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ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,
Le mois de juin lance la période estivale et
les nombreuses manifestations des associations gransoises. Spectacles de fin d’année,
kermesse, fête votive, abrivados et défilés
vont ponctuer ce début d’été.
Plusieurs chantiers ont été achevés et inaugurés pour améliorer la qualité de vie des
Gransois et de nombreux projets vont
encore sortir de terre d’ici la fin de l’année.
L’équipe municipale travaille d’arrachepied en collaboration avec les administrés
au travers des comités consultatifs à l’élaboration des travaux.

Le dossier Mary-Rose, projet phare
du mandat, est un parfait exemple
de ce partenariat.
Vous découvrirez dans ce numéro
un article détaillé présentant les
différentes phases de ce chantier.
La mise en sécurité des berges de
la Touloubre et le cheminement
piéton jusqu’au chemin de la
Gallière commenceront avant la fin
de l’année.
Juin est aussi synonyme de la fin de l’année scolaire. Nos ambitions
pour la mise en place de nouvelles activités pour les enfants à la prochaine rentrée ont été réduites à néant. Nous accusons le coup mais
nous poursuivrons nos efforts pour mettre le bien-être de l’enfant au
cœur du débat.
Le budget primitif a été voté conformément à nos engagements (voir
page 5).
La richesse associative du village nous promet de belles rencontres
grâce aux bénévoles sans qui rien ne serait possible. La fête votive battra son plein durant 4 jours pour le plus grand plaisir de tous les
Gransois. Je vous donne rendez-vous à cette occasion pour marquer
le début de l’été.
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MAIRIE

du 14
avril
2015

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

BARTOLI Gérard (départ après le point 7), COURT Pascale,
GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, LOUBET
Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, PERONNET Michel,
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

RAILLON Georges,
REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

ARNOULD Frédérick à GRUNINGER Fabienne, BUSELLI Danielle
à BARTOLI Gérard (jusqu’au point 7 inclus), CARTA Raoul à PERONNET Michel, GALIBERT JeanLouis à RUIZ Catherine, KERVAJAN Loïc à LLOBET Jenny,

Grans à cœur :

APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DE
01
06
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Unanimité.

INSTITUTION DES TARIFS DU SÉJOUR D’ÉTÉ EN
DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 2015/62

MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES GARAGES DU
PARKING MAURICE TEISSIER ET VALIDATION DU
BAIL DE LOCATION - 2015/59

11

Unanimité.

Unanimité.
DÉCISIONS MUNICIPALES

23 voix pour, 4 abstentions.

VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES
2015 - 2015/55

03
Unanimité.

APPROBATION D’UN BAIL D’HABITATION 08
PROPRIÉTÉ BÂTIE CADASTRÉE AO N°41 AU 73,
CHEMIN DES OLIVIERS - 2015/60

Unanimité.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 - 2015/56
04
23 voix pour, 4 abstentions.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU
1ER MAI 2015 - 2015/57

Unanimité.

Le

10

07

MODIFICATION DU CALCUL DE LA DOTATION
02
DE COOPÉRATION 2015 - 2015/54
Unanimité.

05

GARANTIE D‘EMPRUNT DE L’ASA DES
ARROSANTS DE GRANS - 2015/58

PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick.

APPROBATION DE LA CONVENTION DE
09
PARTENARIAT ENTRE OUEST-PROVENCE ET LA
COMMUNE DE GRANS POUR LE SERVICE ACCUEILLANT
LA JEUNESSE - 2015/61

Unanimité.

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

chantier des Coussouls

Françis NARDY, Adjoint au Maire délégué aux Travaux

Le quartier des Coussouls vit depuis plusieurs mois au rythme des camions et des traco-pelles. Les
travaux se terminent et les riverains vont retrouver le calme.

L

e chantier de 332 000 euros a été mené
par le San Ouest-Provence pour réaliser
une mise en discrétion des réseaux notam-

ment. Mais, le plus gros des travaux n’est pas
forcément le plus visible. 3 câbles Haute
Tension de 20 000 volts ont été enfouis et pour
les câbles Basse Tension d’alimentation des
foyers l’opération sera finalisée en fin d’année
par le S.M.E.D. si le projet est voté au prochain
comité syndical. L’éclairage public a été revu
avec implantation de nouveaux mâts et lanternes et les fils des réseaux Orange ont disparu.
Des trottoirs aux normes P.M.R. et un mini-giratoire ont été créés pour sécuriser les déplacements piétons et la circulation des véhicules.

