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ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,
Ce début de printemps est riche en évènements pour notre commune. La mise en
service officielle de plusieurs équipements
de grande importance va permettre un
meilleur service aux usagers.
La nouvelle station d’épuration, construite
selon les nouvelles normes européennes
traite les eaux polluées de Grans dans des
conditions optimum et ce, pour les 30 ans
à venir.
Les Services Techniques et les bénévoles du
Comité Communal Feux de Forêts ont pris
possession de leurs nouveaux locaux baptisés “Espace Micheline et
François Pandolfi” situés au rond point du moulin à blé. Installées dans
des bâtiments ultra modernes, fonctionnels et sécurisés, les équipes
disposent d’un outil de qualité pour remplir leur mission.
Le parking Maurice Teissier élargit l’offre de stationnement à une
minute du cœur de village.

L’ensemble de ces réalisations a pu
voir le jour grâce au concours du
SAN Ouest-Provence et aux
subventions du Conseil Général 13.
Comme vous le lirez dans la page Finances (page 5), des choix fiscaux ont été faits pour neutraliser notre entrée dans la Métropole. Notre
ambition est de conserver sur Grans les impôts payés par les Gransois
(10 millions d’euros sur 10 ans). La hausse de l’imposition intercommunale sera compensée par une baisse de la fiscalité communale d’un
montant global de 640 000 euros/an.
Après consultation des familles, des élèves, des enseignants et des
agents du service municipal Enfance & Jeunesse, les rythmes scolaires
vont être modifiés. Les Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P.) des mardis
et jeudis après-midi permettront la mise en place de vraies activités et
de journées scolaires plus régulières. Nous en reparlerons concrètement en juin après validation de toutes les autorisations.
Lorsque vous recevrez ce journal, le Comité des Fêtes sera en pleins
préparatifs des fêtes votives et les nombreuses associations gransoises
animeront nos week-end. L’été déjà pointe son nez…
Un petit mot plus personnel pour clore ce billet. Merci aux
Gransois qui m’ont permis d’être élu Conseiller départemental suppléant. Je suis toujours présent pour défendre encore mieux notre ville.
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“CARS AND COFFEE 13 SHOW”
COMPTE RENDU
DES CONSEILS MUNICIPAUX
DES 17 ET 31 MARS 2015
MAIRIE
∂ le Débat d’Orientation Budgétaire
pour l’année 2015

MAIRIE
∂ Spécial emploi
∂ Suppression des autorisations de
sortie de territoire pour les mineurs
∂ Permanence écrivain public
∂ Recensement militaire
∂ Inscriptions cantine & péri-scolaire
∂ Le Printemps
du Développement Durable
∂ les Voisinades 2015
∂ L’État civil

MAIRIE
∂ Stationnez pour mieux bouger

ACTUALITÉ
∂ Ça s’est passé à Grans

MAIRIE
∂ le Pôle jeunesse a du cœur
∂ le S.M.E.J. : été 2015
∂ Journée portes ouvertes
“Espace
Micheline & François Pandolfi”
et nouveau “Parking Teissier”

ASSOCIATIONS
∂ 3ème Festival de Théâtre organisé
par la Troupe de la Fontaine

ASSOCIATIONS
∂
∂
∂
∂

la F.C.P.E.
A.C.E. Vivez Grans
Rugby à XIII “Les Piranhas”
les Relayeurs de Grans

ASSOCIATIONS
∂
∂
∂
∂

la Collectif Prouvènço
les A.I.L.
l’A.S.G. Foot
le Chat Libre

EXPRESSION LIBRE
CULTURE
∂ Grans
ou la Culture multi facettes !!!
∂ Ciné Goûters
∂ Médiathèque intercommunale

ACTUALITÉ
∂ Bienvenue à Véronique
∂ Bienvenue à Aurélie

AGENDA

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

du 17
mars
2015

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, CARTA Raoul,
COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc,
LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, NARDY Francis,
PAGÈS Claudette, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Catherine,
SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

PRIN GAUTIER Brigitte,
RAILLON Georges,
REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

BUSELLI Danielle à CARTA Raoul, LLOBET Jenny à PAGÈS Claudette,

APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DE
01
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN
07
SECRÉTAIRE DE SÉANCE

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN
PARKING À PROXIMITÉ DU CENTRE ANCIEN :
APPROBATION DE L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ À
PROCÉDURE ADAPTÉE AVEC L’ENTREPRISE FIGUIERE
CONSTRUCTION, TITULAIRE DU LOT N° 2 - 2015/41

Unanimité.

02

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014 - 2015/36

03

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2014 - 2015/37

04

AFFECTATION DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE
2014 - 2015/38

Unanimité.

Unanimité.

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN
PARKING À PROXIMITÉ DU CENTRE ANCIEN :
APPROBATION D’UN MARCHÉ COMPLÉMENTAIRE AU
MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE AVEC L’ENTREPRISE
SANTERNE CAMARGUE CITEOS, TITULAIRE DU LOT N° 3
- 2015/42

08

23 voix pour, 4 abstentions.

Unanimité.

23 voix pour, 4 abstentions.

05

11

REPRISE DES SÉPULTURES EN TERRAIN
COMMUN POUR LES CARRÉS 2 ET 4 - 2015/45

Unanimité.
PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES AUDELÀ DE 25H POUR LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES - 2015/46

12

Unanimité.
APPROBATION DE LA MISE À JOUR DE
L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS OU
EN VOIE DE RÉALISATION ET DES SERVICES PUBLICS
ATTACHÉS - DÉLIBÉRATION 494/14 DU SAN OUESTPROVENCE - 2015/47

13

Unanimité.

09

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
POUR L’ANNÉE 2015 - 2015/39

DÉNOMINATION DU NOUVEAU PARKING RUE
GERMAINE RICHIER “MAURICE TEISSIER” -

2015/43

Unanimité.

Unanimité.

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN
PARKING À PROXIMITÉ DU CENTRE ANCIEN :
APPROBATION DE L’AVENANT N° 2 AU MARCHÉ À
PROCÉDURE ADAPTÉE AVEC L’ENTREPRISE COLAS MIDI
MÉDITERRANÉE, TITULAIRE DU LOT N° 1 - 2015/40

06

DÉNOMINATION DE L’ESPACE COMPORTANT
LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ET LE
COMITÉ COMMUNAL FEUX DE FORÊTS “MICHELINE ET
FRANÇOIS PANDOLFI” - 2015/44

10

Unanimité.

Unanimité.

APPROBATION DE LA MISE À JOUR DE
L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS OU
EN VOIE DE RÉALISATION ET DES SERVICES PUBLICS
ATTACHÉS - DÉLIBÉRATION N° 18/15 DU SAN OUESTPROVENCE - 2015/48

14

Unanimité.

