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Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence

Ce début d’année est riche en évène-
ments pour notre commune avec la mise
en service de plusieurs bâtiments et équi-
pements importants.

En premier lieu, nous voterons notre budget
2015. D’excellentes surprises sont atten-
dues... Attendons d’en être sûrs avant de les
dévoiler !

Le 17 avril au matin, nous inaugurerons
notre nouvelle station d’épuration. Cette
réalisation est capitale pour notre environ-
nement ! Tous nos rejets d’assainissement
sont traités en amont puis renvoyés dans la

Touloubre. Les Gransois pourront découvrir les lieux à l’occasion des
portes ouvertes organisées dans l’après-midi.

Au mois de mai, le nouveau bâtiment des Services Techniques et le
local du Comité Feux de Forêts seront baptisés. Une plaque à la
mémoire de Micheline et François PANDOLFI sera apposée. Une visite
guidée est également programmée.

L’ouverture du stade et des vestiaires Mary-Rose se fera dans la foulée.

Un autre projet d’envergure, le réaménagement du Foirail et du cen-
tre-ville, vous sera présenté très prochainement.

De grands chantiers sont prévus et financés pour les 5 années à venir.

J’ai bon espoir de concrétiser notre programme. Cependant, je ne
peux ignorer la nouvelle loi sur la Métropole et les élections départe-
mentales à venir. Ces bouleversements sont susceptibles d’anéantir
tous nos projets si le gouvernement montre sa volonté de détruire les
petites communes en général, notre département en particulier pour

renflouer Marseille.

Nous restons vigilants, constructifs et espérons voir notre
travail aboutir dans l’intérêt de nos concitoyens.

Plus d’une centaine de Gransois se
sont déplacés le 3 février dernier
pour découvrir le projet
d’aménagement du futur site de
Mary-Rose. Ce magnifique
programme avec plateau sportif et
lieu de détente a conquis
l’assemblée. 11 millions d’euros
seront investis sur 4 ans.
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conseilmunicipal du 19
janvier

2015

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

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

Opposition
Grans à cœur :
RONDEAU Agnès à  REBOUL Patrick.

Majorité
Grans à vivre… ensemble : 
CARTA Raoul à BUSELLI Danielle.

Présents : 

Procurations : 

05 BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
IMMOBILIÈRES DE L’ANNÉE 2014 - 2015/02

Unanimité.

06 RECENSEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
NOTIFIÉS EN 2014 - 2015/03

Unanimité.

07 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS DE

L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT - 2015/04
Unanimité.

08 BUDGET 2015 AUTORISATION SPÉCIALE
D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION

D’INVESTISSEMENT - 2015/05
Unanimité.

09 TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN
PARKING À PROXIMITÉ DU CENTRE ANCIEN :

APPROBATION DE L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ À

PROCÉDURE ADAPTÉE : PRESTATIONS CONCLUES AVEC
L’ENTREPRISE COLAS, TITULAIRE DU LOT 1,
INFRASTRUCTURE - 2015/06
Unanimité.

10 CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES - 2015/07

Unanimité.

11 MODALITÉS D’INDEMNISATION DES
DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES DU PERSONNEL

- 2015/08
Unanimité.

12 APPROBATION DE LA CONVENTION CEJ
2014/2017 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS

FAMILIALES - 2015/09
Unanimité.

13 DÉCISIONS MUNICIPALES

01 APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION DU

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Unanimité.

02 DÉLIBÉRATION AUTORISANT L’ACQUISITION,
PAR LA COMMUNE, D’UN BIEN SANS MAÎTRE

SIS 10, IMPASSE PASTEUR REVENANT DE PLEIN DROIT À
LA COMMUNE - 2015/01
Unanimité.

03 APPROBATION D’UN NOUVEAU BAIL AVEC
ORANGE, OPÉRATEUR DE COMMUNICATION

ÉLECTRONIQUE, EN REMPLACEMENT DU PRÉCÉDENT
BAIL
Point retiré de l’ordre du jour.

04 CONVENTION COMMUNE DE GRANS / SFR :
APPROBATION DE L’AVENANT N°2

Point retiré de l’ordre du jour.
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conseilmunicipal du 3
février
2015

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle, CARTA Raoul, 
COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc,
LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, MAZEL Thierry, NARDY Francis, PERONNET Michel, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

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

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick.

Majorité
Grans à vivre… ensemble : 
ARNOULD Frédérick à GRUNINGER Fabienne, GALIBERT Jean-Louis à PERONNET Michel, 
MOYNAULT Clément à BUSELLI Danielle, PAGÈS Claudette à LLOBET Jenny.

Présents : 

Procurations : 

05 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DES TRAVAUX DE

PROXIMITÉ POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA CRÈCHE MUNICIPALE “LES FEUILLANTINES” -
2015/13
Unanimité.

06 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DES TRAVAUX DE

PROXIMITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE
SALLE D’HONNEUR - 2015/14
Unanimité.

07 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DES TRAVAUX DE

PROXIMITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE BUREAUX ET
TRAVAUX SUR BÂTIMENTS COMMUNAUX - 2015/15
Unanimité.

08 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE AUX

COMMUNES POUR L’ÉQUIPEMENT EN VIDÉO-
PROTECTION - 2015/16
22 voix pour, 4 abstentions.

01 APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DE
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Unanimité.

02 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DU CONTRAT

DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT ET
D’AMÉNAGEMENT POUR 2015 - 2015/10
Unanimité.

03 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DES TRAVAUX DE

PROXIMITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES
ENTRÉES DE VILLE - 2015/11
Unanimité.

04 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DES TRAVAUX DE

PROXIMITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA HALLE DES
SPORTS - 2015/12
Unanimité.

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

09 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DU DISPOSITIF DE LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - 2015/17
Unanimité.

10 APPROBATION DE L’AVENANT AU BAIL DE
LOCATION D’UN ENTREPÔT ENTRE LA SCI

ALISON ET LA COMMUNE DE GRANS - 2015/18
Unanimité.

11 DÉCISIONS MUNICIPALES
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Pour l’exercice 2014, nos actions de gestion consolident notre capacité à tenir notre programme “2014-2020”
et nos engagements envers les Gransois.

Notre combat politique contre la Métropole est motivé par la pérennité de nos politiques de proximité au bénéfice des
Gransois.

Au travers du débat d’orientation budgétaire 2014, présenté le 10 mars de cette même année, nous avions fixé les directions importantes
pour l’élaboration du Budget 2014 :

• Baisser de 5 % la taxe d’habitation et de 10 % la taxe sur le foncier non bâti.
• Stabiliser la taxe sur le foncier bâti.
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement, 
• Dégager des marges pour assurer le fonctionnement des nouveaux services (Enfance & Jeunesse, …) et équipements

(Maison des associations, …), 
• Favoriser les investissements durables et ayant un coût net limité pour la commune par l’optimisation du recours aux sub-

ventions, 
• Avoir une dette de la commune en 2020 identique à celle de 2014, soit moins de 200 € par habitant.