Enfin, un réseau pluvial a été réalisé. Il permettra de canaliser l’eau en cas de gros orages et
évitera les inondations récurrentes subies par les
habitants.
Le chantier a généré des gênes importantes
aux riverains, mais l’importance du chantier et
le nombre des entreprises à coordonner n’ont
pas facilité le déroulement des travaux.
L’amélioration de notre cadre de vie et
sa mise en sécurité passent par la réalisation de telles infrastructures. n

Enlèvement des végétaux : un nouveau service à domicile !
Les conditions d’écobuage étant de plus en plus réglementées, les services du SAN Ouest-Provence
proposent aux habitants du territoire un service d’enlèvement des végétaux.

C

omme pour les encombrants, le ramassage des végétaux
s’effectue sur rendez-vous auprès d’un numéro vert :
0 800 800 424.

Pensez à contacter le service avant d’effectuer votre taille !
La collecte des encombrants et des végétaux est réalisée par la Silim et
les agents de la RICVD. n

Les opératrices sont à la disposition des administrés du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h 30 à 17h. Ensemble, vous déterminerez une
date selon les disponibilités de l’équipe et estimerez la quantité de végétaux à évacuer.

Pour tout renseignement :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 30 à 17h :

Les encombrants ou végétaux ne sont à sortir que la
vieille au soir du rendez-vous. Les dépôts sur le domaine
public sont passibles d’une contravention et l’enlèvement sera aux frais du contrevenant.
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Budget prévisionnel

pour

2015

Michel PERONNET, Adjoint au Maire délégué aux Finances

Le Conseil municipal du 14 avril a voté les taux des taxes locales et a approuvé le budget primitif 2015.
◉ Taux des taxes locales de la commune et de l’intercommunalité : la double neutralisation pour se protéger des décisions de la Métropole à partir de 2016
Dans la continuité du débat d’orientation budgétaire tenu le 31 mars 2015, le Conseil municipal du 14 avril 2015 a voté l’importante baisse des taux
des 3 taxes locales :
Taxes locales directes commune de Grans
Taxe d’habitation
Taxe Foncière sur le bâti
Taxe Foncière sur le non bâti

Taux 2014 d’imposition
11,39 %
24,24 %
41,22 %

Taux 2015 d’imposition
5,20 %
23,00 %
18,00 %

Variation des taux de la commune en 2015 par rapport à 2014
baisse de 54,35 %
baisse de 5,12 %
baisse de 56,33 %

En parallèle, le 13 avril, le SAN Ouest-Provence a voté la hausse de ses taux en les harmonisant avec ceux de la Communauté Marseille-ProvenceMétropole.
Taxes locales directes
Taux 2014 d’imposition du SAN Ouest-Provence
Taxe d’habitation
8,750 %
Taxe Foncière sur le bâti
0,041 %
Taxe Foncière sur le non bâti
2,550 %

Taux 2015 d’imposition du SAN Ouest-Provence après harmonisation avec ceux de MPM
13,34 %
3,88 %
3,71 %

La baisse des recettes directes pour la commune de Grans est compensée pleinement par l’augmentation de la dotation de coopération versée par
le SAN Ouest-Provence à la commune. Ainsi, ces deux votes conjugués anticipent les hausses d’impôts annoncées par la Métropole et maintiennent
les retombées fiscales dans notre budget communal.
Avec ces votes conjugués, le contribuable gransois ne verra pas ses impôts flamber lors de la mise à niveau avec la Métropole.

◉ Budget Primitif 2015 / Section de fonctionnement
Les Recettes de fonctionnement

La baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État se poursuit, elle passe à 416 000 € en 2015 au lieu de 544 000 € en 2014
soit - 23 %. La contribution de l’État au budget communal ne représente plus que 5 % de nos recettes.
Les recettes principales de la commune sont les impôts et taxes directes (2 249 000 € soit 30 % de nos recettes) et la dotation de coopération du SAN
Ouest-Provence (3 037 000 € soit 40 %). Les autres recettes (25 %) proviennent des prestations de services et de gestion courante.

