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Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, les
élections départementales n’ont pas
encore eu lieu. Je reste confiant quant à la
mobilisation des Gransois pour ce scrutin.

De nombreux dossiers de demandes de
subventions ont été adressés au départe-
ment et ont été acceptés. Les chantiers de
la station d’épuration, du centre technique
municipal et l’aménagement du parking
sur l’avenue Germaine Richier ont vu le jour
grâce au concours du Conseil Général 13.
Le résultat est incontestablement remar-
quable. Sans l’aide financière du départe-
ment, notre commune n’aurait pas pu
bénéficier de telles infrastructures.

Je me réjouis d’inaugurer bientôt ces belles réalisations.

Je vous donne rendez-vous le 17 avril pour découvrir la station d’épu-
ration ultra moderne construite sur le lieu-dit Beausset. Une après-midi
portes ouvertes est programmée pour permettre aux Gransois d’ap-
précier le travail accompli.

Les commissions sont toujours à pied d’œuvre. D’autres projets d’en-
vergure sont à l’étude. La subvention pour la réhabilitation du com-
plexe Mary-Rose a été votée. Une fois encore, le Conseil Général 13 a
répondu présent en investissant près de 6 millions d’euros dans l’amé-
nagement du parc. Les travaux vont pouvoir démarrer.

Je suis fier du travail accompli et de l’avancement de nos projets. Je
remercie à nouveau mon équipe et les services municipaux pour leur

implication.

Notre village se modernise. Grans avance avec vous et
pour vous !

Le C.T.M. et le parking seront
inaugurés le 22 mai. Les élus ont
voté à l’unanimité les délibérations
baptisant ces deux lieux
respectivement Micheline et
François Pandolfi et Maurice Teissier.
Je tenais à rendre hommage à nos
élus disparus. Je n’oublierai jamais
leur dévouement pour Grans.
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les Voisinades
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire 
déléguée à la Communication

Agrandissez votre cercle d’amis !!! 

L es Voisinades version 2015 arrivent bientôt !
Vous êtes coordinateurs de quartier ou vous
souhaitez le devenir ? 

Le vendredi 5 juin aura lieu la 6ème édition de cette
fête des voisins “made in Grans”. L’an passé,
30 sites participaient aux Voisinades avec plus de
900 convives. 

Cette année, relevons le défi de passer la
barre des mille Gransois en fête !

Ne tardez pas à vous inscrire et faites de vos voisins
des Gransois heureux. Le bien vivre à Grans com-
mence devant sa porte ! n

conseilmunicipal du 23
février
2015

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BARTOLI Gérard, CARTA Raoul, 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, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

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

Opposition
Grans à cœur :

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick à GRUNINGER Fabienne, BUSELLI Danielle
à CARTA Raoul, COURT Pascale à HUGUES Christine, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle,
RUIZ Catherine à KERVAJAN Loïc, SOGNOS Sylvie à LLOBET Jenny.

Présents : 

Procurations : 

08 APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION DE TROIS AGENTS DE LA

COMMUNE AUPRÈS DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE GRANS - 2015/25
Unanimité.

09 ACQUISITION EN ZONE NATURELLE, SECTEUR
“NA” : PARCELLE CADASTRÉE AO N°99 D’UNE

SUPERFICIE DE 607 M², SITUÉE LIEU-DIT “CAMP CROS”
LE LONG DE LA RD N°19, PROPRIÉTÉ DE MADAME
MONIQUE GEORGES (ÉPOUSE CHANUD), ADOPTION
DU COÛT DE L’OPÉRATION ET DEMANDE DE
SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL - 2015/26
Unanimité.

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

ÉLECTRONIQUE, EN REMPLACEMENT DU PRÉCÉDENT
BAIL - 2015/27
23 voix pour, 4 abstentions.

11 APPROBATION DE L’AVENANT N° 2 À LA
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE

GRANS ET SFR - 2015/28
23 voix pour, 4 abstentions.

12 APPROBATION D’UNE CONVENTION
D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE GRANS ET LE

COMITÉ DES FÊTES DE GRANS ET OCTROI DE
SUBVENTIONS POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016 -
2015/29
Unanimité des membres qui ont pris part à la
délibération.

13 ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE
RECETTES EXERCICE 2014 - 2015/30

Unanimité.

14 ACCEPTATION D’UN DON MANUEL DE
L’ASSOCIATION LA TRUITE GRANOUIENCO -

2015/31
Unanimité.

15 APPROBATION DU COMPLÉMENT DE LA
DÉLIBÉRATION N° 453/14 DU SAN OUEST-

PROVENCE RELATIVE AU TRANSFERT PARTIEL DE LA
COMPÉTENCE SPORT COMMUNAUTAIRE - 2015/32
Unanimité.

16 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
TRANSFERT DES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

APPARTENANT À OUEST-PROVENCE AU BÉNÉFICE DES
COMMUNES MEMBRES - 2015/33
Unanimité.

17 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE
OUEST-PROVENCE ET LES COMMUNES

MEMBRES RELATIVE À LA RÉALISATION DE PRESTATIONS
DE SERVICE EN MATIÈRE D’ASSISTANCE À LA
CONDUITE DE PROJETS - 2015/34
23 voix pour, 4 abstentions.

18 APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DE
GESTION, À TITRE GRATUIT, RELATIVE À

L’ENTRETIEN DES FORÊTS ET À LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME ANNUEL DES TRAVAUX PRÉCONISÉS PAR
L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ENTRE OUEST-
PROVENCE ET SES COMMUNES MEMBRES - 2015/35
Unanimité.

19 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Unanimité.

02 AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS
NON TITULAIRES SUR DES EMPLOIS NON

PERMANENTS POUR FAIRE FACE À DES BESOINS LIÉS À
DES ACCROISSEMENTS TEMPORAIRES D’ACTIVITÉ -
2015/19
23 voix pour, 4 abstentions.

03 DÉFINITION DES CRITÈRES ET MODALITÉS DE
RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES

SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS ET VACATAIRES
POUR FAIRE FACE À DES BESOINS LIÉS À DES
ACCROISSEMENTS SAISONNIERS D’ACTIVITÉ - 2015/20
Unanimité.

04 AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS
NON TITULAIRES SUR DES EMPLOIS NON

PERMANENTS POUR FAIRE FACE À DES BESOINS LIÉS À
DES ACCROISSEMENTS SAISONNIERS D’ACTIVITÉ -
2015/21
Unanimité.

05 FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES
INTERVENANTS VACATAIRES AU SEIN DES

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) DE
LA COMMUNE - 2015/22
Unanimité.

