caudo” à la salle Gérard Philipe.

Au menu, la fameuse anchoïade mais aussi des animations avec le chanteur André Chiron et la
troupe de théâtre “Li Galejaire de la Sorgo”. De quoi passer un bon moment festif en période
hivernale !!! n

Terre de Provence
Concours de crèches & Bagno Caudo…

La troupe 
“Li Galejaire 
de la Sorgo” 

jouera la pièce
satirique 

“Lou Supositòri”

Renseignements & inscriptions : 04 90 50 49 12
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des

conseillers n'appartenant pas à la majorité munici-
pale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être propor-
tionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont défi-
nies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque

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

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Notre équipe travaille depuis avril à constituer la structure de nos projets électoraux.
Plusieurs dizaines de Gransois se sont joints à nous pour apporter leurs idées, leurs connais-
sances, pour enrichir ces projets.

Un programme électoral trace les grandes lignes des 6 ans de mandat. La constitution des
dossiers de réalisation est plus complexe : concordance avec les projets d’urbanisme, prise
en compte de l’existant, choix des méthodes de construction et bien évidemment chiffrage
précis pour rester dans l’esprit de nos promesses : maintien de la dette et aucune pression
fiscale supplémentaire.

Ce travail vient de se terminer. Le D.O.B. du 15 décembre a tracé le cadre financier dans
le respect de nos engagements.

Nos prévisions doivent nous permettre d’investir 18 à 20 millions d’euros dans les 5 ans 
à venir. Ce chiffre représente la capacité d’investissement d’une commune de 10 à
15 000 habitants.

Mais grâce au SAN Ouest-provence, au Conseil général et à notre bonne gestion, nous le
réalisons pour notre village.

Ces grands projets sont : Mary-Rose, cœur du village et le jardin du Foirail.

Nous serons présents au cours du 1er trimestre pour vous présenter ces projets lors de réu-
nions publiques. Vous pouvez déjà noter le mardi 3 février, à 18h30, salle Gérard Philipe
pour la présentation du projet Mary-Rose. Les autres dates vont vous être communiquées. 

Le Grans de demain se veut à la fois ouvert vers l’avenir et soucieux de préserver son his-
toire comme l’a démontré le sondage auquel ont répondu les Gransois. Il est parfois diffi-
cile pour nous de conjuguer ces aspirations, surtout en matière d’urbanisme où chacun
veut pouvoir faire construire pour ses enfants… mais en même temps ne souhaite pas que
Grans s’agrandisse !

Nous traçons une ligne médiane, soucieux de notre responsabilité.

Responsabilité que vous nous avez largement donnée il y a 8 mois et dont nous mesurons
l’enjeu.

Toute l’équipe de “Grans à vivre… ensemble” vous renouvelle ses vœux de bonne santé et
de bonheur pour 2015.

Opposition, “Grans à cœur”
Les fêtes de fin d’année sont terminées. Cette période est synonyme
de joie et de réjouissances familiales. Malheureusement cela n’a pas
été possible pour tout le monde dans notre village, nous avons une
pensée particulière pour toutes ces personnes.
Que nous réserve l’année 2015 ? Aurons-nous le courage de continuer
à défendre nos valeurs ? L’audace de rêver, d’essayer, de se tromper…
“Grans à cœur” souhaite qu’elle ne soit pas une année de mirage,
mais que vos vœux les plus chers puissent trouver leur réalisation,
qu’elle vous donne du bonheur, de la joie et plein d’amour à partager

pour un village plus chaleureux et plus solidaire. “Grans à cœur” vous
adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette
année 2015, pour vous et toute votre famille.

Pour démarrer l’année d’une façon plus conviviale, nous serions très
honorés de votre présence à notre rencontre, 
le vendredi 30 janvier 2015 à 18h30, salle Gérard Philipe. 
Un rappel pour nous joindre : grans-a-cœur@orange.fr.

Dans l’attente de vous rencontrer pour parler de notre village, nous
vous renouvelons nos meilleurs vœux.



Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69

www.mediathequeouestprovence.fr

➨MERCREDI 7JANVIER
- DE 14H À 17H
Atelier ART BOOK 
Animé par Céline Laverdure,
médiatrice de l'Artothèque
Intercommunale Ouest-
Provence.

Le port d'un tee-shirt usagé est
fortement conseillé. Pour une
pause gourmande, vous pou-
vez apporter votre goûter.
Sur inscription, à partir de 8 ans

➨MERCREDI 14 JANVIER
- 13H15
Atelier Internet Enfants
Ton premier 
diaporama 
Cet atelier n'est accessible que
si l'on a participé à “Bien cher-
cher pour bien trouver”. 
Une clé USB est nécessaire pour
sauvegarder le résultat de tes
recherches. 

de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

➨MERCREDI 28 JANVIER
- 13H15
Atelier Internet Enfants

Communiquer 
sans danger 
Sois conscient des dangers
d'Internet, protège tes informa-
tions personnelles, sois respon-
sable de tes publications. 

de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse
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Coucou nous voilà !
MERCREDI 14 JANVIER - 15H00

de Jessica Lauren
durée : 32 mn
À partir de 2 ans

Dans la suite du charmant film “Oui voilà ?”
nous retrouvons Nounourse et ses amis qui
s'amusent, jouent, se bagarrent et se
réconcilient les uns avec les autres. Les his-
toires abordent chacune un thème diffé-
rent en lien avec la vie réelle : faire du bri-
colage, se mettre en colère, se perdre au
supermarché, faire des gâteaux chez sa
mamie…
Les huit nouvelles histoires : 
Oui saigne ? Oui s'est perdu ? Oui est en
colère ? La Mamie de qui ? Oui est le plus
joli ? Oui décide ? Oui est mort ? Le panta-
lon de qui ? n

Pour prolonger la séance :
À grands traits…
Autour de grandes feuilles de papier les
enfants pourront retrouver les personnages
des films et leur donner des couleurs. Ce
pourra aussi être le moment d'échanges
sur les histoires qu'ils auront vues et les
situations qu'elles abordent.