Les Dépenses de fonctionnement
L’État maintient ses prélèvements supplémentaires (fonds de péréquation et pénalités par rapport au minima des logements sociaux) à hauteur de
311 000 € soit 4 % de nos dépenses.
Nous maintenons nos efforts de dépenses de service public de proximité et de solidarité avec :
• des charges de personnel à 4 575 000 € soit 58 % de nos dépenses,
• des achats et charges externes à 1 328 000 € soit 17 % de nos dépenses,
• d’autres charges de solidarité (subventions au C.C.A.S., subventions aux associations, contribution au service incendie, …) à 566 000 € soit 7 % de
nos dépenses.
À noter que la charge financière (intérêts d’emprunt) reste très faible (32 000 € soit 0,4 % de nos dépenses).
Ceci confirme notre politique volontariste de faible endettement de la commune.

◉ Budget Primitif 2015 / Section d’investissement
Les Recettes d’investissement
Nos recettes d’investissement, composées de subventions du département et d’autofinancements issus des excédents cumulés de nos budgets de
fonctionnement, permettront de réaliser en 2015 un programme ambitieux dans de nombreux domaines.

Les Dépenses d’investissement
Notre programme d’investissement en 2015 est encore plus dynamique qu’en 2014.
• Opérations votées en 2012 à terminer : halle des sports, salle des fêtes, passerelle Jauffret, soit 10 000 € au budget 2015
• Opérations votées en 2013 à terminer : parking Teissier, achat balayeuse électrique, rénovation église, sécurité routière, soit 709 000 € au budget 2015
• Opérations votées en 2014 à terminer : accueil mairie et S.M.E.J., achat ancienne gare, achat camion plateau, logiciel Services Techniques et
numérique à l’école, toilettes jardin enfants, sonorisation cœur village, raccordement E.R.D.F. du stade, extension cantine centrale, embellissement
cœur village 1ère tranche, panneaux affichage electronique cœur village, vidéoprotection, mise en conformité église, pompe à chaleur mairie partie Ouest, etc, soit 812 000 € au budget 2015
• Lancement du Programme Parc Mary-Rose : faisabilité Mary-Rose, aménagement berges de la Touloubre entre village et Gallière, aménagement
de la zone de loisirs de la Gallière, études préalables et architecte plateforme sportive et gymnase, soit 1 184 000 € au budget 2015
• Lancement d’autres opérations programmées : passerelle avenue Général de Gaulle, enfouissement réseaux électriques, mur d’escalade à la
halle des sports, extension crèche, travaux ancien cimetière, aménagement entrées de ville, rénovation passerelle entre le cours et la place Jean
Jaurès, nouvelle salle d’honneur, etc, soit 925 000 € au budget 2015
Le budget global s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 15 104 592,67 € répartie :
• Section de Fonctionnement : 10 436 380,47 € • Section d’Investissement : 4 668 212,20 €
Soit une progression de 23 % en 2015 par rapport au budget global 2014 (12 251 000 €).

◉ Notre budget primitif 2015 reflète parfaitement nos 3 grands engagements politiques pris en faveur
des Gransois :
• Protéger les Gransois et notre commune des effets de la future Métropole,
• Maintenir la qualité de nos services publics de proximité,
• Concrétiser notre programme d’équipements
dont le lancement de notre grand projet “Parc Mary-Rose”. n
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MAIRIE

Fontaine Mary-Rose
ème
du 21
siècle…
La

Jenny LLOBET, Conseillère municipale déléguée à la commission “Mary-Rose”

Conformément aux engagements pris l’an dernier par l’équipe municipale, le projet d’aménagement
du site Mary-Rose se profile à l’horizon. Le Comité Consultatif des Habitants mené par Jenny Llobet a
mis les bouchées doubles pour faire avancer ce dossier d’envergure. 25 personnes ont planché sur le
futur aménagement du parc. Le résultat est à la fois grandiose, raisonné et très respectueux de
l’environnement. Présentation du complexe Mary-Rose, point par point.

C

e qui suit n’est pas utopique mais bel et bien le devenir proche du complexe Mary-Rose. Échelonnés sur 5 années, les travaux comprendront
4 zones distinctes. Les berges de la Touloubre, le secteur de la Gallière, le lac de Canebière et le parc de Mary-Rose seront tour à tour
revisités.