06 CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT
INDIVIDUEL À LA FORMATION - 2015/23

Unanimité.

07 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE
EPARGNE TEMPS (CET) - 2015/24

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

L’État civil 
Naissance

◉ HOURRIER Maxime 
le 08 février à Salon de Provence
◉ CUELLO Ethan
le 16 février à Salon de Provence
◉ BURNOUF Auguste
le 16 février à Aix en Provence

Décès

◉ BOULÂYOUNE Abdelghni 
le 31 janvier à Grans (58 ans)
◉ MAVIEL Epse SOLEIL Bernadette 
le 31 janvier à Salon de Provence (69 ans)
◉ ROCCHIA Vve PINONCELY Antonia 
le 24 février à Grans (95 ans)
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la Métropole
d’Aix-Marseille Provence : inéluctable ?
On en parle déjà depuis plusieurs années, mais on ignore tout de son fonctionnement, de son rôle 
et de ses enjeux. Or, si le calendrier est respecté, la métropole d’Aix-Marseille Provence verra le jour 
le 1er janvier 2016.

A ix-Marseille Provence se fera. La métro-
pole abritera près de 1,9 million habitants
répartis sur 3 149 km2, et 90 communes

du département des Bouches-du-Rhône, deux
du Var et une du Vaucluse. La future métropole
se substituera aux six “Établissements Publics de
Coopération Intercommunale*” (EPCI),
Marseille Provence Métropole - Agglopole
Provence - Pays d'Aubagne et de l'Étoile -
Communauté du Pays d'Aix - Communauté
d'Agglomération du Pays de Martigues - SAN
Ouest-Provence, qui s'étendent d'Aubagne à
Berre l'Étang en passant par le Pays d'Aix, Salon
de Provence et Marseille.

Aujourd'hui, moins d'un an avant sa création,
113 maires, sur les 119 que compte le départe-
ment des Bouches-du-Rhône s'opposent
encore à la future métropole telle qu'elle a été
décidée par le gouvernement. Et ce n'est pas
une perte de pouvoir qui les mobilise, mais bien
la crainte d'une perte d'autonomie de nos
communes, notamment en termes de fiscalité
et de droit des sols que le texte de loi prévoit de
confier à la métropole.

239 élus dont 107 pour Marseille, 1 pour
Grans… Si la métropole existe telle qu'elle a
été dessinée, le poids de chaque commune
dans cette nouvelle assemblée de 239 élus
dépendra du nombre d'habitants. Ainsi,
Marseille à elle seule comptera 107 sièges, Aix-
en-Provence, la seconde ville de ce nouveau
découpage territorial tombe à 17, puis
Aubagne à 5… jusqu'à Miramas qui en comp-
tera 2. Puis, 83 communes sur 93 n'auront qu'un
seul représentant au sein de cette grande
assemblée, dont Grans… Autant dire que le
conseil métropolitain sera coupé en trois :
Marseille qui compte ses 107 sièges, neuf villes
moyennes qui totalisent 49 sièges (Aix,
Aubagne, Martigues, Istres, La Ciotat,
Marignane, Salon, Vitrolles, Miramas), et les
83 communes restantes qui représentent…
83 sièges.

Si Aix-Marseille Provence se met en ordre de
marche le 1er janvier 2016, sans amendements
modificatifs, ce sont 47 compétences qui lui
seront confiées, et pas des moindres. Ainsi, c'est
Marseille qui décidera de notre PLU et des
constructions qui se feront sur notre commune.
C'est Marseille qui décidera de nos impôts
locaux puisque les taux seront lissés sur tout le
territoire métropolitain à partir des taux de la
Cité phocéenne. Marseille est une ville pauvre
qui a besoin de moyens, d'argent frais. Ce ne
sont malheureusement pas des villes de taille
moyenne et encore moins des villages comme
le notre qui pourront la sortir de son marasme.
Pour qu'une métropole fonctionne, il faut que la
ville la plus importante en soit la locomotive.
C'est le cas de Bordeaux, Lille, Toulouse ou
même Paris. Ce n'est pas le cas de Marseille.

Aujourd'hui la ville de Marseille doit lutter contre
la pauvreté, contre un taux de chômage élevé,
contre la délinquance… Et nous souhaitons
tous qu'elle s'en sorte. Mais ce n'est pas en
repoussant ses limites que tous ses problèmes
seront éradiqués. Et ce n'est pas un village de
4 314 âmes (au 1er janvier 2009) qui pourra
aider une ville de 850 000 habitants.

Concrètement, la Métropole ça change quoi ? 
Aix-Marseille Provence récupèrera un certain
nombre de compétences fondamentales qui
étaient jusqu'à présent sous l'autorité de la
commune, en concertation avec le SAN Ouest-
Provence. En matière d'aménagement, c'est
depuis Marseille que sera décidé notre Plan
Local d'Urbanisme (PLU) : la métropole définira,
créera et réalisera des opérations d'aménage-
ment. Elle aura la main mise sur notre politique
locale de l'habitat. C'est elle qui par exemple
“saura” quoi faire en matière de logements
sociaux. Elle “mettra” en place des dispositifs
de prévention de la délinquance. Elle gèrera
les services d'intérêt collectif : assainissement,
eau et même le cimetière ! Elle prendra aussi
en charge la protection de notre environne-
ment, au-delà même de la collecte des
déchets : lutte contre la pollution de l'air, des
nuisances sonores, elle gèrera les milieux aqua-
tiques et luttera contre les risques d'inonda-
tions.Elle se chargera même de la concession
de la distribution publique d'électricité et de
gaz. Ce n'est qu'un aperçu de l'ampleur de ses
compétences qui sont au nombre de 47.

Bien sûr,il y a bien des domaines pour lesquels
une vision plus large est nécessaire… Pour les
transports, l'économie et même l'environne-
ment. Mais avant même la loi de modernisa-
tion de l'action publique territoriale, un pôle
métropolitain s'était constitué et les commu-
nautés d'agglomération, le SAN Ouest-
Provence, avec la communauté urbaine de
Marseille, s'étaient mises en ordre de marche,
pour travailler ensemble sur ces grands sujets
de dimension métropolitaine. La Métropole
voulue par le gouvernement et qui est une
fusion des intercommunalités et non plus une
coopération, a tout mis par terre.

Les communes auront juste le droit, avec le
futur “conseil de territoire” qui remplacera le
SAN Ouest-Provence d'émettre un avis sur les
propositions de la métropole… Un avis qui
n'aura pas valeur de décision.