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53
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à Grans, Espace Robert Hossein :

Suivez les instructions
VENDREDI 13 FÉVRIER - 18H30
DANSE - Cie PROPOS - DENIS PLASSARD
Durée 50mn - Tarifs 3 € / 5 € - Tout public à partir de 6 ans

Les deux du stade Cirque d’origine incontrôlé(e)

DIMANCHE 15 FÉVRIER - 11H - suivie d’un brunch offert au public
DUO ACROBATIQUE CLOWNESQUE - Cie BICEPSUELLE 
Durée 45mn - Tarifs 3 € / 5 € - Tout public de poussins à vétérans



T itulaire d’un C.A.P. pro Élec depuis
2009, Emmerick a opté pour l’auto-
nomie et le libre choix dans la ges-

tion de ses chantiers. Le jeune artisan étu-
die tous projets de travaux électriques ou
domotiques pour les particuliers et les
professionnels. Du neuf à la rénovation, il
intervient dans de nombreux domaines :
mise en service de volets roulants, de
portails automatiques, d’alarme, création
ou réparation d’éclairage intérieur / exté-
rieur, …

« Je souhaite mettre mes com-
pétences au service des
Gransois », lance le jeune
homme.
Sérieux, dynamique et inventif, Emmerick
s’est équipé dès l’ouverture de l’entre-
prise d’une camionnette aménagée. «
Pour effectuer du bon travail, il est impé-
ratif d’être bien outillé ! » explique t-il. 

Dans un futur proche, l’entrepreneur envi-
sage d’investir dans des locaux profes-

sionnels pour accroître sa notoriété et sa
visibilité dans le village. Ne tardez pas à
faire appel aux services d’EM’ELEC pour
tous vos travaux électriques ou domo-
tiques. 

Elle sera force de proposition pour
donner vie à vos idées. n

Bienvenue à Emmerick
Originaire de Poitiers, Emmerick Le Dantec s’est expatrié dans le
sud pour raison familiale. Depuis 2 ans, il est installé à Grans. Il a
démarré sa carrière professionnelle dans une petite entreprise
d’électricité générale basée à Miramas. Après 3 ans d’expérience
dans ce secteur d’activité, il décide de créer sa société. Patrick
Messonnier et Jean-Baptiste Fernandez s’associent au projet.
Rencontre avec le jeune gérant d’EM’ELEC.

Emmerick Le Dantec - Société EM’ELEC, chemin du moulin à blé - 13450 Grans
06 30 43 70 03 - emelec@orange.fr

A près 28 années passées dans la
maçonnerie et le conseil en déco-
ration, Pascal avait envie d’un nou-

veau départ. Il souhaitait s’investir pour
son village et redonner vie aux murs de
l’ancienne coopérative. 

« L’idée de créer “La Gransoise”
m’est apparue comme une
nécessité » lance Pascal. 

Destiné à faciliter la vie des Gransois, ce
commerce offre de multiples services et
met en valeur quelques produits locaux
comme le miel, la farine ou l’huile
d’olive. On y trouve aussi de la quincaille-
rie de dépannage, des produits agricoles
et l’alimentation pour animaux domes-
tiques ou de basse-cour. Selon les sai-
sons, “La Gransoise” s’adaptera aux
demandes des clients en proposant
divers plans pour le potager, les terreaux
et engrais adéquats. « Je souhaite avant
tout satisfaire ma clientèle » explique le

commerçant. Pascal a pris soin de réno-
ver l’ancien bâtiment avant son ouver-
ture au public. Lumineux et spacieux, il
est agencé avec goût pour un meilleur
service commercial. 

Discret et modeste, le couple ne s’étale
pas sur ses nombreux mérites ! Et pour-
tant… Ne tardez pas. Allez pousser
la porte de ce nouveau commerce
pour constater par vous-même ! n

Bienvenue à Pascal & Nabé
Gransois pur souche, Pascal NADAL lance un commerce de pro-
duits agricoles et artisanaux avec sa compagne et associée Nabé.
Située dans les locaux de l’ancienne coopérative agricole, “La
Gransoise” a ouvert ses portes en novembre. Zoom sur ce nouveau
service de proximité.

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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jeudi

22
“Gros-Câlin”
20h30, Espace Robert Hossein

vendredi

23
Présentation des vœux 
du Maire 
et du Conseil municipal
18h30, Espace Robert Hossein

mardi

27
Don du sang
de 15h30 à 19h, 
salle Gérard Philipe

mardi

13
Remise des prix
du concours de crèches
de Terre de Provence
18h30, salle Gérard Philipe

vendredi

30
“Mijaurées !”
18h30, Espace Robert Hossein

jeudi

18
Permanence Urbanisme sur rdv
de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

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

mercredi

14
Ciné-goûters
“Coucou nous voilà !”
15h, Espace Robert Hossein

Pascal Nadal - La Gransoise, commerce de détail
16, place Jean Jaurès - 13450 Grans - 04 90 57 03 87 - Ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 - Le dimanche de 8h30 à 12h30
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