◉ Les berges de la Touloubre
« La première idée était de relier Mary-Rose au cœur de ville », explique
Jenny Llobet, conseillère municipale en charge du projet. Le groupe a
donc travaillé en ce sens et proposé un aménagement des berges de la
Touloubre. Il en ressort une liaison simple et sécurisée au départ du chemin
des linières. Ce parcours de santé de 4 km sera équipé d’agrès en bois. La
flore locale sera mise en valeur grâce au parcours botanique ludique imaginé le long des berges. Des panneaux explicatifs des végétaux seront présents sur la totalité du trajet. Ce lieu devrait ravir les promeneurs et les
adeptes du footing. « Le cheminement sera exclusivement réservé aux piétons, vélos et poussettes. Il a été pensé pour privilégier les déplacements
doux. » commente l’élue. Certains passages délicats seront élargis par
encorbellement pour faciliter la circulation et sécuriser la zone piétonnière.
Dès 2015, ces aménagements lanceront l’opération Mary-Rose.
340 000 euros seront investis pour désenclaver le poumon vert de
notre village.

◉ La Gallière
Située à mi-chemin entre le village et Mary-Rose, en passant par les bords de la Touloubre, la zone de la Gallière
sera repensée en aire de détente et de loisirs. « Il suffira
de 15 minutes seulement pour gagner la zone à pied
grâce à la création d’une seconde passerelle » explique
Jenny Llobet. Les utilisateurs pourront pratiquer diverses
activités sportives. Terrains de volley, de badminton, de
pétanque, tables de ping-pong en dur, espace détente
avec tables de pique-nique, sanitaires feront de ce lieu
un véritable complexe de loisirs au milieu de la nature. «
Ce sera l’endroit idéal pour les enfants, les familles, les
associations et l’A.L.S.H. de Grans » commente l’élue.
Les travaux s’échelonneront sur deux ans de 2015
à 2016.
Coût de l’opération : 500 000 euros.

◉ Le lac de Canebière

photos non contractuelles

Cet endroit aura tout du décor bucolique. Ferme pédagogique,
déjeuner sur l’eau avec ponton, belvédère pour admirer l’île aux
oiseaux feront partie des loisirs proposés autour du lac. D’autres
animations sont prévues comme location de bateaux solaires télécommandés et descente en tyrolienne. « Pour que ce lieu vive et
garde sa tranquillité, nous avons souhaité confier ces deux activités à un prestataire » explique Jenny Llobet. Pour des raisons de
sécurité, l’accès au lac sera réglementé. L’entrée se fera par le
parking entièrement gratuit, selon des horaires définis au préalable.
La majeure partie des animations seront libres, seules les activités
proposées par le prestataire seront payantes. Le lac de Canebière
sera l’endroit idéal pour les pique-niques en famille ou entre amis.
Cette partie du parc devrait voir le jour courant 2016 /
2017.
Le chantier s’élèvera à 700 000 euros.
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MAIRIE

◉ Le parc de loisirs Mary-Rose
L’aménagement de la Fontaine Mary-Rose va enfin pouvoir débuter dès juin prochain. La construction d’une
maison de gardien sur le site, la clôture et la mise sous
vidéo-protection du parc et ses abords sont des conditions nécessaires au lancement du projet.

Cet espace de vie et de loisirs sera enfin
rendu aux Gransois !
Sur une étendue de plus d’un hectare, accrobranche,
tyrolienne, escalade dans les arbres et jeux d’eau vont
être installés pour rendre ce site encore plus attractif et
ludique. « Là encore, certaines activités seront gérées
par une entreprise privée » explique l’élue.
La scène et son esplanade seront rénovées pour laisser
place à des spectacles de plein air. Festivals, concerts,
pièces de théâtre pourront se jouer en pleine nature. La
buvette sera repensée en snack. Ce cadre sera l’endroit
rêvé pour des repas improvisés ou la coupure idéale lors
de la pause méridienne. Pour un confort optimal, toutes
les commodités seront prévues.
Divers jeux seront implantés comme la colline aux
enfants, la prairie des troncs couchés, la cabane dans
les arbres ou la grande prairie aux cascades. Le bosquet
aux hamacs et la chambre de verdure seront des lieux
de détente et de repos très prisés.
Ce descriptif ressemble à un décor paradisiaque? Ce
cadre de vie sera bientôt le vôtre !
Les travaux débuteront l’an prochain et s’échelonneront sur deux ans.
1 837 500 euros seront investis pour faire du parc
de loisirs le paradis de Grans.