Qui paiera ? Le contribuable. Et à un
taux beaucoup plus élevé que celui
d'aujourd'hui. Actuellement, notre
taxe d'habitation est à 11,39 %.
C'est un taux des plus bas, comparé
aux communes de même dimen-
sion qui s'élève à 13,80 %. Marseille
atteint un taux de 27,23 %. 
Et nous risquons d'être alignés sur
Marseille… n

La métropole d’Aix-Marseille
Provence en chiffres :
• 3 149 km2 • 93 communes 
• 1,9 millions d’habitants 
• 578 habitants / km2

• 239 élus • 12 000 agents 
• 47 compétences
• 113 maires sur 119 opposés au projet

Marseille, Aix, Grans en chiffres :
Marseille Aix Grans

Taux de la taxe 
d’habitation 27,23% 18,94% 11,39%

Taxe d'enlèvement
des ordures 
ménagères 18,1% 9,6% 7% 
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C ette nouvelle organisation du temps
scolaire répond avant tout à des objec-
tifs pédagogiques pour permettre aux

enfants de mieux apprendre à l'école.
Premièrement, favoriser les apprentissages fon-
damentaux le matin, au moment où les élèves
sont les plus attentifs et bénéficier de 5 mati-
nées au lieu de 4 pour des temps d'apprentis-
sage plus réguliers. Rétrospective de l’année
écoulée, constat et perspective d’avenir.

Sur demande de l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale et les communes alentours (Salon,
Pélissanne, Lançon et La Barben), Grans a mis
en place de nouveaux rythmes scolaires en
septembre dernier. Notre village a opté pour
une fin des cours à 15h45 les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis et a instauré la 9ème 1/2 journée
d’enseignement obligatoire le mercredi matin.
À la suite, des temps d’activités périscolaires ont
été mis en place gratuitement de 15h45 à
16h30.

« Comme nous nous y étions engagés, une
évaluation du dispositif a été lancée après
quelques mois de fonctionnement » explique
Pascale Court, adjointe au Maire. Un question-
naire détaillé rédigé par le comité consultatif
“Enfance & Jeunesse” a été distribué aux
parents, aux enseignants, aux professionnels
d’encadrement mairie et aux élèves de CE2,
CM1 et CM2. « Plus de 700 personnes ont été
sondées. 67% d’entre elles (hors enseignement)
se sont prononcées et nous ont fait part de leur
sentiment par le biais du formulaire » com-
mente l’élue.

L’équipe municipale a étudié avec attention les
résultats de ce questionnaire.

Force est de constater que les acteurs ressor-
tent globalement insatisfaits de cette réforme.
◉ 80 % des familles souhaitent un retour à 

la semaine des 4 jours. Ce “come back”
semble néanmoins compromis puisque les
communes sont dans l’obligation d’appli-
quer la loi…

Concernant le fonctionnement et l’organisation
mis en place par la commune dès la rentrée
2014 :
◉ 61 % des retours en élémentaire montrent

une insatisfaction quant à l’organisation des
T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires). Les
parents déplorent un temps trop court pour
proposer de réelles activités et des journées
trop déstructurées.

◉ 55 % des familles ont le même ressenti en
maternelle.

◉ Le personnel communal note une plus
grande fatigue chez les enfants dès le milieu
de semaine. Ils regrettent également un
temps d’activités trop court.

◉ Du côté des enseignants, indéniablement, la
matinée supplémentaire est bénéfique aux
apprentissages. Malheureusement, ils
dénoncent un emploi du temps trop mor-
celé entraînant une confusion entre temps
scolaire et extra scolaire pour les enfants.

Devant ce constat peu satisfaisant, la munici-
palité envisage de remanier ce dispositif.

« La solution proposée en septem-
bre dernier allait à l’encontre de
nos idéaux » explique Yves Vidal.
« Nous avons dû nous adapter aux
nombreuses contraintes institution-
nelles ».

Pour rappel, la loi exige 24 heures d’enseigne-
ment hebdomadaire réparties sur 8 ou 9 demi-
journées. Une demi-journée d’enseignement
ne doit pas excéder 3h30 et la journée totale
5h30. La pause méridienne doit être supérieure
ou égale à 1h30. Enfin, la loi rend obligatoire la
matinée d’enseignement pour le mercredi ou
le samedi.

Tenant compte de ces contraintes et forte de
l’expérience des mois écoulés, la municipalité
a planché sur deux nouvelles propositions lors
de la réunion plénière du 9 mars en présence

des enseignants, des parents d’élèves, des
représentants F.C.P.E. et A.I.P.E.G. et des élus.

Le premier emploi du temps établi a retenu l’at-
tention de l’assistance.

Ce projet comprend 3h30 d’enseignement le
matin de 8h30 à 12h, une pause repas de 12h
à 14h (avec deux services de cantine) et un
temps scolaire de 14h à 16h10.

La particularité du projet réside dans la proposi-
tion d’une demi-journée complète par
semaine consacrée au T.A.P. Elle aurait lieu le
mardi après-midi ou le jeudi après-midi selon
l’école fréquentée.

« Nous souhaitons privilégier l’intérêt des
enfants en leur permettant de bénéficier gra-
tuitement de vraies activités » explique Pascale
Court. Cette proposition permettrait également
de conserver l’aide financière de l’État et 
l’aide spécifique de la C.A.F. puisqu’elle res-
pecte les recommandations de l’Inspection
Académique.

Cependant, pour être validé, le projet doit
obtenir l’avis favorable des deux écoles.

« Je tiens à souligner que si aucun consensus
n’est trouvé localement, le projet sera transmis
par voie hiérarchique au directeur acadé-
mique qui statuera sur l’emploi du temps défi-
nitif ». explique le Maire.

En cas d’acceptation, un comité de pilotage
définira le parcours pédagogique des enfants
pour l’année à venir. Le comité souhaite propo-
ser des activités de qualité, complémentaires
aux activités scolaires sans toutefois s’y substi-
tuer. Un appel sera lancé aux associations gran-
soises. « Nous souhaitons profiter de la richesse
du tissu associatif et lui faire la part belle dans
l’animation de cette demi-journée» conclut
Pascale Court.

Vous l’aurez compris, la boucle est loin
d’être bouclée. Le grand débat sur les
rythmes scolaires n’a pas fini de faire
couler de l’encre... n

le grand débat
des rythmes scolaires
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Depuis la rentrée 2014, les rythmes scolaires s’appliquent à tous les élèves des écoles élémentaire et
maternelle.



H istoriquement, les bureaux et les ateliers
des Services Techniques étaient situés
Montée de la Glacière à proximité de la

caserne des pompiers. Les locaux des deux
entités étaient très anciens et vétustes. Les
bénévoles du Comité Communal Feux de
Forêts étaient quant à eux “sans domicile fixe”
depuis la création de la Maison des
Associations.