Au travers d’un premier débat d’orientation budgétaire 2015, présenté le 15 décembre 2014, nous avions démontré que, dans un
champ de contraintes imposé par l’État (baisse des dotations de l’État vers les communes, pénalités avec la loi S.R.U., disparition
du SAN Ouest-Provence et création de la Métropole, …), notre politique financière permettrait à notre municipalité de financer
un programme de grands projets à hauteur de 19 M€ sur la période 2015-2019. 

Au centre de ce programme de 19 M€, nous avons présenté en réunion publique le 19 janvier 2015, le projet global “Mary-
Rose” estimé à 11 M€ TTC.

Notre bilan financier 2014 apporte sa contribution positive au plan de financement de nos grands projets 2014-2016.
Première bonne nouvelle !

Notre politique financière “2014-2020” est maitrisée, rigoureuse et dynamique. Elle est en adéquation avec notre politique
générale de préservation de l’identité de notre village, tout en le modernisant. L’amélioration de votre cadre de vie fait par-
tie intégrante de notre programme. Nous poursuivrons nos actions sans que cela incombe aux générations futures ! Voilà
une autre bonne nouvelle !!! n

le Bilan financier 
de l’exercice comptable 2014
Michel PERONNET, Adjoint au Maire délégué aux Finances

Le Budget primitif de l’an dernier, voté le 29 avril 2014, complété de deux décisions modificative n°1 
du 3 novembre 2014 et n°2 du 15 décembre 2014, s’inscrivait en parfaite cohérence avec notre
politique financière pluriannuelle qui soutient toutes les actions de notre programme “2014-2020” 
sur lequel nous avons été élus le 23 mars dernier.

L e bilan financier 2014, proposé au Conseil municipal de mi-mars
2015, respecte en tout point le budget voté l’an passé. Les élus de
la majorité ont pu, par leurs actions quotidiennes dynamiques et

rigoureuses et avec l’appui des services municipaux, améliorer notre
capacité d’autofinancement pour mener à bien nos grands projets sub-
ventionnés.

Pour mieux le constater, voici quelques chiffres :

◉ En fonctionnement :

Les recettes :
En dépit de notre effort de baisse de la pression fiscale (-5 % de taxe
d’habitation en 2014 et -10% de taxe sur le foncier non bâti), les recettes
fiscales de la commune s’élèvent à 2 879 874 €. Ces recettes connais-
sent une progression notable par rapport à 2013 grâce au dynamisme
de CLEsud.

Pour compenser la baisse très importante de la Dotation Globale de
Fonctionnement versée par l’État (-9 % en 2014), la commune a réussi à
obtenir une augmentation élevée de sa dotation du SAN Ouest-Provence
sur l’exercice 2014 (2 912 722 €).

Les dépenses :
Les prélèvements supplémentaires de l’État (Fonds de péréquation et les
pénalités par rapport au minima de logements sociaux) ont amputé de
6 % le budget de fonctionnement de la commune.

Malgré cela, en 2014, la commune a maintenu ses politiques de ser-
vice public de proximité :

• 4 049 064 € en charges de personnel 
• 2 063 251 € pour les autres charges de fonctionnement, pour le sou-

tien social via le C.C.A.S., pour l’aide au tissu associatif gransois dont le
dynamisme reste une force d’animation quotidienne de notre village
et enfin pour l’innovation culturelle (jazz d’été au foirail, concerts piano
classique à l’église, …).

L’investissement :
Un grand nombre d’investissements ont été lancés en 2014 dont le par-
king “ex-Roman”. Ils s’achèveront en 2015. Sur le plan financier, cela induit
des restes à réaliser proches de 1 M€.

De nombreux travaux de proximité pilotés par les Services municipaux ont
abouti en 2014 :
• Modernisation et accessibilité de l’accueil de la Mairie avec création

d’un guichet unique “Service Municipal Enfance & Jeunesse” (600 000 €
de travaux dont 64 % subventionnés), 

• Ensemble de divers travaux sur les équipements publics et les bâti-
ments communaux (212 000 € de travaux),

• Sécurité routière et vidéo protection (90 000 €), 
• Acquisitions foncières dont terrains naturels à protéger (26 000 €), 
Tous ces travaux ont fait l’objet de subventions importantes du Conseil
Général. 

Le bilan financier 2014 s’équilibre ainsi :

Dépenses de Fonctionnement : 7 587 000 €
Dépenses d’Investissement : 2 556 000 € (y compris les restes à réaliser)
Excédents de fonctionnement et d’investissement (soit la capacité
d’autofinancement de la commune pour réaliser les grands projets lan-
cés dont Mary-Rose) : 2,8 M€ n



Pour tout renseignement : Service Élections - tél : 04 90 55 99 72 - elections@grans.fr
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Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour les
mineurs au 1er janvier 2013
Pour plus d'information contacter :
• http:/www.Interieur.gouv.fr/
A-votre-service/Mes-demarches/Famille/
Protection-des-personnes
• http:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs
Renseignements : Hôtel de ville de Grans,
Service Accueil, 04 90 55 99 70

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de mars ? 
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.

M
A

IRIE
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Pour tout renseignement : Béatrice Bousteau - 04 42 04 71 29 - 06 07 25 34 09 - bbousteau13@orange.fr
Denis Monod - 04 42 87 95 65 - 06 15 61 95 14 - denis.monod@wanadoo.fr

C ompte tenu du risque, il est souhaitable
d’éviter ces zones de transhumance, le
temps de prendre la mesure de sa dif-

fusion sur le continent européen.

Il s’agit d'un risque sanitaire très
préoccupant : “Aethina-tumida”
prolifère dans les colonies en se
nourrissant de couvain, de miel et
de pain d’abeille. Son action peut
aller jusqu'à la mort ou la désertion
de la colonie par les abeilles.

Pour éviter ce que l'on connaît actuellement
avec “Varroa destructor”, il est nécessaire de se
donner un maximum de moyens d’étouffer les

éventuels foyers d'infestation par la mise en
place d’une réelle action collective, efficace et
rapide. Celle-ci sera favorisée par une transmis-
sion à chaque apiculteur des informations rela-
tives à cette situation et à son évolution. Alors, si
vous lisez ce communiqué, faites le connaître à
vos connaissances possesseurs de ruches ris-
quant de ne pas être touchées par ce courrier
en leur proposant de se rapprocher du
Groupement de Défense Sanitaire Apicole afin
d'obtenir toutes les informations disponibles
concernant les risques et les moyens d'action.