15

DÉCISIONS MUNICIPALES

du 31
mars
2015

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, CARTA Raoul,
COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny,
LOUBET Evelyne, MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, PERONNET Michel,
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

RAILLON Georges,
REBOUL Patrick.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

BUSELLI Danielle à PAGÈS Claudette, GALIBERT Jean-Louis à
VIDAL Yves, KERVAJAN Loïc à RUIZ Catherine, LETTIG Gérald à GRUNINGER Fabienne,
MAZEL Thierry à ARNOULD Frédérick, ROYER Marc à NARDY Francis.

Grans à cœur :

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

OCTROI D’UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) DE GRANS POUR
L’ANNÉE 2015 - 2015/52

01

03

MOTION CONTRE LE TRAITÉ DIT “GRAND
MARCHÉ TRANSATLANTIQUE” - 2015/50

Unanimité.

Unanimité.
DÉNOMINATION DE LA VOIE DESSERVANT LE
LOTISSEMENT DE LA SOURCE “RUE DE LA
SOURCE” - 2015/49

02

APPROBATION DE LA MODIFICATION DES
STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’ENERGIE DU
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE (SMED 13) 2015/51

Unanimité.

Unanimité.

04

RONDEAU Agnès à REBOUL Patrick.

05

Unanimité.
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2015
06
(D.O.B.) - 2015/53
Le Conseil municipal prend acte de la tenue

du débat du D.O.B.

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

Le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) pour l’année 2015 s’est tenu lors du Conseil municipal
en date du 31 mars 2015.
e contexte est morose. L’État baisse sa dotation de 128 500 € en
2015 et cette baisse se renouvellera en 2016 (- 257 000 €) et en 2017
(- 385 500 €). Si on ajoute les autres pénalités (loi de Solidarité et de
Renouvellement Urbain et Fonds de Péréquation Inter Communal), l’État
versera une somme dérisoire à la Commune.

L

En 2016, c’est la commune de Grans qui financera
l’État !!! Mais, nous conservons notre capacité de financement notamment grâce aux recettes du SAN OuestProvence et de CLEsud.
Budget de fonctionnement 2015 : Le renforcement
de nos services publics de proximité au bénéfice
des Gransois dans de nombreux domaines.
• La petite enfance (plus de capacité d’accueil pour la crèche passant
de 35 à 45 agréments et amélioration de l’accueil des assistantes
maternelles).
• Les activités extrascolaires avec la mise en œuvre du Projet Éducatif
Territorial (P.É.D.T.). Le P.É.D.T. sera présenté au comité de pilotage courant avril 2015 pour mise en place à la rentrée de septembre 2015.
• Un soutien accru au C.C.A.S. subventionné par la Commune à hauteur de 176 386 € contre 133 000 € en 2014 (distribution bons alimentaires, portage quotidien des repas, téléassistance, aide pour le permis de conduire, colis de noël).
• La sécurité publique locale (plus de présence de policiers sur le terrain, plus de vidéoprotection avec la supervision centralisée dans les
bureaux de la police municipale).

Budget d’investissement 2015 : Un niveau élévé
autour de 4 millions d’euros de travaux et d’aménagement dont le lancement du programme “Parc
Mary-Rose”.
En 2015, nos recettes d’investissements permettent de financer et réaliser
un important programme d’investissement.
• Lancement du projet “Mary-Rose” avec les aménagements des
berges de la Touloubre, de la Gallière et le lancement des études
préalables de la plateforme sportive / gymnase.
• Finalisation des travaux engagés en 2014 avec notamment le parking Maurice Teissier, l’acquisition de l’ancienne gare, l’enfouissement
de réseaux et les radars pédagogiques.
• Réalisation de nouveaux investissements : façades de l’église, jeux
d’enfants au nouveau parc du Foirail, extension crèche municipale,
extension cantine, passerelle piétonne avenue Charles de Gaulle,
embellissement cœur du village, …
Nos deux principales sources de recettes sont les subventions d’investissement du Conseil Général et notre capacité d’autofinancement issue du
cumul des excédents de fonctionnement des années précédentes.
Contexte Métropolitain :
Le SAN Ouest-Provence, de par ses statuts particuliers, pouvait investir pour
des bâtiments communaux comme ce fut le cas pour les grands projets
faits pour les Gransois (Espace Robert Hossein, Maison des Associations,
Centre Technique Municipal). La Métropole ne pourra plus faire des investissements dans les bâtiments communaux obligeant la Commune de
Grans à porter elle-même ces travaux et leur plan de financement. Le
premier cas sera la construction du “Gymnase Mary-Rose” à côté du
stade : ce gymnase devra être porté par la Commune de Grans.
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Fiscalité 2015 : l’innovation et l’anticipation pour se
protéger des hausses d’impôts annoncées par la
Métropole :
Taxes
d’Habitation
sur le Foncier Bâti
sur le Foncier non Bâti

SAN Ouest-Provence
8,75 %
0,041 %
2,55 %

M.P.M.
13,34 %
3,88 %
3,71 %

Écart de taux
4,59 points
3,839 points
1,16 points

La Métropole va augmenter les taux pour une harmonisation des taxes
d’ici une dizaine d’année.
Si on prend une maison “standard” (base TF : 2 135, base TH : 4 270),
l’augmentation linéaire sur dix ans représentera + 28 € par an pour le
propriétaire occupant.
En 2025, l’augmentation sera de 280 € sur la fiche d’impôt.
En cumulé sur 10 ans, un Gransois donnera 1 500 € à la Métropole en plus
en taxes locales sans certitude de compensation sur la Commune.
Nous avons réfléchi à des solutions pour ne pas distribuer vos
impôts dans les caisses de la Métropole.
Le SAN Ouest-Provence a proposé de neutraliser cette hausse en augmentant dès maintenant ses taux. Les sommes perçues par le SAN OuestProvence seront reversées directement à Grans. La Commune diminue
parallèlement ses taux pour que le contribuable s’y retrouve. La diminution sera plus forte sur les taux de la taxe d’habitation et sur le foncier non
bâti que sur les taux de la taxe sur le foncier bâti (2/3 proviennent de
CLEsud !).

Taxe d’habitation
SAN Ouest-Provence
Commune

8,75 %
11,39 %

+ 4,59 points
- 6,19 points

13,34 %

5,20 %

Soit pour la commune, une baisse de 54,35 %.

Taxe foncière
SAN Ouest-Provence
Commune

0,041 %
24,24 %

+ 3,839 points
- 1,24 points

3,88 %

23 %

Soit pour la commune, une baisse de 5,12 %.
Grâce à notre mécanisme de double neutralisation :
Le propriétaire occupant d’une maison «standard» paiera la même
chose en 2015 qu’en 2014 (à situation égale).
Le locataire paiera environ 61€ de moins qu’en 2014.
Le propriétaire bailleur paiera plus mais pourra déduire ce montant sur sa
déclaration de revenus.
Grâce à nos savants calculs, le contribuable gransois ne verra pas ses
impôts locaux flamber pour les dix prochaines années pour “combler le
trou”de la Métropole.
Attention, on reçoit d’abord la taxe foncière (la mauvaise nouvelle… + 61 €) avant d’avoir la taxe d’habitation (la bonne nouvelle… - 61 €) !
Concernant le Foncier Bâti, le contribuable paiera quasiment deux fois
moins d’impôts fonciers !