Le projet de construction d’une nouvelle
caserne était porté par le S.D.I.S. et un terrain
avait été acheté par le Conseil Général. Le pro-
jet a été abandonné et la commune a occupé
le terrain pour construire un bâtiment abritant
les services techniques, les véhicules et les
bénévoles du C.C.F.F. 

La situation au rond-point du Moulin
à Blé permet un accès sécurisé, à
proximité de la ville, évitant une cir-
culation inutile de gros véhicules
dans le centre du village.

Le complexe comporte deux entités. La partie
administrative comprend un hall d’accueil, des
bureaux partagés, un secrétariat, un local
archives et local serveur. Une partie est allouée
au comité feu avec un accès indépendant.
Une salle de réunion, des vestiaires, des sani-
taires et un espace détente sont communs aux
deux structures. L’accès au magasin se fait par
la cour pour faciliter les livraisons de matériels.
Le hangar comprend trois zones abritant les
ateliers, les stockages et les remises véhicules
ouvertes par des portes sectionnelles.

L’espace Micheline et François Pandolfi
sera officiellement inauguré par Yves
Vidal, maire de Grans, au mois de mai. Le
public pourra venir découvrir ce com-
plexe tout l’après-midi. n

le S.M.E.J.
De la déco pour nos ados !

P our marquer leur territoire et s’approprier le nouveau bâtiment, les
utilisateurs du Local Jeunes ont récemment confectionné leur pro-
pre salon de jardin. Sur une idée originale de leurs animatrices

Frédou et Claudie, les “ados” ont peint des palettes et des tourets de
récupération. Très tendance, ce salon revêt des couleurs gaies et
actuelles. « Contrairement à l’ancien Local situé montée de la glacière,
nous bénéficions aujourd’hui d’un bel espace extérieur », commente
Claudie. En plus de l’ameublement, le groupe a complété la décoration
par quelques plantations de saison. 

Très emballés par ce projet créatif, les jeunes se sont
appliqués à la tâche. « Ils ne s’attendaient pas à un tel
résultat ! Ils sont à la fois fiers et satisfaits du travail
accompli ».

Il faut dire que le rendu est très sympa ! Jugez par vous même, photo
à l’appui!

◉ Important :
Avis aux utilisateurs ! L’équipe du Local Jeunes propose un nouveau cré-
neau horaire deux soirs par semaine. Retrouvez vos animateurs pré-
férés les mardis et vendredis de 17h30 à 19h pour de nouveaux
délires. Attention! Ce créneau est à l’essai jusqu’aux vacances de
Printemps. Le S.M.E.J. ne pourra malheureusement pas maintenir l’ouver-
ture tardive si la fréquentation n’est pas suffisante. Ne tardez pas à mani-
fester votre intérêt à ce lieu de vie, de rencontre et de partage. n

le Centre Technique Municipal 
Les travaux du Centre Technique Municipal sont achevés et l’inauguration des nouveaux locaux est
prévue pour le mois de mai. Petit retour sur l’histoire de ce chantier…

Montant du chantier 
San Ouest-provence : 1 905 140 euros TTC

Superficie du bâtiment : 1 400 m²

Pour tout renseignement : Robin Grimaud : 06 76 54 66 92 - Claudie Geoffroy : 06 76 54 51 19 - E-mail : smej@grans.fr
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avec Clara, Eva, Mathias,
Hugo, Goran, Paul, Evana,

Jade, Anaïs, Baptiste 
et Tristan



Concert des 20 ans 
de la chorale Cantabile

salle Gérard Philipe
le 25 février
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“Les Instants Piano”
Shiho Narushima

église Saint-Pierre
le 7 mars

Assemblée Générale 
du Souvenir Français
Bosquet du Souvenir
le 7 mars

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Inauguration 
de “L’envers de Bag’à’Part”
cours Camille Pelletan
le 6 février
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Conférence-débat 
“Tourisme éco-responsable”
par Fabienne Barrère
Maison des Associations
le 19 mars

“Le Printemps des Poètes”
Maison des Associations

le 14 mars

Vide-grenier 
“Spécial puéruculture”
organisé par Li pichounet
salle Gérard Philipe
le 14 mars

Avancement des travaux
du futur parking “Roman”

avenue Germaine Richier
le 13 mars

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ



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

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
site : www.mdeouestprovence.fr
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h : 0800 300 223
Permanences sur rendez-vous :
Mission Locale : 1/2 journée par semaine
P.L.I.E. : le mardi toute la journée

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

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois d’avril ? 
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.

Un mois à Grans - N° 266 - avril 2015

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

M
A

IRIE

Le Printemps du Développement Durable
Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

Tout au long des trois prochains mois, nous organisons une série
d’actions destinées à sensibiliser les Gransois aux problèmes (et aux
solutions engagées par la commune) dans le domaine du
Développement durable. Cette année l’accent sera mis sur la
connaissance de la Crau, que beaucoup considèrent comme une
vaste étendue caillouteuse, alors qu’elle est la dernière steppe
herbeuse européenne. Conférences, visites, rencontres, émailleront
ce printemps gransois. Voici le programme du mois d’avril :

◉ Nettoyons la Terre
samedi 11 avril de 9h à 12h
Réserve Naturelle Régionale 
de Regarde Venir-La Poitevine

Grans possède sur son territoire une Réserve Naturelle Régionale
(http://www.reserves-naturelles.org/poitevine-regarde-venir). Elle a
longtemps servi de décharge de détritus divers. Nous nous propo-
sons, avec l’aide des services de Ouest-Provence, de nettoyer cet
espace à préserver. 

Rendez-vous devant la Mairie pour un covoiturage à
8h50. Ce sera aussi l’occasion de découvrir pour ceux
qui le souhaitent, la flore et la faune de ce lieu unique.

◉ Rapport sur le Plan Climat du SAN Ouest-Provence
vendredi 20 avril à 18h30, Maison des Associations
Réunion d’information ouverte à tous, entrée libre.

Bilan des diagnostics, des incidences sur la gestion communale, des actions prévues en prévision
des changements climatiques et de la transition énergétique. Conférence de Marie-Claude Dho
Fiandino, responsable du service Développement durable de Ouest-Provence et Gérard Bartoli,
adjoint au Maire.

Le climat : agissons ! ça chauffe !