◉ La plate-forme sportive
Pour compléter ce projet, le comité consultatif des habitants a insisté sur l’intérêt d’aménager un complexe
sportif. Grans bénéficiera dans un futur proche d’une
deuxième halle des sports en contrebas du stade de
foot. « Le gymnase du centre-ville sera attribué en priorité aux scolaires » explique Jenny Llobet. Un city stade,
un terrain de rugby et une piste de course seront également construits sur le plateau. « Les sportifs se réjouissent
de l’arrivée prochaine de telles infrastructures » conclut
l’élue. Dès 2015, le projet sera lancé. Une fois le maître
d’œuvre choisi, les études pourront démarrer.
Le chantier se déroulera sur 2 ans, de 2017 à
2018. Un peu plus de 6 millions d’euros seront
nécessaires pour boucler cette opération d’envergure.

Ne soyons pas chauvins mais juste réalistes, Mary-Rose sera grandiose ! Vivement demain !!! n
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Le financement de l’ensemble de l’opération est assuré par une subvention exceptionnelle du Conseil Général à
hauteur de 60 % des travaux. Étendu sur une douzaine d’hectares, le parc de Mary-Rose va entamer sa métamorphose. Des berges de la Touloubre en passant par la Gallière, le parc de loisirs et la plate-forme sportive promettent un bel avenir. Poumon vert du village, le complexe sera “LA” référence locale, “LE” monument incontournable à visiter, sans aucun doute...
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans
Carnaval de la crèche
“Les Feuillantines”
dans le village
le 17 avril

2ème tournoi
d’ATLAS Badminton
halle des sports Paul Sias
le 19 avril

Rapport sur le Plan Climat
de Ouest-Provence
Maison des Associations
le 20 avril

La ferme pédagogique
à la crèche “Les Feuillantines”
le 21 avril
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Horse-ball
“Rencontres
de championnat régional
jeunes et mixtes”
terrain Raoul MARTIN
le 26 avril

Vide-grenier de l’A.S.G. Foot
au Foirail
le 1er mai

Cérémonie
de la Victoire 1945
au cimetière
le 8 mai

17ème Ronde de la Touloubre
des Relayeurs de Grans
dans et autour du village
le 10 mai
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Ça s’est passé à Grans
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Le

Spécial
emploi

Printemps du Développement Durable…

Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

◉ La nappe phréatique de la Crau

Maison de l’emploi Ouest-Provence

La nappe de Crau assure l’alimentation en eau de 270 000 personnes (réparties
sur 15 communes).

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

Les prélèvements en eau, que ce soit en eau potable, pour des besoins industriels ou agricoles
sont passés de 41 à 95 millions de m3 par an de 1980 à nos jours (la réserve étant de 550 millions de m3).
60 à 80 % de recharge en eau de cette nappe est assurée par les arrosages par submersion des
prairies (1 hectare de prairie équivaut à l’alimentation en eau de 200 personnes pendant 1 an).
Un syndicat mixte d’étude de la nappe de Crau (SYMCRAU), est chargé du contrôle constant de la
qualité de cette eau (voir symcrau.com).

Permanence
écrivain public

Les hydrogéologues de ce syndicat viendront nous faire un bilan de leurs recherches, de leurs
études, mais aussi de leur inquiétude et de la nécessité d’interventions judicieuses, le lundi 1er juin
à 18h à la Maison des Associations Gilbert BERNARD au cours d’un bureau municipal élargi
à toutes les personnes intéressées.

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, …).

◉ Opération “Zéro phyto”
La commune s’engage dans une démarche d’abandon des pesticides et de produits phytosanitaires dans la conduite et l’entretien de ses espaces verts (opération
“Zéro phyto”).
Michel Tron, responsable du service
environnement de Ouest-Provence,
viendra nous entretenir des différents
aspects de cette démarche
le samedi 6 juin à 18h à la
Maison des Associations Gilbert
BERNARD.

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

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

À l’issue de cette réunion, Yves Vidal,
Maire de Grans, signera la charte
régionale pour un environnement
sans pesticides.
Une exposition à ce sujet sera présentée du 1er au 7 juin à la Maison
des Associations.

Inscriptions cantine
& péri-scolaire
◉ TRANSDEV : Entreprise citoyenne

Les nouveaux dossiers d’inscription seront
remis aux élèves dans les classes et seront
à ramener complets au guchet unique du
SMEJ du 6 au 31 juillet 2015 avec les réservations du mois de septembre.
Pensez également à venir solder l’année
scolaire avant le 20 juillet 2015.