Taxe foncière sur le Non Bâti
SAN Ouest-Provence
Commune

2,55 %
41,22 %

+ 1,16 points
- 23,22 points

3,71 %

18 %

Soit pour la commune, une baisse de 56,33 %.
Le Foncier non Bâti : les agriculteurs gransois vont bénéficier d’une
importante baisse de leur impôt puisqu’il va être divisé par deux. n
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MAIRIE

Débat d’Orientation
Budgétaire pour l’année 2015

le
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MAIRIE

Printemps du Développement Durable

Le

Spécial
emploi

Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

◉ Une Culture de Crau

Maison de l’emploi Ouest-Provence

La commission Développement Durable/Agenda 21
poursuit son objectif de découverte et connaissance de la Crau.
D’autres actions sont programmées. Après la
taille des oliviers le 6 avril et le nettoyage de la
Réserve Naturelle Régionale le 11 avril, les
volontaires continuent leurs découvertes en
organisant une visite de l’Écomusée de La
Crau à Saint-Martin de Crau.
Les Gransois bénéficient d’un tarif préférentiel
de 6 euros permettant la visite de l’Écomusée
et du parcours de découverte en Crau pendant un an. L’entrée est gratuite pour les moins
de 12 ans et un tarif spécial est appliqué pour
les plus de 65 ans.
Rejoignez les membres de la commission “Développement Durable” et participez à la
visite de l’Écomusée de Saint-Martin de Crau et du parcours de découverte en Crau.
Le rendez-vous est fixé au vendredi 22 mai de 9h à 12h.
Transport assuré - Réservation obligatoire au 04 90 55 99 70.
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.

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

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

◉ Plantes sauvages comestibles
La flore gransoise est particulièrement riche,
notamment celle qui borde la Touloubre.
Un grand nombre d’espèces sont comestibles. Josyane Rolland, membre du Conseil des
Sages, et spécialiste des plantes sauvages, propose une sortie découverte le mardi
12 mai de 9h30 à 11h30.
Réservez dès maintenant votre place à l’accueil de l’Hôtel de ville !
Le rendez-vous est fixé devant la salle Gérard Philipe.

Permanence
écrivain public

◉ Ateliers Agenda 21
Le Printemps du Développement Durable est aussi l’occasion de réactiver
les ateliers AGENDA 21. Plusieurs groupes de travail sont prévus :
◉ Natura 2000 : obligations légales, objectifs à atteindre.
◉ Faune et flore de la Fontaine Mary-Rose.
Il est nécessaire de faire un point avant les travaux programmés !
◉ Bilan du tri des déchets. Le Conseil des Sages rendra son premier rapport !
Si vous êtes intéressés par ces ateliers, signalez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou
au 04 90 55 99 70. Des invitations pour ces réunions vous seront adressées par email.

Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administratives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).
C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27

les

Voisinades 2015

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Recensement militaire

La 6ème édition des Voisinades aura lieu le vendredi 5 juin.

Tu as 16 ans au mois de mai ?
Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès
de l’Hôtel de ville, muni(e) de ta carte
d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

on nombre de référents ont déjà manifesté leur intention
de participer à la fête. « Nous espérons voir grandir le cercle des “voisins heureux” en impulsant de nouveaux
groupes » lance Frédérick Arnould, adjointe au Maire déléguée
à la communication.

B

La ville vous accompagne pour ces rencontres conviviales.
Objets publicitaires, invitations, affiche publicitaire de l’évènement sont mis à disposition des organisateurs.

Inscriptions cantine
& péri-scolaire

N’oubliez pas d’immortaliser cette rencontre avec des
photos souvenirs ! Elles seront publiées sur le site et le
journal de la ville pour récompenser les Gentils
Organisateurs ;-) n

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

L’État

◉ PLAGNOL Raymond
le 05 mars à Grans (70 ans)
◉ AVOND Vve FABRE Henriette
le 08 mars à Grans (93 ans)
◉ DO Vve BARRAS Margherita
le 05 mars à Salon de Pce (94 ans)
◉ CLEMENT Robert
le 10 mars à Grans (71 ans)
◉ GUILLAUME Vve PAMPAGNIN Madeleine
le 07 mars à Salon de Provence (91 ans)

civil

Naissances
◉ TAILLEMITE Hippolyte
le 16 mars à Aix en Provence

Décès
◉ MIE Henri
le 28 février à Grans (85 ans)
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Pour tout renseignement :
04 90 55 90 88 - communication@grans.fr
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◉ CABORDERIE Vve LABANNERE Marie
le 06 mars à Marignane (92 ans)
◉ FERNANDEZ Epse ARMENICO Eliane
le 12 mars à Salon de Provence (76 ans)
◉ LUBATTI Epse BOREL Louise
le 23 mars à Grans (89 ans)
◉ PELLERIN Monique
le 23 mars à Marseille 15e (80 ans)
◉ ARNAUD Epse GIMENEZ Sylvette
le 24 mars à Salon de Provence (85 ans)
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La création de nouveaux parkings et le développement des modes de déplacements doux pour apaiser
la circulation au cœur de village sont des points forts du projet municipal.
rojet phare de ce début de mandat, la
construction du parking sur l’emplacement des anciens établissements Roman
est en voie d’achèvement.

P

La demande de l’équipe municipale était précise : créer 20 places de stationnement gratuites accessibles à tous et proposer 11 boxes
fermés à la location pour les riverains du centre
ne possédant pas de garage.
L’étude faite par le bureau d’étude Battier et
l’architectes Charles Garin sur l’espace rendu
libre par la démolition des bâtiments a fait
l’unanimité des membres de la commission.
Le projet est réalisé sans construction en hauteur, permettant de préserver la tranquillité des
riverains et d’intégrer parfaitement la construction à l’entrée de ville. « Les matériaux
employés respectent en tous points les préconisations en matière d’architecture. Nous avons
travaillé à en faire une réalisation exemplaire. »
indique Fabienne Gruninger, 1ère Adjointe, déléguée à l’Urbanisme. Le chantier a été mené en
concertation avec les propriétaires riverains.

Le chantier s’élève à un montant
total de 455 000 euros T.T.C. La
somme de 150 000 euros a été
empruntée. Les annuités seront remboursées par la location aux particuliers des boxes fermés. Le reste de
la somme a été subventionné à
hauteur de 50 % dans le cadre du
Contrat
Départemental
de
Développement et d’Aménagement
2013. « Plusieurs demandes de
locations sont déjà enregistrées en
mairie. Nous étudierons les dossiers
en donnant priorité aux résidents
du centre, sans garage » explique
Yves Vidal, maire de la commune.

e petit espace de stationnement situé à
l’entrée du cimetière vient d’être réaménagé, quelques mois après les travaux
d’envergure de construction du parking du
Souvenir Français.