Le changement climatique nous concerne
tous. Ses incidences ont déjà sur notre vie quo-
tidienne, un impact plus ou moins important.
Depuis plus de 200 ans, notre mode de vie a
transformé la planète. Nos déplacements, mais
plus globalement nos modes de consomma-
tion, génèrent des gaz à effet de serre qui
entourent la terre et entraînent la hausse de la
température terrestre. Si faible soit elle, cette
augmentation a des conséquences impor-
tantes sur le climat, sur la vie des espèces, et
notamment celle des humains que nous
sommes. Ce changement climatique est
générateur de bouleversements dont les
conséquences vont du désagréable au fatal. 

Le G.I.E.C. a mis en lumière plusieurs scénarios,
quant au devenir de la planète. Le pire serait
de ne rien faire. Or, même si des phénomènes
irréversibles sont engagés, il est possible d’agir
pour réduire ces impacts. 

Que faire ? D’une part, Il s’agit de combattre les
causes en réduisant nos émissions de gaz à
effet de serre, nos consommations énergé-
tiques et enfin en préférant l’usage des éner-
gies renouvelables aux énergies fossiles. Cela
impose de modifier nos habitudes : logement,
déplacements, énergie, consommation,
déchets, … D’autre part, il convient de prendre
des mesures d’adaptation, notamment en
termes d’aménagement du territoire. C’est le
rôle des collectivités territoriales et de l’État. Pour
mettre tout cela en musique, il y a les Plans
Climat Énergie Territoriaux. Leur objectif est de
mettre en place des mesures et des actions
destinées à réduire de manière conséquente
nos émissions de gaz à effet de serre et
consommations énergétiques. Pour cela, les
efforts de tous sont les bienvenus. États, régions,
villes, acteurs économiques et sociaux, tous se
mobilisent pour agir et des progrès ont déjà été
comptabilisés, en France, en Europe et dans le
monde. n

Inauguration de la Station d’épuration
Venez nombreux découvrir la nouvelle station d’épuration ultra moderne,
le vendredi 17 avril 2015 de 15h à 17h, 
à l’occasion de la journée “portes ouvertes”.
Lieu : RD 19 - chemin de Beaumajour - Lieu-dit Beausset
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E ffet coupe du monde oblige, la saison de
l’A.S.G. Foot a démarré en fanfare en sep-
tembre dernier. Le nombre de licenciés a

connu une forte expansion, notamment dans
la catégorie U13 (jeunes nés en 2002 et 2003). 

Pour faire face à la demande, le club a dû
engager une deuxième équipe en champion-
nat. Lionel Giacco et Gilles Sognos, entraî-

neurs motivés et soucieux de transmettre leur
passion, encadrent ce groupe de “jeunes
pousses”. Les deux équipes occupent actuelle-
ment une position honorable dans leurs cham-
pionnats respectifs. Au delà de l’enseignement
technique, le staff a pour ambition de transmet-
tre de belles valeurs. Tous les entraînements et
matchs sont préparés avec rigueur. « Respect
d’autrui, tolérance, goût de l’effort sont des

valeurs indispensables pour pratiquer un sport
collectif. Nous veillons à enseigner des bases
techniques et également morales » explique
Gilles. Les bénévoles consacrent près de
6 heures par semaine aux jeunes footballeurs. 

« Notre investissement est valorisé lorsque nous
obtenons le soutien des parents. Cette saison
sportive est un excellent cru ! C’est pour nous la
plus belle récompense. » commente Lionel.
L’équipe encadrante de l’A.S.G. Foot remercie
les parents pour leur implication à l’occasion
des matchs ou des stages pour l’arbitrage et les
accompagnements. 

Le complexe a connu récemment de grandes
transformations. Les jeunes bénéficient d’un
stade avec pelouse synthétique complété par
des vestiaires modernes et des tribunes dignes
de ce nom. 

« Nous remercions la municipalité
de mettre à notre disposition cet
équipement sportif de grande qua-
lité. Cela nous permet de travailler
dans des conditions optimales »
conclut le Président Éric Cadet. 

Venez nombreux encourager les footballeurs
au stade Mary-Rose ! Les “jeunes pousses”
foulent la pelouse en général vers 11h le
dimanche. n

L’A.S.G. Foot
La catégorie U13 à l’honneur !!!

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

Forum des Associations 
de Culture et de Tradition
Provençales - 3ème édition
samedi 11 
et dimanche 12 avril 2015
Maussane-les-Alpilles, 
salle Agora-Alpilles

• Concerts avec : Les Musiciens du
Condor, Escamandre, Crous e Pielo,
Stéphane Daniel, Cortesia, …

• Stands des associations 
• Conférences, expositions, films
• Rencontres et dédicaces
• Danse traditionnelle avec 

l’Académie Provençale de Mandelieu
• Marathon de théâtre 

en langue provençale
• Présentation de costume, 

bourse d’échange de costume 
• Petite restauration sur place 

avec produits du terroir 
(andouillettes à la plancha, fraises de
la vallée des Baux, vin de pays…)

Venez passer une journée festive dans le
Parc des Alpilles. Un événement unique
en Provence !

Entrée gratuite - Parking gratuit

Organisation Collectif Prouvènço-OLCP,
en partenariat avec la ville de Maussane-
les-Alpilles et avec le soutien de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil
Général 13. n

Pour tout renseignement :
06 81 99 06 14
collectifprovence@gmail.com
www.collectifprovence.com
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L’association Jeunesse Études Voyages
(JEV) accueille chaque année, grâce aux
concours de familles bénévoles volon-

taires, de jeunes étrangers pour des séjours
académiques en France. 

Les jeunes viennent de tous hori-
zons : Australie, Finlande, Norvège,
Italie, Mexique, Allemagne, … Âgés
de 15 à 18 ans, ils souhaitent parta-
ger la vie d’une famille française,
découvrir sa culture et son système
scolaire.

Vous aimez l’échange et le partage ? Vous sou-
haitez faire découvrir à un jeune étudiant étran-
ger votre façon de vivre, votre langue et la
beauté de la région Provençale, à commencer
par Grans ? Cette expérience serait pour vous
l’occasion de faire découvrir à vos enfants une

autre culture, leur enseigner la tolérance et l’ou-
verture sur le monde… 

N’attendez pas ! Faites vous connaître et
devenez famille d’accueil ! La rencontre
sera sans aucun doute enrichissante à
tout point de vue. n

Jeunesse Études Voyages 
Étudiants étrangers recherchent familles d’accueil…

Pour tout renseignement : JEV langues - Carine PERROT - 04 90 54 42 79 - 06 03 27 93 20 
lca.perrot@orange.fr

D imanche 19 avril, l’Atlas organise un tour-
noi départemental de badminton. Dès
9h, plus de 30 équipes sont attendues à

la Halle des Sports pour en découdre avec les
badistes venus des 4 coins du département.