L’entreprise TRANSDEV, basée à Istres, intègre le développement durable dans
ses choix économiques.
Elle a été partenaire de notre action “Ville propre” et a assuré le transport des bénévoles vers la
Réserve Naturelle Régionale de Grans.
Bien évidemment, TRANSDEV mérite tous nos remerciements pour avoir contribué à la
réussite de cette journée. n
◉ BLANC Vve MAUNIER Antoinette
le 20 avril à Grans (98 ans)

◉ HUET Anna
le 31 mars à Salon de Provence

◉ DOMINGUEZ Giovanny
le 01 avril à Salon de Provence
◉ CHOMEL Naïs
le 15 avril à Salon de Provence
◉ JORE FERNANDEZ Léon
le 12 avril à Aix en Provence

◉ GOBARD Liam
le 31 mars à Salon de Provence

Décès

◉ PERRIN-GRANGIER Lilith
le 03 avril à Martigues

◉ GINDRE Vve VOLATIER Suzanne
le 18 avril à Grans (88 ans)

◉ MARTIN-TEYSSERE divorcée
BARUGOLA Hélène
le 21 avril à Marseille 9ème (68 ans)

L’État

civil

Naissances
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◉ GEORGES Bernard
le 15 avril à Aix en Provence (52 ans)
◉ OCCELLI Christian
le 10 avril à Aix en Provence (62 ans)
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MAIRIE

ville au service des tout-petits…

La

Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

La naissance d’un enfant provoque bien des bouleversements dans
l’organisation d’une vie de famille. Les mamans exerçant une
activité professionnelle sont rapidement confrontées au choix du
mode de garde de leur enfant, passé le délai classique du congé
de maternité.
association “Li Pitchounet” est un regroupement d’assistantes
maternelles dynamiques destiné à accueillir les jeunes enfants de la
naissance à leur entrée à l’école. Zoom sur la profession d’assistante
maternelle…

L’

Employer une assistante maternelle permet de bénéficier d’un accueil
personnalisé pour son enfant, dans un cadre familial et sécurisant. « Les
horaires proposés sont souvent plus larges et plus souples qu’en crèche »
explique Brigitte Cawet, présidente de l’association. En fonction des
besoins, les parents disposent d’une amplitude horaire maximale de
13 heures et d’une disponibilité quotidienne.
Éveil musical et contes avec intervenants de qualité, lectures et sorties à
la médiathèque, chasse aux œufs à l’occasion des fêtes de Pâques en
partenariat avec la maison de retraite pour créer des rencontres intergénérationnelles, carnaval en musique avec défilé, spectacle de Noël,
éveil sportif et motricité, pique-niques et sorties au jardin d’enfants, les animations ne manquent pas ! « Ce large éventail d’activités facilite la
socialisation des enfants » indique Brigitte. Afin d’offrir un service de qualité et d’être toujours au fait des dernières règlementations, les assistantes
suivent régulièrement des formations, notamment en secourisme et en
éveil sportif. Un détail non négligeable et rassurant pour les parents…
D’un point de vue financier et contrairement aux idées reçues, ce mode
de garde n’est pas le plus coûteux ! La Caisse d’Allocations Familiales

attribue dans tous les cas une prestation d’accueil pour
les jeunes enfants (PAJEMPLOI) à laquelle s’ajoutent d’autres avantages. « Les cotisations salariales sont prises en
charge par la C.A.F. jusqu’aux 6 ans de l’enfant » poursuit
la présidente. Dans le cas d’accueil d’une fratrie par une
même assistante maternelle, les cotisations salariales
sont également prises en charge par la C.A.F. pour tous les enfants.
Afin de développer et de favoriser l’activité des assistantes maternelles, la
municipalité a souhaité apporter son soutien à cette profession.

« Nous aménageons pour la rentrée 2015 un espace
de vie et de travail dans les locaux jouxtant la crèche
municipale » commente Pascale Court, adjointe au
maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse.
En complément de ces locaux spacieux et adaptés à leurs besoins, les
assistantes maternelles bénéficieront dès la rentrée d’une nouvelle aire
de jeux au niveau du Foirail. La proximité des installations facilitera et
sécurisera les déplacements des tout-petits.
Au total, 18 assistantes maternelles sont recensées sur la commune. De quoi trouver votre bonheur pour veiller sur vos bouts
de chou ! n

Pour tout renseignement : Crèche municipale “Les Feuillantines” - 04 90 55 83 90 - creche@grans.fr
Li Pichounet - 04 90 55 88 59 - lipichounet@hotmail.fr - lipichounet-grans.over-blog.com

Rentrée 2015 / 2016 :

les nouveaux T.A.P. n’auront pas lieu…

Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Où en est l’École de la République aujourd’hui ? Intègre-t-elle bien tous les enfants ? Il semble que non…

◉ Constat

Les objectifs d’une nouvelle organisation du
temps scolaire fixé par les ministres il n’y a pas si
longtemps (2013) avaient pour but de répondre
à deux tristes spécificités de l’école française :
une école qui réussit de moins en moins et qui
est parmi les plus inégalitaires de l’O.C.D.E.
(Rapport Pisa, 2013).