Pour qu’“Aethina-tumida” ne devienne
pas un obstacle supplémentaire à la pra-
tique de l’apiculture, la conscience et les
efforts de chacun d’entre nous seront
nécessaires. n

Communiqué du Groupement de Défense Sanitaire Apicole
des Bouches-du-Rhône
Le petit coléoptère de la ruche “Aethina-tumida” a été découvert dans plusieurs ruchers en Calabre, au
sud de l’Italie, à la fin de l’été 2014. Cette région étant un secteur de transhumance pour des apiculteurs
français et européens, le risque d’infestation des ruchers européens est réel. 

Élections départementales
Les 22 et 29 mars prochains, votez !

L es bureaux de vote gransois seront
ouverts les dimanches 22 et 29 mars de
8h à 18h à l’occasion des élections

départementales. 

Tous les électeurs sont invités à exprimer leur
suffrage pour élire les conseillers départemen-
taux dans leur bureau de vote habituel. 

Munissez-vous obligatoirement
d’une pièce d’identité avec photo-
graphie, même périmée, elle vous
sera indispensable pour voter !

Voter est un droit mais aussi un devoir civique. Faites parler les urnes les 22 et 29 mars
2015 ! n

Pour tout renseignement : N° vert 0800 800 424

Pour les commerçants… le carton, c’est dans la colonne !!!
Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme

En novembre 2013, Ouest-Provence avait développé la collecte du carton
auprès des commerçants du centre-ville sur l’ensemble des communes. 

ÀGrans, la collecte était assurée par un prestataire qui ramassait les cartons trois fois par semaine à partir
de 18h30. Cependant, au regard du nombre de cartons collectés, la décision a été prise de modifier le
dispositif de collecte. Ainsi, depuis le 1er mars 2015, la collecte en porte-à-porte a été arrêtée. 

Depuis cette date, les commerçants portent leurs cartons dans la colonne “Carton” en
Point d’Apport Volontaire, située sur la place Jean Jaurès. Cette colonne reçoit tout
type de cartons.

Une équipe d’agents de la Régie Intercommunale des déchets est en charge de la vérification du taux de rem-
plissage et d’en assurer le vidage pour éviter tout débordement.

“Les ambassadeurs du tri” ont rencontré les commerçants pour les sensibiliser sur ces nouvelles consignes de tri. n



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, …).

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

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

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

Rappel : du 1er au 15 mars, inscriptions à
l’Accueil de Loisirs pour les mercredis d’avril,
mai et juin et pour les vacances de Pâques.
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Les élèves gransois à l’heure du numérique !!!
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République votée le 8 juillet 2013 inscrit le
développement d’une grande ambition du numérique à l’école. 

L a mise en place de ce nouveau service
éducatif passe par une coordination des
actions de l’État et des collectivités territo-

riales. Les élus gransois n’ont pas tardé à faire
avancer ce dossier. L’école Georges Brassens
entre dans l’ère du numérique ! 

Yves Vidal et son équipe l’avaient
annoncé dans leur programme de
campagne. « Nous apporterons
notre contribution pour aider
l’école du village à vivre avec son
temps », avait lancé le Maire. 

Convaincus du bon usage des ressources
numériques et pédagogiques, les élus locaux
ont tenu leurs engagements en équipant l’éta-
blissement scolaire d’ordinateurs, d’un nouveau
serveur et d’un tableau numérique interactif. En
concertation avec les enseignants, les mem-
bres du Conseil municipal ont établi les priorités. 

Dans un premier temps, la salle informatique
de l’école a été équipée de 15 ordinateurs
flambants neufs, avec disques durs intégrés et
écrans plats. Du dernier cri pour nos petits ! « Un
logiciel “Abulédu” a été installé sur chaque
poste. Il s’agit d’un espace de travail destiné
aux enfants entièrement sécurisé, outil validé
par le ministère de l’Éducation Nationale »,
explique Pascale Court.

Les techniciens ont profité des vacances d’hiver
pour installer le premier tableau numérique
interactif dans une classe de CM2. Comme
une tablette, il fonctionne “au toucher”. 
Les enseignants le pilotent via un ordinateur

portable. « Ce nouvel outil est vraiment révolu-
tionnaire ! Pour l’utiliser au maximum de ses
capacités, les professeurs volontaires pourront
bénéficier de formation », commente l’élue. 

La municipalité ne compte pas s’arrêter là.
Progressivement, toutes les classes de CM1 et
CM2 seront équipées. En fonction des
demandes des enseignants, d’autres niveaux
pourront bénéficier des mêmes outils. « Il fau-
dra plusieurs années avant d’entrer totalement
dans une nouvelle ère », commente le Maire.
Les craies et autres feutres ont encore de beaux
jours devant eux...

Passer à l’ère du numérique a un coût.
18 000 euros ont été octroyés à la moder-
nisation des équipements scolaires. Une
première étape vers le futur ! n

Emplois saisonniers : Postulez !!!

Pour bon nombre d’entre nous, les beaux jours sont synonymes de
vacances et de repos. Pour d’autres, la belle saison est l’occasion
de trouver un “petit job” pour financer les études ou les “extras” de
l’année. Chaque printemps, la municipalité publie une liste d’offres
d’emplois à pourvoir durant la période estivale. Zoom sur ces
boulots et leurs critères d’attribution.

P our faire face à une hausse de l’activité dans certains
services communaux, l’équipe municipale recrute une
cinquantaine de jeunes en recherche d’activité tempo-

raire. Les services techniques, la restauration municipale et le
service enfance jeunesse offrent des possibilités de travail
dans l’entretien de la voirie, des bâtiments communaux, à la
restauration collective ou auprès des enfants. 

« Les candidats doivent être âgés de 16 ans
révolus à la date d’embauche, 17 ans s’ils
occupent un poste d’animation auprès des
enfants », explique David Adouane, directeur
des ressources humaines. 

Entre le 15 juin et le 13 septembre, 48 jeunes pourront exercer
une activité rémunérée d’une durée d’une à quatre
semaines. « Nous recherchons des personnes motivées,
sérieuses et polyvalentes. Priorité sera donnée à celles et ceux
n’ayant jamais occupé d’emploi d’agent au sein des services
municipaux. Si les demandes sont supérieures aux offres, nous
procèderons à un tirage au sort », conclut le directeur. 