L

Situé en entrée de ville, ce parking comprend
13 places dont une pour les personnes à mobilité réduite, en zone bleue. Le stationnement est
limité à 1 heure afin de permettre une rotation
fréquente pour les personnes fréquentant le
cimetière.

Tout a été repensé sur cet espace.
Réfection des toilettes, accès pour
les personnes à mobilité réduite,
reprise de l’éclairage et vidéo-protection pour une mise en sécurité et
création d’un trottoir vers le carrefour avec le CD 16.
Une esplanade en béton désactivé plantée de
bancs a été imaginée pour proposer un
espace de repos avec vue sur le village. n

Cette réalisation est très importante pour le village. Ce parking élargira l’offre de stationnement à proximité du centre de façon sensible.
« L’accent a été mis sur une implantation soignée, avec un nouveau mobilier urbain préfigurant le nouveau cœur de village. Une borne
de rechargement électrique est présente pour
encourager les Gransois désireux de changer
leurs habitudes de déplacement » complète
Frédérick Arnould, Adjointe déléguée à la
Communication.
Ce parking sera inauguré le 22 mai prochain. Il portera le nom de Maurice
Teissier, ancien élu à l’urbanisme de 1989
à 2006, président du Comité des Fêtes
pendant de nombreuses années et grand
défenseur des traditions provençales et
taurines.

L’augmentation de l’offre de stationnement à proximité du centre et la réduction du nombre de véhicules au cœur de village sont des engagements pris par la municipalité. Il faut donner envie aux
Gransois de laisser leur véhicule et de retrouver le plaisir de se déplacer à pieds dans le cœur de village. Les futurs chantiers iront dans ce sens et offriront plus de sécurité aux piétons et des déambulations libérées des voitures.
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MAIRIE

Stationnez pour mieux bouger
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans
Soirée “Bal masqué”
organisée par
le Comité des Fêtes
salle Gérard Philipe
le 21 mars

Réunion publique
“Conseil municipal
et Débat d’Orientation
Budgétaire”
salle Gérard Philipe
le 31 mars

Opération “Nettoyons la Terre”
Réserve Naturelle Régionale de
Regarde Venir-La Poitevine
le 11 avril

“Grand Carnaval”
organisé par
le Comité des Fêtes
au Foirail
le 11 avril
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Repas dansant
de l’A.S.G. Foot
salle Gérard Philipe
le 11 avril

Procession
à la chapelle Saint Georges
le 12 avril

Conférence-débat
“Le vin, un art de vivre”
par Mathieu Ségui
Maison des Associations
le 16 avril

Inauguration
de la station d’épuration
chemin de Beaumajour
le 17 avril
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Ça s’est passé à Grans
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MAIRIE

le

Pôle Jeunesse a du cœur

Depuis plusieurs années, les animateurs du Pôle Jeunesse organisent durant le temps cantine une activité
autour des “Restos”. Expositions, spectacles, tous les moyens sont bons pour récolter des denrées en
faveur de l’association née il y a 30 ans sous l’impulsion de Coluche. Vendredi 22 mai, à 19h, venez
nombreux applaudir à la salle Gérard Philipe les jeunes “Enfoirés gransois”. Ils comptent sur vous !!!

P

lus de 80 enfants participent à l’évènement pour soutenir l’action en
faveur des plus démunis.

« Nous souhaitons sensibiliser
les élèves au partage et à
l’échange en leur inculquant
des valeurs essentielles » lance
Cécile Geoffroy.
Chaque midi, les enfants se retrouvent
après la pause déjeuner pour peaufiner
leur représentation. « Ils travaillent dur pour
offrir un spectacle digne de ce nom »
conclut la responsable. Danses, sketches,
défilés, musiques composeront le show
avant le traditionnel final sur l’hymne des
Restos. Attention, le nombre de places est
limité.
Réservez dès maintenant vos tickets !
Il vous en coûtera 2 kgs minimum de
denrées non périssables (ou produits
d’hygiène) pour une entrée. n

Pour tout renseignement : Périscolaire - 04 90 55 98 12 - Cécile Geoffroy au 06 86 82 32 11

SMEJ - ÉTÉ 2015 - Réservations pour l’accueil de loisirs et le séjour à Ancelle.
Les beaux jours arrivent et l’organisation pour la période estivale devient d’actualité. Comme de coutume, le Pôle Jeunesse répond présent pour occuper les jeunes Gransois durant les grandes vacances. Le séjour à Ancelle est reconduit du 6 au 17 juillet 2015 pour les
jeunes de 6 à 17 ans. Ne tardez pas à vous inscrire ! Il y aura 50 places, pas une de plus ! Seuls les dossiers dûment remplis avec tous
les justificatifs seront validés. L’édition 2015 revêt une dimension particulière. La colonie fêtera son dixième anniversaire ! Surprises et
ambiance seront au rendez-vous !!!

Du 4 au 13 mai, venez déposer vos demandes à l’accueil du Service Municipal Enfance & Jeunesse. Les
bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Munissez- vous du carnet de vaccinations, de votre dernière feuille d’impôts (2014), de l’attestation d’assurance pour la responsabilité
civile et d’un test de natation. Une fiche d’inscription sera à compléter sur place.

Les réservations pour l’accueil de loisirs des mois de juillet et d’août se feront également du 4 au 13 mai 2015.
Pensez-y ! n
Pour tout renseignement : SMEJ - 04 90 55 98 24 - secretariatsmej@grans.fr

Journée portes ouvertes
“Espace Micheline & François Pandolfi”
(Centre Technique Municipal
& Comité Communal Feux de Forêt)
et nouveau “Parking Teissier”
Venez nombreux découvrir le nouvel Espace
Micheline & François Pandolfi,
le vendredi 22 mai 2015 de 14h à 17h,
à l’occasion de la journée “portes ouvertes”.
Des navettes seront à votre disposition
pour aller visiter le nouveau parking Teissier.
Lieu : rond point du Moulin à blé
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3ème Festival de Théâtre
organisé par la Troupe de la Fontaine

P

our la 3ème année consécutive, la Troupe de la Fontaine organise son festival
de théâtre amateur. Fort du succès rencontré les années précédentes, la programmation
s’enrichit d’une comédie musicale. 5 pièces sont à l’affiche entre le 30 mai et le 27 juin.