Le club gransois est impatient d’accueillir les
équipes d’Arles, Gardanne, Marseille, Berre,
Rousset et l’Ile sur la Sorgues pour la 2ème édition
de cette rencontre sportive. 

« Le succès rencontré l’an dernier
nous a confortés dans l’idée de
reconduire l’organisation de cette
journée », explique Jean-François
Errera, président de l’Atlas. 

Les 7 clubs engagés inscrivent en moyenne
5 équipes évoluant dans 2 catégories. Les
niveaux loisir et compétition disputeront respec-
tivement 8 matchs chacun. « Notre club a
récemment remporté le Trophée départemen-
tal de la F.S.G.T. lors de la finale organisée à
Marseille », commente Jean-François. Le club
aura à cœur de confirmer sa 1ère place au
championnat devant son public, à domicile. 

La journée s’achèvera à 17h avec la tradition-
nelle remise des récompenses. 

Soyez nombreux à venir encourager les
badistes. Ambiance familiale et un esprit
très convivial garantis ! n

ATLAS Badminton 
2ème tournoi de badminton… 
100 sportifs attendus à la Halle des Sports Paul Sias

Pour tout renseignement : batlas13450@gmail.com
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Pour tout renseignement : http://grans.fr/ -  dbuselli@grans.fr
Maison des Associations : Diana DIDIER - 04 90 59 13 75 - Facebook “Grans Culture”

◉ La Coopérative du Savoir
Le 16 avril à 19 h, à la Maison des Associations, conférence “Le vin, un art de
vivre”, animée par Mathieu Ségui, caviste à Salon-de-Provence.

De Sumer aux grands crus bordelais, l’histoire de la vigne et du vin se confond avec l’histoire de
l’humanité. Mathieu Ségui, caviste passionné et passionnant, nous convie à comprendre l'uni-
vers vinicole sous tous ses aspects : techniques, culturels et économiques. 

Cette conférence s'annonce comme une invitation à déguster le vin avec passion
et modération bien entendu... n

L a jeune équipe de horse-ball des Cavaliers de la Forge, forte de son titre de Champion de
France Amateur en 2014, a rejoint cette saison le circuit Amateur Élite. Cette compétition
oppose 8 équipes venues des 4 coins de France. Elles se rencontrent en matches aller-retour

lors de 7 week-ends nationaux.

Cette accession au haut niveau national est le fruit de l’investissement des Cavaliers de la Forge.
Sous les ordres de leur coach Jean-Marc Toussaint et de leur capitaine Mathieu Fabre, Arthur
Toussaint, Mathieu Olive, Victor Toussaint, Lisa Biboud et Yann Gayte poursuivent leur épopée spor-
tive.

Après les rencontres de Saumur, Mâcon et Le Mans, les joueurs se sont retrouvés dans les installa-
tions de la cité du cheval à Tarascon début mars pour un nouveau match quasi à domicile.
Supportés par les membres des Cavaliers de la Forge, du centre équestre de Beaumecoupier et
surtout par les jeunes horse-balleurs gransois, les jaunes ont conclu les matchs aller par une victoire
sans appel de 11 à 4 contre les girondins de Saint Gervais.

Ils se classent ainsi en milieu de saison à la deuxième place du classement provisoire.

« Je félicite mon groupe pour leur belle performance à peine entré dans
le haut niveau, avec une mention particulière pour Yann Gayte pour sa
place de meilleur buteur du championnat, suivi de près par Arthur
Toussaint. » commente le coach.

La saison est loin d’être finie. Tout est encore possible lors des rencontres à venir de Chazey 
et Meurchin, avant le grand rendez-vous des finales au Haras de Jardy les 20 et 21 juin 2015. 
« Nous espérons applaudir nos Gransois sur le podium ! », conclut Jean-Marc. n

les Cavaliers de la Forge
Du haut niveau national…

Pour tout renseignement : Jean-Marc TOUSSAINT - 04 90 55 80 26
pelen.florian@gmail.com - http://cheval-a-grans.ffe.com

Les prochains rendez-vous :

• Dimanche 26 avril  
sur le terrain municipal de Grans : 
Rencontres de championnat régional
jeunes et mixtes

• Samedi 23, dimanche 24 
et lundi 25 mai 2015 : 
Finales nationales jeunes

• Vendredi 5, samedi 6 
et dimanche 7 juin : 
Finales nationales féminines

• Samedi 20 et dimanche 21 juin :
Finales nationales Amateur Elite

B on nombre d’occasions s’enchaînent
dans l’année et donnent lieu à des ani-
mations commerciales. Saint-Valentin,

fête de Pâques, fêtes de fin d’année déclen-
chent un arc en ciel de couleurs dans les
vitrines locales. 

« Cette année, nous renouvelons
certaines opérations incontourna-
bles comme la Fête des Mères,
Halloween ou encore Noël. Nous
prévoyons aussi de nouvelles ani-
mations pour varier les plaisirs ! »
explique Isabelle.

Dimanche 31 mai, les commerçants de l’asso-
ciation offriront une fleur à toutes les mamans.
Des bons d’achat seront à gagner pour les plus
chanceux. Le 7 juin, l’association des commer-
çants participera à l’évènement “Cars and
Coffee” sur le parking du Foirail. Une tombola
sera organisée. L’été marquera le grand retour
des nocturnes tous les jeudis du mois de juillet.
En partenariat avec le Festival de Jazz, les bou-

tiques proposeront des menus
spéciaux et animeront le vil-
lage jusqu’à tard dans la soi-
rée. À l’automne, les horribles
déguisements seront de retour
pour fêter Halloween. Là
encore, de belles surprises vous attendent.
L’année s’achèvera sur une note féérique avec
un week-end consacré à la magie de Noël.
Samedi 12 et dimanche 13 décembre, le Père
Noël sera présent dans les rues du village pour
proposer des balades en calèche aux enfants
et des jeux gratuits. 

La nouvelle équipe de l’A.C.E. multiplie
ses efforts pour animer le village et rester
au service des Gransois. Un grand bravo
à tous pour ce programme alléchant ! n

Pour tout renseignement : 04 90 53 68 90 - ace.vivez.grans@hotmail.fr
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A.C.E. Vivez Grans 
L’association des artisans et des commerçants gransois a récemment élu son nouveau bureau. Isabelle
Fournier (Hall de la Presse) prend la présidence et succède à Nelly Rouault. Avec le soutien de Rosy
Peyric (Le Paradis blanc) et de Polo Dos Reis (Pizza Polo), Isabelle présente un programme d’animations
renforcé. Zoom sur les festivités commerciales à venir…
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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). 