Vous êtes intéressés par un emploi saisonnier ? Ne tardez pas à transmettre une lettre
de motivation accompagnée d’un curriculum vitae avant le 30 avril à M. le Maire,
Direction des Ressources Humaines - Boulevard Victor Jauffret - 13450 GRANS, en précisant les
dates et le service souhaités pour l’emploi. Vos diplômes en matière d’animation seront un atout
majeur si vous souhaitez encadrer les jeunes de l’A.L.S.H. À vos stylos ! n

Pour tout renseignement : Gisèle LE GOURIFF - 04 90 55 99 76 - rh@grans.fr
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L’État civil 
Naissance
◉ PANARISI Analisa
le 26 janvier à Aix en Provence

Décès
◉ GIBERT Vincent  
le 08 novembre à Grans (81 ans)
◉ GRANT DE VAUX Vve AUDIAS Suzanne 
le 10 janvier à Grans (92 ans)
◉ RAMIREZ Antoine 
le 13 janvier à Grans (96 ans)
◉ SABATÉ Robert 
le 18 janvier à Grans (93 ans)
◉ GALLET Vve BRUNET Thérèse 
le 16 janvier (100 ans)
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Concert “En quête de Brel”
par Pierre Lemarchal

organisé par “Le chat libre”
salle Gérard Philipe

le 31 janvier

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Cérémonie des vœux 
de CLEsud
domaine des Molières
le 8 janvier

Cérémonie des vœux 
du Maire 
et du Conseil municipal
Espace Robert Hossein
le 23 janvier

Retrouvez le film projeté 
en ouverture 
de la cérémonie 
sur www.grans.fr



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

Un mois à Grans - N° 265 - mars 2015

Conférence-débat 
“Histoires méconnues 
et absurdes des guerres 
du XXème siècle”
par Clément Moynault
Maison des Associations
le 12 février

Aïoli gransois
du Comité des Fêtes

salle Gérard Philipe
le 7 février

Réunion publique 
“Projet Mary-Rose”
salle Gérard Philipe
le 3 février

Bagno Caudo
organisée par 

“Terre de Provence”
salle Gérard Philipe

le 1er février

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ
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Soucieux d’offrir toujours plus de joie et d’ambiance festive, le Comité des Fêtes
renouvelle les animations au gré des modes et des tendances. 

Le samedi 11 avril, venez célébrer le retour du grand carnaval dans les rues de Grans.
Tous les styles, toutes les couleurs et toutes les générations feront le succès de cette belle fête 
populaire.

« Aucun thème n’est imposé. Nous souhaitons laisser libre cours à l’imagi-
nation et à la créativité des Gransois », lance Jenny Llobet, présidente du
Comité des Fêtes. 

Le ton est donné pour ce rassemblement prévu à 14h au parking du Foirail. Bébés, enfants, ado-
lescents, parents et grands-parents sont attendus pour le traditionnel défilé. Entourée de saltim-
banques, fanfare, échassiers et jongleurs, la parade traversera le village, du Foirail en passant par
le boulevard Victor Jauffret, avant de parcourir le cours Camille Pelletan et revenir par la rue Pasteur
et le boulevard Charles de Gaulle. 

Le caramantran, grande marionnette symbolisant tous les maux de la mauvaise saison sera de la
fête. Comme de coutume, il s’embrasera sur la place publique à 15h45 au Foirail et sonnera l’ar-
rivée du Printemps. Bataille de confettis et animations diverses sont programmées durant toute
l’après-midi. Stand maquillage, structures gonflables, pêche à la ligne, jeux en bois seront présents
pour amuser l’ensemble des participants. 

La journée s’achèvera autour d’un goûter, offert par le Comité des Fêtes à tous les
enfants. À vos agendas ! La date du 11 avril ne passera pas inaperçue à Grans ! n

Le Comité des Fêtes
Le grand retour de Monsieur Carnaval !!!

Pour tout renseignement : 
Comité des Fêtes - Jenny Llobet - 04 90 55 83 65 - comitedesfetesgrans@gmail.com - facebook : Comite Des Fetes Grans

Quel bel âge, n’est-ce pas ? Déjà des membres de longue date travaillent à compiler l'histoire encore fraîche d'H.T.G., de ses réa-
lisations, de ses publications, de sa revue, “Aqui !”. Quelle ironie pour une association d'historiens de devoir se pencher à présent sur sa propre histoire…
mais quel bonheur, en se retournant, de mesurer le chemin parcouru et l'étendue du labeur achevé !

H istoire(s)… au singulier et au pluriel car la vie d'un village à travers les temps se tisse d'innombrables faits compilés dans les archives, ou rappor-
tés de génération en génération… il n’y a pas de petite histoire et l’indice le plus anodin en dit souvent le plus !

T radition… Comme un grand auteur l’écrivait récemment, « elle est ce qu'il y a de plus ancien et de plus proche, elle est la traduction d'une façon
unique d'être des hommes et des femmes devant la vie, la mort, l'amour, l'histoire, le destin. ».

G ransoises... car l'essentiel est ici, Aqui ! comme le clame le titre de notre revue. Infini dans la rotondité de son centre ancien, aux confluents de
la Crau, des Alpilles, de l’Étang et du pays d’Aix, Grans n’est-il pas le centre de notre monde habité ?

Association d'historiens en herbe passionnés par leur ville, H.T.G. n'est pas une association d'érudits cloitrés dans leur
tour d’ivoire mais une assemblée de Gransois désireux d'apprendre autant que de transmettre. Une assemblée
ouverte, toujours à la recherche de nouveaux membres curieux de découvrir notre héritage et de mettre leurs com-
pétences au service du travail commun.

Conservatrice dans sa mission,
H.T.G. ne l'est pas dans son
âme: expliquer Grans, sa topo-
nymie, son architecture, ses
grands noms des arts et des
lettres, aux générations pré-
sentes et futures constitue pré-
cisément un engagement
d'avenir. 

En somme une garantie de
voir perdurer l’âme du vil-
lage et l’identité de ses
habitants, et une façon, à
l’heure du déni généralisé,
de refuser la disparition 
de l’esprit de la Provence
rurale. n
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Histoire et Traditions Gransoises
En ce début d'année, l'association fête ses 30 ans d'existence !

Pour tout renseignement : Clément Moynault - 06 34 53 49 91 - clement.moynault@hotmail.fr
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Q ue vous soyez aguerris ou non, homme
ou femme, vous trouverez toujours un
groupe pour vous accompagner à

votre rythme. Nul esprit de compétition… le
sport, l'amitié, le voyage, sont les maîtres mots
de notre groupe. 

Tous les membres de la section sont licenciés à
la Fédération Française de Cyclotourisme
(F.F.C.T.) permettant à chacun de bénéficier
d'une assurance . Trois sorties par semaine sont
organisées, le mardi après-midi, le jeudi après-
midi et le dimanche matin. Le rendez-vous se

trouve devant le Hall de la Presse. Les horaires
sont variables suivant les saisons. Mais nous ne
nous contentons pas de ces sorties hebdoma-
daires… Quelques uns partent en montagne
franchir des cols, d'autres se retrouveront en
famille en Aveyron pour pédaler et randonner. 