◉ Objectifs

Parmi les principaux objectifs de la réforme des
rythmes scolaires, le P.E.D.T. (Projet Éducatif
Territorial) devait permettre de formaliser un
projet éducatif global, c'est-à-dire proposer à
chaque enfant un parcours cohérent et de
qualité avant, pendant et après l’école.
Il s’agissait de mobiliser toutes nos ressources
pour offrir une complémentarité des temps de
vie de l’enfant. Ce P.E.D.T. devait garantir une
continuité éducative entre les projets des
écoles et les activités proposées aux élèves en
dehors du temps scolaire.
Il s’agissait aussi de lutter contre les inégalités
scolaires, de créer des synergies entre les différents acteurs de la commune et d’apporter une
réelle plus value au sein de l’école de Grans.
Si de nombreux P.E.D.T. vont voir le jour dans les
communes alentours, à Grans, les nouveaux
T.A.P. n’auront pas lieu…

◉ Réalité

Lorsque nous les avons questionnés, nos enfants
ont exprimé des souhaits : équitation, cuisine,
escalade, couture, foot, basket, théâtre, poterie, cinéma, arts plastiques, …
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Une majorité de parents s’est également exprimée en faveur de véritables activités.
La tendance générale était donc favorable à
la mise en place d’activités sportives, culturelles
et artistiques de qualité sur un temps beaucoup
plus long (3 heures au lieu de 45 mn).
Comme nous vous le précisions dans l’article
du mois dernier, nous étions dans l’attente de la
validation par le Directeur académique de
notre Projet éducatif territorial. Celle-ci nous est
parvenue négative le 24 avril dernier au motif
suivant : « L’expression des votes en faveur de
ce projet n’a pas permis de dégager une
majorité (un conseil d’école sur deux) et de ce
fait, les horaires arrêtés pour l’année 2014-2015
sont maintenus pour la rentrée 2015 » .

Malgré le travail de l’équipe municipale autour de Pascale Court et l’engagement du Maire à proposer des
activités variées et gratuites pour
tous, la décision finale a été prise
par les instances de l’Éducation
Nationale. La commune garde le
mauvais rôle, informer les parents et
assumer le coût financier de l’opération !
Nous percevons bien ici les contradictions dans
l’application de cette réforme : d’un côté une
forte volonté ministérielle de généraliser les
Projets éducatifs territoriaux sur toutes les communes, de l’autre, un décret (janvier 2015) exi-
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geant la majorité des votes favorables au projet dans tous les conseils d’école.
À Grans, le conseil d’école de la maternelle du
10 mars a voté majoritairement contre ce projet : 4 votes “Pour”, et 8 “Contre” (5 enseignantes, 3 parents d’élèves).
Le conseil d’école de l’élémentaire s’est
exprimé majoritairement du côté des enseignants et de la F.C.P.E., l’A.I.P.E.G. s’étant abstenu : 12 votes “Pour”, 1 vote “Contre” et
11 abstentions.
Pourtant, lors du sondage réalisé en février, les
parents d’élèves s’étaient largement exprimés
en faveur du P.E.D.T. … Pourquoi ce vote ?
En dépit d’un service périscolaire et d’infrastructures de qualité, les 500 élèves
gransois ne bénéficieront malheureusement pas de réelles activités… Nous
déplorons ce manque de consensus et
d’ambition pour nos enfants. n

11

12

13

14

15

16

Un mois à Grans - N° 268 - juin 2015

ASSOCIATIONS

Comité des Fêtes

Le

Une Fête Votive encore plus fun !!!
a traditionnelle Fête Votive organisée par le
Comité des Fêtes aura lieu cette année du
jeudi 18 au dimanche 21 juin. De nombreuses activités sont programmées en centre
ville et au parc Mary-Rose. Durant 4 jours, le village vivra au rythme des fiestas et des animations délirantes. Un évènement incontournable
à Grans !