« Cette année, les troupes de Velaux, Lançon de Provence, Fuveau et
même Grasse sont heureuses de venir partager cette rencontre conviviale avec le public » commente Catherine Ruiz.
“Le gai mariage”, “Tous pour une”, “Les héritiers”, “Frou-Frou les bains”, “Opération fromage”,
“Cendrillon” et un spectacle enfants sont au programme de cette nouvelle édition.
Après un an de travail, des heures de répétition, les membres de la Troupe de la Fontaine ont hâte
de monter sur les planches ! « L’équipe ne cesse de progresser et s’entoure petit à petit de spécialistes pour les décors et les costumes. Nous avons créé des ateliers pour travailler la danse et le
chant » conclut la présidente. Les spectacles se perfectionnent au fil des ans et grandissent avec
le festival. Humour noir, comédie drôle, hilarante, satirique, burlesque, le festival déclinera le rire sous
toutes les formes.
Venez applaudir ces artistes amateurs dans des pièces aussi comiques que divertissantes. Un bonus vous attend le 27 juin pour clôturer ces rencontres théâtrales.
L’histoire de Cendrillon, revue et corrigée par Joël Pommerat vous réserve de belles
surprises !!! n

PROGRAMMATION 2015
◉ Samedi 30 mai 2015
18h15 - Le gai mariage
Une comédie divertissante de G. Bitton et
M. Muntz, par la Compagnie du “Théâtre entre
nous” de Grasse, direction d’acteurs de Flora
Vincent.
Pour toucher un héritage, un célibataire
endurci décide de se marier avec son meilleur copain. Une cérémonie pour le meilleur
et pour le pire… Par les auteurs de "La vérité
si je mens !".

20h30 - Tous pour une
Une pièce comique de Michel Ventre par la
Compagnie des “Fous Velins” de Fuveau, mise
en scène de Charley Coutayar.
Après une nouvelle rupture Sophie déprime,
sa famille qui peine à la réconforter, cherche
à la “recaser”, ils ont bien quelqu'un en vue
mais ça ne sera pas si simple…

◉ Vendredi 5 juin 2015
20h30 - Les héritiers
Comédie à l’humour caustique et aux dialogues percutants de Alain Krief, par “La
Compagnie du Caramentran”» de Lançon,
mise en scène de Michel Rasmus.
Un homme riche meurt laissant sa veuve…
Qu’y a-t-il donc après la mort ? Des héritiers… qui arrivent, un soir d'hiver, par grand
froid, alors que la chaudière est en panne. Ils
découvrent celle qu'ils ne connaissaient pas,
la veuve concubine, mais sans PACS ni testament, rien ne lui revient. Alors les héritiers
s'installent et s'incrustent…

◉ Samedi 6 juin 2015

purifie l’organisme. Problème, il n’y a plus
une seule goutte d’eau ! Les curistes arrivent
et le directeur de la station va devoir régler
tous les problèmes, et, croyez-moi il y en
a !… mais rassurez vous, tout finira bien !

◉ Dimanche 7 juin 2015
14h - Spectacle des enfants
Les 23 enfants de la Troupe de la Fontaine, vous
présentent leurs spectacles de fin d’année,
adaptation et mise en scène de Catherine Ruiz.
La belle et la bête
D’après l’histoire écrite par Mme GabrielleSuzanne de Villeneuve.
Drôle de rêve
Une petite fille s’endort la veille de Noel et
rêve…

20h30 - Opération fromage
Une comédie hilarante par les adultes de “La
Troupe de la Fontaine” de Grans, écrite et mise
en scène par Catherine Ruiz.
Hubert, P.D.G. du groupe industriel “Fromage
de Normandie” et Président de l'assemblée
des actionnaires, doit prendre une décision
capitale pour l'économie de la France et éviter l'effondrement du titre “Fromages de
France” à la bourse. Mais Hubert est
déprimé et à baissé les bras… Qui saura lui
redonner goût à la vie ? Rose son épouse
bienveillante, sa mère envahissante, son
cousin éternel adolescent, ou Georgette la
bonne dévouée…

◉ Samedi 27 juin 2015
“Bonus Festival”
20h30 - Cendrillon

20h30 - Frou-Frou les bains

photos non contractuelles

Comédie drôle, à l’ambiance virevoltante et
joyeuse, de Patrick Haudecoeur, par “Les
comédiens des 4 tours” de la Troupe de Velaux,
mise en scène de Jean François Pomerole.
Bienvenue à la station thermale de Frou-Frou
les bains ! Bains de boue, enveloppements
aux algues, massages vous y attendent et
surtout la merveilleuse eau de la station qui

Comédie satirique de Joel Pommerat, par les
adultes de “La Troupe de la Fontaine” de Grans,
adaptation et mise en scène de Catherine Ruiz.
Totalement ancrée dans notre époque, la
réécriture libre et intelligente du conte de
Cendrillon, tout en revisitant le caractère des
personnages, propose un moment de théâtre véritablement passionnant, offre une
belle dose d’humour noir et ouvre des perspectives de réflexion dense…

Pour tout renseignement: Solène ou Catherine : 06 18 05 33 78 / 06 32 44 29 37 - latroupedelafontaine@voila.fr
www.troupedelafontaine.fr
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A.C.E. Vivez Grans

F.C.P.E.

L’association des artisans et commerçants démarre la
saison estivale. Samedi 30 et dimanche 31 mai, la fête
des mères sera l’occasion d’offrir une fleur à chaque
maman de passage dans les commerces participants à l’opération.

L’association
de
parents d’élèves F.C.P.E. Grans
organise un Tournoi de
Pétanque pour les enfants de
l’école élémentaire le Samedi
6 juin de 8h30 à 12h15 sur le
petit boulodrome (City Stade).

ous tenons à célébrer cet évènement et mettre à l’honneur nos
fidèles clientes » lance Isabelle
Fournier, présidente de l’A.C.E. Vivez Grans.

«N

Le bulletin d’inscription sera distribué
dans les cahiers des enfants, vente de
boissons, gâteaux et animations sur structure gonflable au profit des projets
d’écoles. Informations et règlement sur le
panneau d’affichage de la F.C.P.E. à la
rentrée des vacances de Printemps. n

L’association compte à ce jour une vingtaine
de membres. Ils se retrouvent régulièrement
pour débattre ensemble des actions à mener.
« Une tombola est également organisée pour
l’occasion » renchérit Isabelle. Les heureux
gagnants remporteront des bons d’achat valables dans les commerces locaux.

Pour tout renseignement :
fcpegrans@hotmail.fr

Rugby à XIII

L’été approche et les aménagements d’horaires liés à cette période se profilent à l’horizon.
Comme tout un chacun, les commerçants ont
droit à des congés annuels. Afin de permettre à
leur clientèle de s’y retrouver, les commerçants
ont prévu cette année d’établir un planning de
vacances. « Nous allons diffuser largement “nos
horaires d’été” et nos dates de fermeture
annuelle » conclut la présidente.
“Un Mois à Grans” ne manquera pas de
relayer l’information ! n

Pour tout renseignement : 04 90 53 68 90 - ace.vivez.grans@hotmail.fr

“Les Piranhas”

Des Piranhas, maîtres sur leurs terres !!!