Nos quatre féminines joindront
Grans à Strasbourg où se tiendra 
un grand rassemblement de
“cyclottes”  en 2016. 

Ajoutez à cela l'organisation de notre “paël-
lade”, le 7 juin 2015, proposant aux clubs voi-
sins de faire un circuit de 180 km autour du
Grand Lubéron et de clôturer la journée par une
paëlla à l'arrivée. 

Si vous aimez le vélo, si vous voulez le découvrir
ou le redécouvrir… n'hésitez pas à vous joindre
à nous au départ de nos sorties !!! Trois sorties
par semaine, couvertes gracieusement par les
assurances de la Fédération, vous sont propo-
sées. 

Vous pouvez aussi nous rencontrer
chaque dernier vendredi du mois lors de
notre réunion à la Maison des
Associations. n

A.I.L. Grans Cyclo
La section cyclo des A.I.L. propose à tous les amoureux de la petite reine de se rencontrer
en toute convivialité pour sillonner les routes de Provence et d'ailleurs…

Pour tout renseignement : Jacques Tomatis - 04 90 50 43 89 - jtomatis@orange.fr

L e programme de la nouvelle saison de
Grans Taurin ne manque pas de piquant.
7 rencontres sont prévues tout au long de

l’année. De quoi ravir les passionnés d’am-
biance taurine et festive. Zoom sur ces anima-
tions très populaires.

Plus de 250 personnes se sont retrouvées à la
salle Gérard Philipe pour le traditionnel loto de
janvier. Ce premier rendez-vous de l’année était
l’occasion d’évoquer les projets et de se réjouir
des belles rencontres à venir. Les participants
étaient nombreux à évoquer la soirée Bodega
programmée le 7 mars prochain, à 22h. 

« L’ambiance s’annonce chaleu-
reuse et rythmée grâce au groupe
Gypsie “Las Timelis” et à la présence
de Caro et ses danseuses fla-
menco », commente Alain Bertorello,
président du club.

Gransois, manadiers, membres de clubs taurins
voisins sont attendus pour célébrer cette pre-
mière soirée festive. Concoctée avec soin par

les membres du bureau, la soirée bodega pro-
met un voyage festif dans une ambiance “très
féria”. Sangria et autres boissons locales vous
transporteront au cœur de la chaleur ibérique. 

Attention, le nombre de places est limité !
Pour participer, il est impératif de réser-
ver à l’avance !

« Nous souhaitons développer les animations et
rencontres dans le village. Outre les rencontres
traditionnelles comme les abrivados, encierros
et l’incontournable Fête votive du mois de juin,
nous relançons la ferrade annuelle, program-
mons une journée spéciale “Club Taurin” le
5 juillet et organisons le Festival taurin gransois
avec projection de films, animations et repas »
explique le président. 

Les animations taurines sont réputées pour leur
ambiance très festive et bon enfant. Les
30 adhérents du club sont impatients de parta-
ger ces bons moments et espèrent accueillir de
nouveaux adeptes à l’occasion de ces rencon-
tres. Le 7 mars, venez chantez vos joies et
vos folies sous le soleil des bodegas ! n

Grans Taurin
Sur un air de bodega… Programme

saison 2015
• 7 mars de 22h à 2h : 
Soirée Bodega 
à la salle Gérard Philipe

• 24 mai : 
Ferrade annuelle 
à la manade Agu 

• du 18 au 21 juin : 
Fête votive

• 5 juillet : 
Journée Grans Taurin 
avec abrivado, aïoli et peña

• 29 août : 
Festival taurin avec abrivado,
repas, projection de films 
et animation musicale

• décembre : 
Loto de fin d’année 
(date à confirmer)

Pour tout renseignement 
et réservations :
06 95 43 39 31 - 06 80 03 50 58
07 86 27 43 69
tarif soirée bodega : 20 euros / pers.
(boissons comprises) - Soirée privée
sur réservation UNIQUEMENT.
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L’ association “Li pichounet” (groupement
d'assistantes maternelles gransois) renou-
velle au  grand bonheur des familles, l'or-

ganisation bi-annuelle d'un vide-grenier
“Spécial puériculture”.

Ce sera pour les parents l'occasion
d'acquérir à bas prix le matériel utile
à l'arrivée d'un bébé, lit, chaise
haute, transat, parc, … mais aussi

d'acheter à petits frais, des vête-
ments, chaussures, jeux, … pour les
bambins de la famille.

Les heures d'ouverture seront les suivantes :
7h45 : accueil des exposants
9h - 17h : accueil du public et vente

Une buvette sera tenue par les assistantes
maternelles de Grans. Vous y trouverez des
boissons, du café mais également des gâteaux
salés et sucrés “faits maison”.

Une tombola sera organisée. De beaux lots sont
à gagner. S'adresser auprès des assistantes
maternelles pour l'achat des billets.

Toute personne intéressée pour tenir un
stand doit impérativement se faire
connaître et réserver sa place le plus
rapidement possible. n

Li pichounet
Le prochain Vide-grenier “Spécial puériculture” se déroulera le samedi 14 mars 2015, 
à la salle Gérard Philipe.

Pour tout renseignement : Frédérique Marchand - 06 71 86 49 44 - lipichounet@hotmail.fr 

I l englobe un ensemble de techniques: pos-
tures corporelles, respiration, concentration,
relaxation, méditation, … C'est un système

essentiellement pratique qui génère ainsi dans
la vie quotidienne une bonne forme physique. Il
procure un sentiment de bien-être et un
accroissement de la vitalité.

En tant qu'exercice, le Yoga est une
discipline complète que l'on peut
pratiquer tout au long de sa vie. 

Les étirements et les différentes postures (asa-
nas) améliorent le maintien du corps, augmen-
tent,la flexibilité et tonifie l'organisme. Les pos-
tures mobilisent les muscles, les articulations.
Elles agissent en profondeur sur les organes, le
système nerveux et la colonne vertébrale. Elles
développent le corps en souplesse, douceur,
harmonie et légèreté.

La posture doit respecter la combinaison de
deux qualités apparemment contradictoires : le
confort et la fermeté. C'est un enseignement
de l'effort juste et de l'action sans tension. C'est
donc une discipline qui peut être pratiquée par
tous (sauf contre-indication médicale).