Opposition, “Grans à cœur”
Le 03 février 2015 la majorité municipale a présenté son projet Mary-Rose.
Auparavant nous avions voté favorablement les demandes de subventions au
Conseil Général pour la réalisation de ce projet, preuve de notre attachement
à la réhabilitation du site de Mary-Rose (c’était aussi dans notre programme). 
Le projet présenté est fractionné en plusieurs parties totalement indissociables
à notre avis. Le projet ne trouvant son sens que dans son intégralité. Son coût,
9 388 000 € HT subventionnable à 60% par le CG témoigne de son importance.
Notre inquiétude réside dans la fiabilité des évaluations de coûts.Echaudés
par le surcoût à la réalisation de la Maison des Associations, initialement bud-

gétisée à 700 000 € et qui au final revient à plus du double. Même si Ouest-
Provence a payé la différence, cela reste de l’argent public : le notre. 
Si pareille mésaventure devait se reproduire pour le projet Mary-Rose c’est près
de 10 Millions € qu’il nous faudrait débourser. Le SAN qui est appelé à dispa-
raitre sous peu ne nous sera d’aucun secours. Certes le CG est notre parte-
naire sur le projet mais qu’en sera-t-il de cette instance dans les trois ans à
venir ? 
Nous demandons à la majorité d’apporter la plus grande attention aux esti-
mations fournies tant en matière de couts qu’en matière d’ouvrages proposés
afin de pas voir certaines inepties des derniers chantiers se reproduire.

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Comme tous les ans, le débat d’orientation budgétaire a eu lieu dans notre commune
et au SAN Ouest-Provence. C’est le dernier budget du SAN Ouest-Provence ! Au 1er jan-
vier, notre intercommunalité n’existera plus ! Marseille décidera !!!

Pour mémoire, les principales orientations du SAN Ouest-Provence sur la période 2008 / 2014 ont été
d’exclure le recours à l’emprunt, d’intégrer la dotation de solidarité communautaire au sein de la dota-
tion de coopération pour pérenniser les équilibres financiers communaux, de diminuer la taxe d’habi-
tation pour limiter l’augmentation de la charge fiscale des ménages et de maintenir les enveloppes
d’investissement destinées aux projets d’équipement.

Au niveau national, des dispositifs de péréquation et de revalorisation des bases fiscales ont eu des
répercussions locales. Les effets de la crise de 2008 ont entrainé un recul du produit intérieur brut (P.I.B.).
Afin de contenir la progression de la dette nationale, le gouvernement a engagé des plans d’écono-
mies impactant directement les budgets des collectivités territoriales.

La loi de finance 2014 adoptait une première diminution d’1,5 milliard d’euros. Pour la période
2015 / 2017, un plan triennal nommé pacte de confiance et de solidarité prévoit une baisse supplé-
mentaire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales à hauteur de 11 milliards d’eu-
ros. Pour le SAN Ouest-Provence, l’effet de cette mesure est significatif puisque la collectivité percevra
en 2015 près de 7 millions de dotation de moins qu’en 2013.

Au sein des intercommunalités, les prélèvements ou reversements sont répartis selon divers critères. Les
sommes ponctionnées en 2012 représentaient 2,4 millions répartis entre le SAN Ouest-Provence et les
communes membres. La loi de finance 2015 multipliera par 5 le montant du prélèvement soit 12,1 mil-
lions d’euros en moins !

D’un point de vue financier et fiscal, la Métropole Aix-Marseille Provence percevra les ressources aupa-
ravant affectées aux E.P.C.I. Ainsi les taux, abattements et exonérations relatifs à la fiscalité locale
devront être harmonisés. Pour les communes appliquant des taux bas, la taxe d’habitation, la taxe fon-
cière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les cotisations foncières des entreprises
subiront une augmentation significative.

S’agissant de la fiscalité directe locale, l’harmonisation fiscale des taux de la Métropole Aix-Marseille
Provence entrainera mécaniquement une hausse de la pression fiscale sur les contribuables du SAN
Ouest-Provence et donc de Grans, compte tenu des écarts de taux entre la C.U.M. et nous.
Par exemple, le taux de la taxe d’habitation pour le SAN Ouest-Provence est de 8,75% contre 13,34%
pour M.P.M.
Un dispositif de neutralisation pour limiter la pression fiscale sur les populations sera débattu le 30 mars
lors du débat d’orientation budgétaire syndical du SAN Ouest-Provence.

En conclusion, l’année 2015 marquera pour le SAN Ouest-Provence la poursuite de ses investissements
au profit des communes à la même hauteur que les années précédentes. L’emprunt contracté sera
limité afin de faire perdurer la politique de désendettement amorcée ces dernières années.

Malgré les stratagèmes politiques destinés à nous “faire les poches”, l’équipe munici-
pale gransoise et ses homologues du SAN Ouest-provence se battent pour limiter les
conséquences financières désastreuses pour le quotidien de ses administrés.



Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69

www.mediathequeouestprovence.fr

➨MERCREDI 8 AVRIL
- DE13H15 À 14H
Atelier Internet Enfants
Bien chercher pour
bien trouver sur Internet 
Découvre les différents types
d'information et les outils
nécessaires à tes recherches.
Une clé USB est indispensable
pour sauvegarder le résultat de
tes recherches.
de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

➨MERCREDI 8 AVRIL
- 15H15
Les rendez-vous du mercredi
“Lire et grandir à ma
médiathèque…” 
Marine Rivoal présentera et lira
son album “Trois petits pois” et
se prêtera au jeu des questions-
réponses. Elle proposera ensuite
un atelier créatif où chaque
enfant pourra s'exprimer.

entrée libre - de 3 à 7 ans

➨MERCREDI 22 AVRIL
- 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

Un mois à Grans - N° 266 - avril 2015

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

Panique chez les jouets
MERCREDI 15 AVRIL - 14H

Programme de 3 courts-métrages
de Joël Simon, Bruno Collet, 
Vincent Patar & Stéphane Aubier
durée : 42 mn
À partir de 7 / 8 ans

• Macropolis
Deux jouets mis au rebut pour malfaçon
s’échappent de l’usine…

• Le Petit Dragon
35 ans après sa disparition, l'âme de Bruce
Lee se réincarne dans le corps d'une pou-
pée à son effigie…

• La Bûche de Noël
Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le
réveillon. Indien et Cowboy attendent avec
impatience leurs cadeaux. Surexcités par
les préparatifs de la fête, ils se disputent et
détruisent malencontreusement la bûche à
laquelle Cheval mettait la dernière touche.