L’

école de rugby gransoise a organisé récemment son tournoi annuel
au stade Mary-Rose dans le cadre du Challenge Roger Jourdan - La
Provence.

Les clubs de Saint Chamas, Salon-de-Provence, les Vauclusiens de
Morières et de Gargas (près d’Apt) étaient invités. Au total, plus de
130 enfants sont venus en découdre sur les terres gransoises.

Au terme de cette belle journée où rencontres “musclées” et nombreux essais se sont enchaînés, les
Gransois l’ont emporté haut la main devant des adversaires pourtant entraînés et motivés.
Les Piranhas terminent 1ers dans 3 catégories et seconds dans la quatrième.
L’ensemble du staff tient à féliciter tous les enfants pour leur bel état d’esprit et remercie les parents pour leur aide tout au long de la saison.

Une belle saison qui pourrait bien se finir sur une marche du
podium… Réponse au mois de juin !!! n

Pour tout renseignement : Olivier Muria - 06 28 13 03 39 - www.rugbygrans13.org

les

Relayeurs de Grans

ème

17

Ronde de la Touloubre… 3, 2, 1… partez !!!

imanche 10 mai 2015 aura lieu la renommée Ronde de la
Touloubre, course pédestre de 12 km organisée par les Relayeurs
de Grans sur les routes et chemins à travers le village. Cette
énième édition réserve bien des surprises avec notamment un tracé
“nature” et une nouvelle boucle vers le moulin de Picaud. Informations sur
cette rencontre sportive très attendue…

D

Avec la participation de plus de 600 coureurs, la compétition a été retenue par la commission des courses hors stade pour la
5ème année consécutive comme une des dix premières courses de la
région. « Nous bénéficions du label départemental pour la qualité d’organisation et la convivialité de l’épreuve », commente Pierre Berud.
Pour mener à bien le déroulement de la rencontre, l’association des
relayeurs fait appel à toutes les bonnes âmes.

« Nous recherchons des bénévoles pour accueillir et
distribuer les dossards, encadrer et sécuriser le trajet,
ravitailler les sportifs… Le soutien des Gransois est
essentiel. La mobilisation est la base du succès ! »
conclut le président.
La Ronde de la Touloubre se déroule essentiellement en pleine nature.
Hommes, femmes, enfants, tous auront leur place dans cette épreuve.
Une marche pédestre de 7,5 km est également organisée en parallèle
de la course.
Débutants, jeunes, athlètes aguerris ou sportifs du dimanche,
venez nombreux fouler la terre gransoise ! Tous les participants
recevront une récompense en fin de matinée. La plus belle étant
d’avoir franchi la ligne d’arrivée ! n

Pour tout renseignement : Pierre Berud - 04 90 55 92 08 - berud.pierre@neuf.fr - Inscriptions : www.courirenfrance.com
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ASSOCIATIONS

le

Crous e Pielo,
10 ans de folk’n’rock en provençal !!!
ock côté pile, folk côté face.
Le groupe musical tient son
nom de la traduction provençale de “Crous e Pielo” signifiant “pile et face” dans la langue
de Mistral.

R

Crous e Pielo est toujours
gagnant lorsqu’il s’agit de
défendre
sa
culture.
Depuis 10 ans ce groupe
marseillais a réussi à greffer la lengo nostro sur une
rythmique folk’n’rock.
Son chanteur charismatique,
Sébastien Rouman, s’accompagne parfois au galoubet et s’inspire des chants des troubadours
du Moyen-âge ou d’airs populaires du terroir. Ce répertoire patrimonial, orchestré de façon
moderne, est complété par
les
propres compositions du
groupe, toujours chantées en provençal. Une langue des plus musicales qui séduit un large public, et
non seulement les initiés ! Un
concert anniversaire, organisé en

partenariat avec les associations
de culture provençales gransoises
(Terre de Provence et Collectif
Prouvènço) sera l’occasion d’une
rétrospective de leur répertoire.
Quelques amis musiciens dont
nous tairons les noms sont attendus sur scène le soir du concert.
Ambiance et surprises en perspective !
Crous e Pielo fête ses 10 ans !
Concert à la salle Gérard
Philipe, le samedi 23 mai, à
20h30. Entrée libre. Buvette et
restauration sur place. Les
bénéfices de la soirée seront
reversés aux orphelins des
Sapeurs Pompiers. n

Pour tout renseignement : 06 81 99 06 14
collectifprovence@gmail.com - www.collectifprovence.com

L’ A.S.G.

Foot
le

Catégorie U15, l’année de la transition.

Chat Libre

ictime de son succès, la catégorie U15 est au complet ! Cette saison, des
joueurs de Salon, Saint-Chamas et Cornillon sont venus compléter le groupe de Gransois.
Coachés par Arnaud Pelen, Cyril Le Clech’ et Chouaïb Boulayoune, les 22 joueurs offrent de
beaux matchs grâce à leur excellent niveau technique et à leur bon esprit d’équipe. Actuellement
4ème au classement, le groupe a travaillé dur pour en arriver là. « Les joueurs découvrent l’apprentissage du jeu à 11 sur un grand terrain et 2 mi-temps de 40 mn » commente Philippe Castelin. Ce
changement est un passage difficile. Les jeunes de l’A.S.G. Foot ont franchi ce cap avec brio ! En
parallèle, ils se sont investis dans la vie du club en arbitrant et en encadrant le plateau des débutants. La saison s’achèvent sur ces notes positives. Reste 2 matchs à domicile avant le palmarès
final et des vacances bien méritées. Les entraîneurs songent déjà à leurs futures recrues pour la saison prochaine. Nés en 2001 et 2002, ne tardez pas à rejoindre le club !

V

L’association “Le chat libre”
lance un appel à la population.

Le tournoi des commerçants du jeudi de l’Ascension rassemblera tous les passionnés
du ballon rond pour une journée conviviale ! toutes les informations seront disponibles
sur le site de l’A.S.G. Foot… Constituez vos équipes dès maintenant !!! n

« Nous recherchons activement des
familles pour accueillir des chatons. Vos
dons et adhésions sont également bienvenues ! » lance Nathalie Gros.
Les membres de l’association doivent
faire face à une recrudescence d’abandons. « Nous retrouvons beaucoup d’animaux dans les poubelles, au bord des
routes, quand ils ne sont pas jetés vivants
dans les canaux d’arrosage ! » s’indigne
la présidente. Il est grand temps de stopper ce massacre ! Rejoignez l’équipe de
bénévoles et œuvrez pour une noble
cause. n
Pour tout renseignement :
Nathalie Gros - 06 65 26 10 75
lechatlibre2011@hotmail.com