Les cours de yoga sont dispensés à la
Maison des Associations, tous les lundis,
de 18h45 à 19h15 (Possibilité d'autres
créneaux horaires en fonction de la
demande. N'hésitez pas à me contac-
ter). n

A.I.L. Hâta Yoga
Qu'est que le Yoga ? Le mot Yoga signifie “union” en sanscrit. C'est un art très ancien, à la
fois une philosophie, une science, une discipline et une technique. C’est une méthode
globale de développement pour unifier le corps, les sens, l'esprit et la conscience de soi.

Pour tout renseignement : Anne-Marie Bonhomme - Professeur diplômée de Hâta Yoga - 06 95 81 08 91 - amb207@orange.fr
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T erre de Provence a organisé son concours de
crèches qui a pris cette année une tournure particu-
lière avec la polémique sur cette vieille tradition pro-

vençale. Lors de la remise des prix, le public, venu nom-
breux, a particulièrement apprécié les mots de
Mme Penon, de l’association “Mouvement des Retraités
Chrétiens”, qui a présenté leur travail sur les “Crèches du
Monde”, message d’ouverture et de solidarité entre les
générations et les peuples. Cette année, les enfants ont
eu droit à leur propre trophée, réalisé par l’artiste Nicole
Niel. La soirée s’était ouverte en chanson avec la Chorale
Provençale d’Istres, elle s’est clôturée par une reprise en
cœur d’airs populaires et un apéritif provençal. n

Terre de Provence
Concours de crèches : remise des prix

Les lauréats du concours, Gérard Chave  et Jean-Pierre Richard, représentants de l’associa-
tion Terre de Provence : 
Catégorie “Enfants”, les Enfants de la Paroisse (1er prix), Faustine Masella (2ème prix), Laura
Bessoudo-Gouin (3ème Prix), Di Giacomo (4ème Prix), Faustine Michaut-Thomas (5ème Prix); 
Catégorie “Originales”, l’association Mouvement des Retraités Chrétiens ; 
Catégorie “Adultes”, Mme D’Angelo (1er Prix), Virgile Rizzo (2ème Prix) et Lucien Daumas (3ème Prix)



◉ Festival international “Les Instants Piano”
La commission Culture vous convie à des “Instants Piano” magiques, en compagnie de pianistes de grande renommée ou de jeunes talents à décou-
vrir. Ces artistes convoqueront des compositeurs de génie pour votre plus grand plaisir. Entrée libre et sans réservation. 
Rappel : le nombre de places dans les différents lieux est limité pour des raisons de sécurité. Le public ne pourra être accueilli au delà des capaci-
tés de la salle. Venez tôt !

Au programme :
• le 7 mars : Shiho Narushima, église Saint-Pierre à 18h30, (Taillefer, Satie, Poulenc, Grieg, Liszt - Direction artistique : Jean-Michel Renaud)
• le 26 mars : Mûza Rubackyté, Espace Robert Hossein à 20h30, (Liszt - Direction artistique : Jérémie Honnoré)
• le 2 avril : Vanessa Wagner, Espace Robert Hossein à 20h30, (Liszt, Schubert, Ravel - Direction artistique : Jérémie Honnoré)
• le 4 avril : Virginie Dejos, Salle Gérard Philipe à 18h30, (Beethoven, Mozart, Chopin - Direction artistique : Jean-Michel Renaud)
• le 9 avril : Bruno Rigutto, Espace Robert Hossein à 20h30, (Chopin, Liszt, Debussy - Direction artistique : Jérémie Honnoré)
Production :
Ville de Grans / Un Piano à Grans (Directeur artistique : Jérémie Honnoré) / Les Samedis Classiques (Directeur artistique : Jean-Michel Renaud)
avec le soutien du Conseil Général 13 n

À vos calendriers, prévoyez vos soirées… 
Danielle BUSELLI, Conseillère municipale, déléguée à la Culture

Un mois à Grans - N° 265 - mars 2015
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Pour tout renseignement : http://grans.fr/ -  dbuselli@grans.fr - Facebook “Grans Culture”
Maison des Associations : Diana DIDIER - 04 90 59 13 75

◉ La Coopérative du Savoir
Le 19 mars à 19 h, à la Maison des Associations, conférence sur le “Tourisme éco-responsable”.

Pour notre seconde conférence, Fabienne Barrere-Ellul, auteure du “Guide Tao Bali-Lombok original et durable”, nous présen-
tera le “Tourisme éco-responsable”. Une démarche de progrès permanent qui tend à agir positivement sur trois grands axes du
développement touristique : les aspects environnementaux, économiques et socioculturels. n

Mûza Rubackyté, pianiste franco-litua-
lienne a étudié au Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou. Lauréate du fameux concours All
Union à saint Pétersbourg, elle remporte le pre-
mier prix de piano au concours National des
Grands Maîtres en 1989 à Paris. Outre des
concerts donnés dans les plus grandes salles
parisennes, Mûza se produit fréquemment à
l’étranger dans des lieux prestigieux.

Vanessa Wagner aime voyager à travers
un large répertoire, celui du piano-forte jusqu’à
la musique de notre temps. Réputée pour ses
couleurs musicales, la qualité de son jeu et de
son toucher, elle développe des projets clas-
siques, d’autres plus originaux qui ont en com-
mun cet éclectisme qui la caractérise et tou-
jours, cette exigence musicale et artistique.

Bruno Rigutto, pianiste, compositeur et chef
d’orchestre a débuté très tôt sa carrière interna-
tionale. Personnalité audacieuse et contrastée,
capable de poésie subtile et de lyrisme puis-
sant, l’artiste avoue avoir reçu de Samson
François “le sens de la liberté dans la musique,
la générosité, le besoin d’imagination et surtout,
le sens du toucher”.
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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”

Nous nous sommes posés la question. 
Doit-on répondre ou pas au tract sorti en février par notre opposition ?

Sans vouloir polémiquer, certaines allusions parfois à la limite diffamatoires ne sont pas acceptables. 
Reprenons point par point.

• Nous avons eu droit une nouvelle fois à “tous contre nous”. Ne devraient-ils pas se poser la question
dans le bon sens ?
Je cite : « Si les droites, le parti communiste, les sympathisants de démocratie Gransoise ne les ont pas soutenus ». (Cela fait
beaucoup de monde !). Cela démontre tout simplement qu’à part les anti-Vidal primaires, personne ne voulait de leur pro-
gramme et ne leur faisait confiance pour construire le devenir de Grans.