Pour prolonger la séance : Apportez vos
jouets nous allons leurs donner vie, en réa-
lisant un petit film ! Un seul jouet par enfant,
pas de peluches ni de doudous, trop
mous ! Ils doivent être très stables, avoir des
articulations, ils peuvent rouler mais ne doi-
vent pas dépasser 30 cm de hauteur… n

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

VENDREDI 29 MAI
MUSIQUE ET CINÉMA

18H30 - ROCK 
AU PAYS DE SOVIETS
Cie Lena Lenok
Hélène - Chant
Jean-Philip Steverlynck dit Peewee - Violon
Olivier Dambezat - Guitare
Alexandre Morier - Guitare
Abdenor Natouri dit Nono - Contrebasse
Samuel Bobin - Batterie 

Production La Boite à Mus’

Durée 1h35mn

Lena Lenok est né de la rencontre de
musiciens de talent aux univers oppo-

sés : le monde slave de la chanteuse et
les rythmes des années swing joués par
ses nouveaux comparses pour la plupart
issus du groupe Poum Tchack. C’est en
partageant les mêmes scènes au gré de
concerts et de soirées que ces musiciens
aux parcours bien rodés ont eu le désir de
porter un projet commun : faire renaître le
choc russo-américain en musique. Au
milieu de ce Boogie-Woogie-Kazatchok,
quelques textes sortent des tiroirs et sont
mis en musique pour un résultat déton-
nant. n

20H00 - BUFFET

21H00 - FILM 
UN, DEUX, TROIS
de Billy Wilder 
États-Unis - 1961- 1h48

En 1961, pendant la Guerre froide, le
directeur pour l'Allemagne de la firme

Coca-Cola, l'autoritaire déploie tous ses
efforts pour implanter son produit de l'au-
tre côté du rideau de fer. À ces soucis
s'ajoute celui de devoir chaperonner la
fille du grand patron, venue séjourner à
Berlin. À peine arrivée, elle disparaît, puis
réapparaît, flanquée d'un fervent com-
muniste du secteur-Est avec qui elle vient
de… se marier ! n

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

Soirée 
slave américaine

Tarif B - NN : Soirée complète (concert + buffet+ film)
Tarif C - NN : Concert uniquement
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D ébut mars, l’équipe de M.P.C.E.
s’est installée dans ses nouveaux
locaux, entièrement rénovés. 

L’entreprise, née à la fin du siècle dernier,
était l’une des pionnières dans son
domaine d’activité. Lionel, adepte de
surf et débutant sa carrière dans le déve-
loppement informatique, a eu la judi-
cieuse idée de créer un site marchand
alliant sa passion et son métier.
“Flysurf.com” puis “nautigames.com”
voient le jour. 

« Depuis le début, je surfe sur
le décalé et suis adepte du
non conventionnel. » explique
Lionel. Sans nul doute à l’ori-
gine de sa réussite, cette poli-
tique fait la force de l’entre-
prise. 

Leader européen de vente de matériel
de kite surf et de produits dérivés, “fly-
surf.com” est “LA référence” dans le
monde de la glisse. Une visite sur le site
vous fera découvrir en un clic toutes les
planches de la création : surf, standup-
paddle, wakeboard, tout y est ! 

“Nautigames.com” propose des produits
plus ludiques comme cayak gonflable,
bouée tractée, body board ou autre
bateau pneumatique. 

Face au succès grandissant du concept,
Lionel lance “suplayer.com” pour
répondre à la demande des grossistes
pour surf shop. La société fabrique et dis-
tribue ses propres produits et accessoires
de glisse. 

Puis, pour boucler la boucle, Lionel créé
“Kalibao”, entreprise de programmation
informatique. La filiale réalise les sites
internet pour ses propres activités mais
pas que... 

M.P.C.E. est une entreprise prospère, loin
des chichis et des froufrous. Structurée
pour faire de la vente par correspon-
dance, elle répond avec aisance, tech-
nicité et sérieux à plus de 100 com-
mandes / jour. 

Que vous soyez expert ou novice,
plongez-vous dans l’univers de la
glisse en quelques clics. Vous serez
séduit par l’étendue de la gamme ! n

Bienvenue à Lionel …et son équipe
L’ancien hangar occupé autrefois par Préci Mécanique a trouvé
preneur ! Situé dans la zone de Camp Jouven, il abrite aujourd’hui
la Manufacture Provençale de Commerce Électronique et ses
15 salariés. Spécialisée dans la vente en ligne de produits liés aux
sports de glisse aquatique, M.P.C.E. se décline en 4 sociétés dis-
tinctes. Rencontre avec Lionel Hassine, patron de la holding.

MPCE - chemin des bastides de Rolland - 13450 Grans
Sites : http : //www.flysurf.com - http : //www.nautigames.com

http : //www.suplayer.fr - 

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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vendredi

24
“La liste de mes envies”
20h30, Espace Robert Hossein

samedi

11
Opération “Nettoyons la Terre” 
de 9h à 12h, 
Réserve Naturelle Régionale 
de Regarde Venir-la Poitevine

“Grand Carnaval” 
organisé par 
le Comité des Fêtes
à partir de 14h, au Foirail

“Repas dansant de l’ASG Foot” 
19h, salle Gérard Philipe

dimanche

12
Procession 
à la chapelle Saint-Georges
à partir de 9h, 
départ devant l’église

jeudi

16
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

Conférence-débat
“Le vin, un art de vivre”
par Mathieu Ségui 
19h, Maison des Associations

lundi

20
Rapport sur le Plan Climat 
de Ouest-Provence 
18h30, Maison des Associations

jeudi

02
“Un piano à Grans” 
Vanessa Wagner
20h30, Espace Robert Hossein

jeudi

09
“Un piano à Grans” 
Bruno Rigutto
20h30, Espace Robert Hossein

samedi

04
“Les instants Piano” 
Vanessa Wagner
18h30, salle Gérard Philipe

mardi

28
Don du sang
de 15h à 19h30, 
salle Gérard Philipe

vendredi

17
Journée “portes ouvertes” 
à la station d’épuration
de 145 à 18h, RD 19 
chemin de Beaumajour
Lieu-dit Beausset

Carnaval de la crèche 
“Les Feuillantines”
départ à 14h45, 
devant la crèche

“Rumba sur la lune”
18h30, Espace Robert Hossein

dimanche

26
Horse-ball 
“Rencontres de championnat
régional jeunes et mixtes”
terrain Raoul MARTIN, au Foirail

jeudi

30
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

mercredi

15
Ciné-goûters
“Panique chez les jouets”
14h, Espace Robert Hossein

dimanche

19
2ème tournoi d’ATLAS Badminton
à partir de 9h, 
Halle des Sports Paul Sias
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