Pour tout renseignement :
A.S.G. Foot - Éric Cadet, président - 06 07 13 62 78 - As-grans-foot@sfr.fr
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Grans hors zone “TAFTA
ou Grand Marché Transatlantique” !
Au dernier Conseil municipal, nous avons présenté une motion contre le
Grand Marché Transatlantique (TAFTA*). C’est dans le plus grand secret et sans
aucun contrôle démocratique que la Commission Européenne est en train de négocier un accord de libre échange avec les États-Unis, sous l’énorme pression des
multinationales. Cet accord bouleverserait définitivement toutes les règles de nos
sociétés.
Quelques exemples : les Américains consomment du poulet “chloré” et du
bœuf aux hormones. Si nous voulons continuer à refuser leur importation, cela sera
considéré comme une entrave au libre marché. La France est opposée à l’exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Une société américaine
pourra attaquer cette disposition, qu’elle gagnera à coup sûr et la France devra soit
payer des millions de dollars d’amende, soit lever l’interdiction.
Avec pour objectif de supprimer les droits de douane et les “obstacles non
tarifaires inutiles au commerce”, ce traité reviendrait à niveler par le bas les normes
et les règles sociales, environnementales, alimentaires, sanitaires. Dès lors que ces
dernières contrarieraient une firme privée, elles pourront être attaquées devant un
mécanisme d’arbitrage privé.

Pour toutes ces raisons, la commune de Grans a manifesté
son opposition à ce traité.
Nous avons demandé un moratoire sur ces négociations et leur diffusion
publique immédiate, ainsi que l’ouverture d’un débat national sur ce partenariat
impliquant la pleine participation des collectivités locales et des populations. Nous
refusons toute tentative d’affaiblir le cadre réglementaire national ou européen
en matière d’environnement, de santé, de protection des travailleurs et des
consommateurs.

Nous, nous sommes donc déclarés hors zone “TAFTA ou
Grand Marché Transatlantique”.
Cette démarche s'associe à celle entamée par de nombreux opposants
parmi lesquels figurent des associations, des organismes, des Régions, des
Départements et bien d'autres communes.

Souhaitons qu'à travers cette mobilisation, la voix des
citoyens et de leurs représentants sera entendue.
Le groupe majoritaire "Grans à vivre ensemble"

*Transatlantic Free Trade Area

Opposition, “Grans à cœur”
Début mars 2014, dix jours avant les élections municipales, nous
avions voté les subventions aux associations gransoises. Pratiquement
toutes les associations avaient vu leur subvention en augmentation (de
10 € à 1 000 € selon l’association). Pour 2015, lors du Conseil municipal du 17 mars, l’attribution des subventions a été votée : 9 associations sur 41 ont vu leur subvention en augmentation, 8 en diminution.
Pourquoi une telle différence d’une année à l’autre ? Réponse de la
majorité en Conseil municipal : « L’année dernière (2014) était une
année particulière avec l’élection municipale, de plus il n’y avait pas

Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des
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de commission vie associative, les présidents n’avaient pas déposé
de demande… Cette année (2015) une commission est en place, les
présidents devaient déposer un dossier. Ils ont été reçus par la commission pour discuter de leur demande de subvention »… Finalement
pour les présidents… une année électorale est bénéfique : pas de dossier à déposer, une subvention en augmentation, l’idéal !!! Plus sérieusement, nous nous félicitons de la mise en place de la commission et
de l’opportunité offerte aux présidents de venir discuter avec la majorité. C’était dans notre programme. Espérons que cette pratique perdurera et survivra aux échéances électorales.

conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être proportionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque
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groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’informer les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique).
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CULTURE

Grans ou la Culture multi facettes !!!
Danielle BUSELLI, Conseillère municipale déléguée à la commission Culture

Le festival de musique classique “Les Instants Piano” s’est achevé
le 9 avril. Les passionnés ont pu apprécier la qualité des concerts
donnés par des artistes de renom. Et maintenant… place au jazz !!!
our sa première édition,
le festival a remporté
un vif succès. Par leurs
représentations magistrales,
ces pianistes de talent ont
conquis le public gransois.
« C’est une chance inouïe
d’avoir pu accueillir dans
notre village des artistes de
cette envergure » commente
Danielle Buselli.

La programmation est en
cours de finalisation. Elle promet d’excellentes surprises !
Dès à présent, réservez vos
soirées tous les jeudis de juillet.
Ce festival est gratuit, il se
déroule au Foirail, à 21h. En
cas de mauvais temps, les
spectacles auront lieu à la
salle Gérard Philipe, place
Jean Jaurès.

La commission Culture
prépare dès maintenant
la deuxième édition du
festival “Jazz à Grans”.

Un site web spécial “Jazz à
Grans” est en création. Toutes
les informations vous seront
transmises dans le prochain

P

◉ La Coopérative du Savoir

Le 21 mai à 19 h, à la Maison des
Associations, conférence “De la philosophie en Maternelle”, animée par
Christine Moynault.
Peu à peu, l’enseignement de la philosophie se
développe dès la maternelle. Enfin, on parle
plutôt de philo ! Le film “ Ce n’est qu’un début”
a médiatisé les premières expériences. Peutêtre vos enfants ont-ils été concernés ? Il y a
quelques années, on avançait l’idée d’éliminer

numéro du “Mois à Grans” et
consultables sur le site
“www.grans.fr” et sur la page
Facebook “Grans Culture”.
Cette année, la commission culture innove ! Tous
les jeudis soirs de juillet,
avant les concerts de 21h,
des “Apéros-Jazz” sont
prévus
sur
le
cours
Camille
Pelletan,
au
niveau des commerces
gransois. Venez nombreux
y débuter votre “Soirée
Jazz” !!! n

cette matière en seconde. Puis, on parlait de la
supprimer carrément en Terminale. Voilà qu’aujourd’hui, elle fait son apparition en écoles élémentaire et maternelle... Face à ce paradoxe,
Christine Moynault lance le débat en vous invitant à venir réfléchir sur la question. Quelles sont
le sens, les enjeux, les bénéfices et les limites
des cours de philosophie ?
Nous, adultes bienveillants, essayons de
méditer sur ce thème avant de pousser
nos enfants à le faire ! n

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

n Flocon de neige
de Natalia Chernycheva- Russie- 6mn

Bon voyage, Dimitri !

Un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami et
dans cette lettre, il y a un flocon de neige.

MERCREDI 13 MAI - 14H30
Programme de 3 courts métrages

n Dimitri à Ubuyu
d’Agnès Lecreux et Fabien Drouet

durée : 55 mn

France- 28mn

À partir de 4 ans

Dimitri est un petit oiseau égaré dans la savane
africaine. Sur la plaine d 'Ubuyu, il va devoir s'adapter à un nouvel environnement...