• Concernant le sondage :
Nous maintenons qu’il nous a été utile pour définir ensemble les priorités de notre programme et voir si nos politiques sociales,
urbaine, fiscale, culturelle étaient bien perçues pour y apporter des améliorations nécessaires.
Ce sondage nous a également confirmé la contradiction bien humaine en matière d’habitat et de démographie. Une très large
partie des Gransois ne souhaite pas une augmentation de la population. Mais, une très grande partie des Gransois veut un loge-
ment de plus pour ses enfants. Mathématiquement, cela correspond au doublement de la population. Beaucoup ont déjà
construit un deuxième logement sur leur parcelle initiale. La nouvelle loi S.R.U. le permet. Doit on les en empêcher ?
Ce sujet devra être évoqué ensemble.

• Concernant les indemnités : Faux !!!
Nous appliquons la loi, comme toutes les collectivités. Les indemnités des élus sont calculées sur un pourcentage de l’indice brut
1015 de la fonction publique et proportionnelle à la strate de la population de la collectivité. Le Maire a perçu en janvier 1 532.39
euros nets, pour 200h / mois de travail et des responsabilités civiles et pénales importantes (100 agents et 10M d’euros de bud-
get). C’est en dessous du S.M.I.C. !!! Sa première adjointe a perçu pour ce même mois 613,61 euros nets.
Voilà qui est dit et assumé. 
À noter : ces indemnités sont imposables et soumises aux différentes charges (S.S., retraite, etc).
À propos des travaux :
Nous avons enfin trouvé un accord avec les riverains du Chemin des Cavaliers. Le montant des travaux s’élève à 200 000 euros.
Le chantier pourrait débuter fin 2015 début 2016.

• Au sujet des subventions :
« Après les Sénatoriales, voici les Cantonales », c’est pourquoi « la descente aux enfers » n’est pas terminée.
Vous avez bien lu. Obtenir des subventions « c’est la descente aux enfers ».
Les élus de l’opposition nous reprochent d’obtenir trop de subventions… Quelle belle manière de défendre Grans et ses habitants !
« Grans a trop de subventions, il faut en laisser pour les autres »… Cela signifie moins d’aide pour Grans et plus d’impôts pour
les Gransois.
Contradictoirement, au dernier Conseil municipal, ils ont voté avec nous 13M d’euros de travaux avec 6.5M d’ euros de subven-
tions du Conseil Général 13, soit 6 fois plus qu’en 2014.
Sans commentaires…

• À propos des rythmes scolaires :
Nous l’avons dit et redit. Nous ne sommes pas satisfaits et sommes contre cette réforme.
Nous allons dans les semaines à venir faire des propositions d’améliorations en concertation avec les enseignants et les parents.
Voilà point par point des réponses précises à leurs critiques. Ces dernières ne portent jamais sur nos actions mais sur des polé-
miques sans intérêt pour Grans.

À croire qu’ils n’ont rien à dire…

Opposition, “Grans à cœur”
Pour revenir au Débat d’Orientation Budgétaire de décembre, nous
avons terminé notre intervention par des propositions, notamment sur
le site de Mary-Rose. À proximité du stade actuel nous préconisons une
salle polyvalente. Cette nouvelle salle des sports est nécessaire mais
doit aussi pouvoir se transformer et accueillir certaines manifestations
festives des associations et du Comité des Fêtes (exemple de la soirée
“choucroute”). La salle des fêtes actuelle a une capacité insuffisante.
Le stationnement devient très problématique dans le centre du village,
aussi il serait judicieux de délocaliser certaines soirées pour fluidifier la

circulation et contenter plus de Gransois. Toujours sur ce site, nous ver-
rions bien l’installation de notre centre aéré. La proximité immédiate
(en bas) d’un lieu de verdure serait plus agréable que le goudron de
l’école. Au même endroit on pourrait réfléchir à la mise à disposition
d’une salle avec extérieur pour permettre aux Gransois de disposer
d’un lieu agréable et excentré pour des fêtes familiales. Pour nous le
réinvestissement de ce site passe plutôt par l’installation d’activités :
centre aéré, salle polyvalente, salle à disposition des Gransois, notam-
ment l’été, afin de faire vivre ce lieu par les Gransois. L’opposition 
critique, parfois, mais propose souvent, mais c’est toujours la majorité
qui dispose.



Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69

www.mediathequeouestprovence.fr

➨MERCREDI 4 MARS
- 15H
Les rendez-vous du mercredi

Questions et bonbons :
quand les enfants
s'interrogent,
réfléchissent et
débattent ensemble 
« Pourquoi j'ai peur ? » 
sur inscription, à partir de 6 ans

➨MERCREDI 11 MARS
- DE 13H15 À 14H
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 18 MARS
- DE 13H15 À 14H
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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Le petit monde de Leo
MERCREDI 25 MARS - 14H30

Adaptation par Giulio Gianini de 5 histoires
de Leo Lionni
Italie - durée : 30 mn
À partir de 2 / 3 ans

Leo Lionni est l'auteur de Petit-Bleu et Petit-
Jaune, son premier livre pour enfants, paru
en 1959, devenu depuis un grand clas-
sique et édité comme tous ses autres
ouvrages à l'École des loisirs.
• Un poisson est un poisson • Cornelius 
• C’est à moi • Pilotin • Frédéric

Pour prolonger la séance : “Qui lira, verra”.
De l’univers des contes à celui des livres il
n’y a qu’un pas… n

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

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

VENDREDI 17 AVRIL - 18H30
MARIONNETTE

Cie Marizibill
Écriture et mise en scène : Cyrille Louge
Marionnettes créées par : Francesca Testi
Interprétation et manipulation :
Francesca Testi et Cyrille Louge
Animations : Pierre Bouchon

Durée 35mn • Tarif Tout petit

Rumba est une petite souris gour-
mande au sens propre comme au

sens figuré : elle a faim de fromages, de
découvertes, de liberté ! Et donc, tout
naturellement, elle a envie de décrocher
cette lune, cette belle lune-fromage

qu’elle aperçoit le soir, lorsque ses pau-
pières se ferment. Nous voyageons alors
avec elle, petite souris devenue aventu-
rière, et croisons les personnages que ses
rêveries créent. Une histoire délicate,
colorée et d’une grande poésie, véritable
plaisir pour les yeux et le cœur. n

« Ce spectacle est une petite merveille. »
Pariscope

▶ Renseignements & Réservations au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr

Rumba 
sur la lune

La liste 
de mes

envies

VENDREDI 24 AVRIL - 20H30
THÉÂTRE

De Grégoire Delacourt
Mise en scène : Anne Bouvier
Avec : Mickaël Chirinian
Costume et décor ; Elisabeth Cerqueira
Production petite peste production

Durée 1h10mn • Tarif B - NN

Jocelyne a 47 ans. Elle est mercière à
Arras et mène une vie modeste entre

son commerce, son mari, ses enfants et
ses amies. Un jour, grâce à un billet de
loterie pris par hasard, elle apprend
qu’elle a remporté la cagnotte de plu-
sieurs millions ! Elle décide de ne rien dire
à son entourage de peur que cet argent
ne détruise son bonheur fragile.
Jocelyne commence alors à dresser des
listes. Listes de ses envies, de ses besoins,
de ses folies… Après avoir connu un
immense succès en librairie, l’adaptation
sur scène de cette histoire simple et déli-
cate prend vie grâce au talent de Mikaël
Chirinian, dont l’interprétation de
Jocelyne est aussi drôle qu’émouvante.
Nominé au Molière 2013. n

« Formidable de délicatesse
et d’humanité »  Télérama
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RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “Un mois
à Grans” doivent être transmises à Alain Lequeux, au
Service Communication de la Mairie avant le 10 de
chaque mois (pour le mois suivant), sur support informa-
tique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.