Ce programme évoque le continent africain au gré
de délicates histoires où les animaux mènent la
danse! Laissez-vous emporter par ces fables drôles
et vives, aux univers attachants et fantasques…
n Le vélo de l’éléphant
d’Olesya Schukina - France - 9mn
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux
et travaille comme balayeur. Un jour il voit une
publicité pour un vélo…

Médiathèque
intercommunale

Pour prolonger la séance “Flocon de papier”
Avec des ciseaux et des bouts de papier noir et
blancs, chacun composera son paysage d'Afrique
où viendront se poser de délicats flocons de neige,
comme dans le film du même nom… Proposé par
Fotokino
Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

➨ MERCREDI 6 MAI
- À 15H15

➨ MERCREDI 13 MAI
- DE 13H15 À 14H

➨ MERCREDI 27 MAI
- DE13H15 À 14H

Les rendez-vous du mercredi

Atelier Internet Enfants

Atelier Internet Enfants

Tél. : 04 90 55 85 69

Cinéma
à ma médiathèque

www.mediathequeouestprovence.fr

Diffusion d'un film.

Bien chercher pour
bien trouver sur Internet

Communiquer
sans danger
Sois conscient des dangers
d'Internet, protège tes informations personnelles, sois responsable de tes publications.

à partir de 3 ans
entrée libre

de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse
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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
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ACTUALITÉ

Bienvenue à Véronique
D’origine Normande, Véronique est installée en Provence depuis
plus de 30 ans. Durant plusieurs années, elle consacre la majorité
de son temps à l’éducation de ses 5 enfants. En parallèle, elle
exerce le métier de sculpteur et enseigne le modelage. Installée
à Grans depuis 2009, Véronique change de cap professionnel. Elle
s’oriente vers la médecine chinoise, sa passion. Rencontre avec
cette praticienne diplômée…
près 4 années d’études théoriques et pratiques de médecine traditionnelle chinoise à
Aix-en-Provence, Véronique décroche le
diplôme d’Énergétique Traditionnelle Chinoise. Ce
titre s’ajoute au diplôme National de Médecine
Chinoise obtenu en 2014. Forte de ses connaissances et de son expérience, elle décide d’ouvrir
son propre cabinet.

A

AGENDA
MAI

vendredi

01
vendredi

Vieille de 4 000 ans, la médecine chinoise vise avant tout à maintenir l’harmonie de
l’énergie à l’intérieur du corps afin de prévenir des maladies. N’attendez pas que les
symptômes apparaissent ! Partez à la rencontre de Véronique et adoptez la médecine
traditionnelle chinoise. Votre équilibre physique et émotionnel en sortira
grandi. n

dimanche

17ème Ronde de la Touloubre
des Relayeurs de Grans

10
12

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

16
jeudi

21

Aurélie participe aux ateliers cueillettes
du Colibris et s’inspire de la flore locale
pour donner du relief à ses plats.
Inventive, elle propose également des
ateliers pour les goûters d’anniversaire.
« Cela peut-être une idée cadeau originale, très appréciée des enfants ». Pour
vos fêtes de famille, vos repas entre
amis ou l’anniversaire de votre
enfant, invitez Aurélie dans votre
cuisine. Elle s’occupe de tout ! n

03

04

05

19h, salle Gérard Philipe

Conférence-débat
“De la philosophie
en Maternelle”
par Mme Moynault
19h, Maison des Associations

vendredi

Visite de l’Écomusée de SaintMartin de Crau et parcours de
découverte en Crau
de 9h à 12h,
RdV devant l’Hôtel de Ville

de 14h à 17h,
rond point du Moulin à blé

Soirée organisée par le SMEJ
au profit des Restos du Cœur
“‘Les jeunes Enfoirés gransois”
19h, salle Gérard Philipe

23
jeudi

28
vendredi

29
samedi

30

Concert
“Crous e Pielo fête ses 10 ans!”
20h30, salle Gérard Philipe

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

“Soirée slave américaine”
18h30, Espace Robert Hossein

3ème Festival “Grans en scène”
“Le gai mariage”
18h15, salle Gérard Philipe

“Tous pour une”
20h30, salle Gérard Philipe

Chorale Cantabile
“Concert Anniversaire”
20h30, église Saint-Pierre
RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “Un mois
à Grans” doivent être transmises à Alain Lequeux, au
Service Communication de la Mairie avant le 10 de
chaque mois (pour le mois suivant), sur support informatique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.

Aurélie Cailhol - 06 07 01 72 61 - aurelie@lapopotte.fr

02

Soirée anniversaire des A.I.L.
Repas dansant

Journée “portes ouvertes”
Espace
Micheline & François Pandolfi

« Je prends plaisir à revisiter
certaines recettes pour créer
la surprise » commente la
jeune femme.

01

Ciné-goûters
“Bon voyage, Dimitri”
14h30, Espace Robert Hossein

samedi

« J’ai commencé à cuisiner pour des
petits groupes en parallèle de mon activité » explique Aurélie. Sa passion prend
finalement le pas sur sa formation. En
2011, elle lance son auto-entreprise
“popotte.fr”. Ses menus sont préparés
avec soin et réalisés à base de produits
frais, prioritairement “bio”.

de 9h30 à 11h30,
RdV devant la salle Gérard Philipe

13

Après quelques années passées à Paris puis à Nantes, Aurélie
Cailhol revient au pays. Passionnée de cuisine depuis son plus
jeune âge, elle offre ses services de repas à domicile par le biais
de son auto-entreprise “popotte.fr”. Rencontre avec une artiste
culinaire locale.

A

Sortie découverte “Plantes
sauvages comestibles”

Permanence Urbanisme sur rdv

Bienvenue à Aurélie

près un cursus scolaire classique et
une maîtrise d’histoire en poche,
Aurélie s’oriente vers Sciences Po
Aix pour suivre une formation en management des organisations culturelles. Elle
fait ses armes dans le tissu associatif et
œuvre pour des festivals de musique.

dès 8h45, place Jean Jaurès

mercredi

22

Véronique MARTIN, 284 chemin de la Tour - 13 450 Grans
04 90 59 74 85 - 06 30 47 70 51

Cérémonie de la Victoire 1945

08

samedi

« Le premier rendez-vous avec un patient est primordial. Je
prends le temps nécessaire à cette rencontre, plus d’1h30 en
général, parfois plus! ».

de 8h à 18h, au Foirail

à partir de 11h,
devant l’Hôtel de Ville

mardi

Véronique privilégie la digitoponcture, c’est à dire
qu’elle stimule le plus souvent les points d’acuponcture avec le toucher, sans avoir recours aux aiguilles.
« Mes patients me consultent aussi bien pour des
problèmes d’ordre physique, des douleurs que pour
des difficultés liées à une accumulation de stress et
ses conséquences conflictuelles pour la vie mentale, émotionnelle et relationnelle, ou
encore à titre préventif occasionnellement. » explique la praticienne. Elle tient compte
des particularités de chaque individu et la réponse au traitement varie d’une personne
à l’autre. Soucieuse de soulager ses patients, Véronique est d’une écoute attentive lors
de chaque consultation. Douce et discrète, elle s’investit sans compter.

Vide-grenier
de l’A.S.G. Foot
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