A G E N D A
M A R S

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

vendredi

13
“François Rollin”
20h30, Espace Robert Hossein

vendredi

20
“Morceaux en sucre”
Pascal Ayerbe
18h30, Espace Robert Hossein

dimanche

22
Élections départementales
Espace Robert Hossein

dimanche

29
Élections départementales
Espace Robert Hossein

samedi

21
“Soirée Bal masqué” 
organisée par 
le Comité des Fêtes
20h, salle Gérard Philipe

samedi

14
Vide-grenier 
“Spécial puériculture” 
organisé par Li pichounet
9h, salle Gérard Philipe

“Le Printemps des Poètes” 
proposé par le Centre 
Mas-Felipe Delavouët
15h, Maison des Associations

jeudi

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

jeudi

26
Permanence Urbanisme sur rdv
de 10h à 12h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Un piano à Grans” 
Muza Rubackyté
20h30, Espace Robert Hossein

mercredi

25
Ciné-goûters
“Le petit monde de Leo”
14h30, Espace Robert Hossein

jeudi

19
Conférence-débat 
“Tourisme éco-responsable”
par Fabienne Barrère
19h, Maison des Associations

samedi

07
“Les Instants Piano” 
Shiho Narushima
18h30, Église Saint-Pierre

“Soirée Bodega” 
organisée par Grans Taurin
22h, salle Gérard Philipe

À un an de l’obtention de son Master
au sein de l’école EPITECH de
Marseille, Martin est l’un des

quelques 40 étudiants en informatique,
dont je fais partie, qui ont eu la chance
de partir étudier pendant un an à Long
Beach, tout près de Los Angeles, en
Californie. La chance, ceci dit, n’y est pas
vraiment pour grand-chose. Major de 
sa promotion… et de loin… Martin a tra-
vaillé dur pour décrocher son ticket et il
est tout simplement récompensé. Pour
son premier séjour hors du territoire, il en
profite.

Il n’est pas très difficile pour nous de se
faire au rythme américain, surtout lorsque
le thermomètre affiche plus souvent
30°C que 15, peu importe les saisons.
Entre camping, escalade, randonnées
ou encore sorties à Hollywood, nous ne
manquons pas d’activités potentielles…
en dehors de nos études, bien sûr !!! 

Mais la plus belle aventure de
Martin, et la mienne par la
même occasion, c’est certai-
nement ce voyage un peu fou
que nous avons organisé tous
les deux : la traversée des États-
Unis en voiture.

Nous souhaitions depuis le départ fêter la
nouvelle année à New York. Nous imagi-
nions prendre l’avion et puis nous avons
réfléchi au meilleur moyen de rendre ce
voyage inoubliable. Je crois que nous y
pensions tous les deux sans nous l’avouer.
J’ai été le premier à avoir eu l’audace de
proposer l’idée. « Et si nous y allions en
voiture ? ».

Le plan était sans faille. Louer une voiture
jusqu’à New York City, faire en sorte d’y
arriver pour Noël en conduisant chacun
son tour, passer les fêtes dans la “Grande
Pomme” puis rentrer en avion. À part
quelques villes que nous voulions voir, rien
d’autre n’était prévu. Pas d’hôtel, pas de
plan de route bien défini. Simplement
10 jours à sillonner les États-Unis avec
beaucoup d’improvisation.

Problème… Quelques jours avant le
départ, je me retrouve dans l’impossibilité
de valider mon permis français aux U.S.A.
Je suis contraint de renoncer à la
conduite… Martin perd son co-pilote. Il
est trop tard pour reculer, la voiture est
louée, les bagages sont quasiment bou-
clés et nous sommes attendus à New
York par nos amis. Une seule solution :
Martin devra conduire la totalité du
voyage…

Et il l’a fait !!! À raison d’une moyenne 
de 6 heures de route par jour, Martin 
a traversé les États-Unis en largeur, 
de Los Angeles à New York City, soit 
exactement 6 281 km… L’équivalent
d’un Grans - Moscou… Aller-retour !!!

Durant le voyage, j’ai fait de mon mieux
pour me rendre utile. J’ai chanté, beau-
coup, et souvent la même chose. Martin
m’en veut certainement encore, mais
c’était pour son bien ! Je me suis égale-
ment occupé du logement. Nous avons
dormi dans des motels mais aussi 
chez l’habitant. Ryan nous a reçus à
Albuquerque, et Abhishek à Houston, tous
deux rencontrés sur Internet.

S’il fallait retenir quelque chose de ce
voyage, c’est déjà l’étendue du territoire
américain et la richesse de son paysage.
Arizona, Nouveau-Mexique, Texas,
Louisiane, Géorgie, Washington DC, New
York… Nous en avons pris plein les yeux !
Ces routes bien droites où il devient com-
pliqué de rester éveillé, surtout quand le
GPS indique « Dans 400 km, tournez à
droite. » !!! Partir à l’aventure sans rien
prévoir d’autre que le strict minimum
s’avère aussi risqué qu’exceptionnel. 

Ce voyage restera pour nous une aven-
ture inoubliable. Je ne regrette rien… Et
Martin non plus… sauf mon répertoire
musical !!! n

Écrit par Stéphane, 
colocataire de Martin 

à Long Beach (Californie)

un Gransois sur la planète…

Martin, 21 ans, Gransois pure souche, passe 
une année loin des terres provençales, 
à la conquête de l’Amérique. Tribulations…

Vous aussi, vous connaissez un Gransois parti à la découverte de nou-
veaux horizons ? Contactez-nous afin de faire partager son expérience
au travers du “Mois à Grans” !
Service Communication - 04 90 55 90 88 - communication@grans.fr
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AC
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LITÉ
Stéphane et Martin (à droite) au dessus du Grand Canyon (Arizona)

dimanche

01
Rassemblement 
de voitures anciennes
“Cars and Coffee”
invité : 
le club de 2 cv de Cassis
de 8h à 12h, au Foirail 