L

Pour que la fête soit encore plus
belle, l’équipe du Comité des Fêtes
a souhaité étoffer l’évènement.
« Nous débuterons les festivités un
jour plus tôt avec un rassemble-

ment convivial autour d’une paëlla
géante sur le cours » lance Jenny
Llobet.
Les membres du Comité des Fêtes ont, une fois
de plus, travaillé d’arrache pied pour offrir un
programme de grande qualité.
L’édition 2015 sera marquée par la transformation de Mary-Rose. Le site se met en
mode “plage” pour l’occasion !!!
15 tonnes de sable viendront border la
rivière
du
parc.
Une
ambiance
Hawaïenne sur fond de verdure règnera
sur Grans !

Cette année un bus de 25 places sera à la disposition des Gransois de 10h à 18h au départ
de l’Hôtel de ville vers Mary-Rose, a une
cadence d’un départ toutes les 15 minutes. Ce
service permettra des déplacements plus
rapides et sécurisés. Avec la navette, plus de
problème de stationnement !
Les Olympiades auront lieu cette année au
parc de Mary-Rose. Ce déménagement en
campagne promet une revanche très “sauvage” sur les rencontres 2014. Une course
d’orientation style “ Koh Lanta ” est programmée pour les plus grands. La fête votive s’annonce joyeuse, sportive et détendue.
Que la fête commence ! n

Pour tout renseignement : Un programme détaillé des festivités est joint avec ce numéro du Mois à Grans.
Comité des Fêtes - Jenny Llobet - 04 90 55 83 65 - comitedesfetesgrans@gmail.com - facebook : Comite Des Fetes Grans

Grans

Taurin

Ambiance taurine : le coté face de la Fête Votive…
n collaboration avec le Comité des Fêtes,
les membres de Grans Taurin ont élaboré
un nouveau programme festif à l’occasion de la Fête Votive. Des rencontres spectaculaires et renversantes vous attendent dès le
samedi 20 juin. Ne manquez pas les abrivados
et encierros menés de mains de maîtres par la
célèbre manade Agu. Ambiance taurine
garantie !

E

« En raison d’un programme enrichi et de
contraintes organisationnelles, la traditionnelle
abrivado du vendredi soir est déplacée au
samedi » explique Alain Bertorello, président du
Grans Taurin. Dès 11h, taureaux, chevaux et les
gardians de la manade Agu envahiront le
cours Camille Pelletan pour offrir un spectacle
riche en sensations et en folklore. 1 heure de
démonstrations époustouflantes vous attendent
en cœur de ville !
Pour satisfaire vos papilles, les bénévoles enfileront leurs tabliers pour vous servir dès 19h une
gardiane de taureau sur le cours. Attention ! Le
nombre de places est limité ! Ne tardez pas à
réserver vos tickets auprès du Comité des Fêtes.
La soirée se poursuivra autour de la piste de
danse avec Sud animation pour l’ambiance
musicale. 22h sonnera l’heure du très attendu
“encierro”. Le lâché de taureaux permettra aux
passionnés et amateurs de se mesurer aux
bêtes noires. Frissons assurés !

« Ces rencontres nécessitent des heures de
concertation et de préparation » explique
Alain. Les membres du club assurent la sécurité.
Un travail très physique où “la faille” n’a pas sa
place.

« Nous souhaitons offrir un spectacle de qualité tout en respectant les
règles de sécurité » conclut le président.
Les animations taurines se poursuivront le
dimanche 21 juin dès 11h à la fontaine MaryRose. Ne manquez pas la belle représentation
d’abrivado avec traversée du cours d’eau ! Les
membres de Grans Taurin réservent quelques
surprises à l’ensemble des manadiers.
Votre présence et vos applaudissements
seront leur plus belle récompense !!! n

Après la fête votive, le Grans Taurin enchaînera avec une nouvelle manifestation. Un aïoli est programmé le 5 juillet sur le cours Camille
Pelletan ! Concours d’abrivados et peña sont annoncés !

Pour tout renseignement : 06 95 43 39 31 - 06 80 03 50 58 - 07 86 27 43 69

L’ A.S.G.

Foot

Catégorie U19 : Une saison mitigée

C

ette année, les jeunes footballeurs de la catégorie U19 ont vécu quelques défaites. « Le
parcours a été difficile mais nous avons la grande satisfaction d’avoir pu disputer ce
championnat » lance Anthony Blanes.

Depuis leur plus jeune âge, les jeunes Gransois évoluent dans le club. « Certains d’entre eux sont
là depuis la section débutants ! ». Comme chaque année, de nombreux “voisins” sont venus
compléter les effectifs de l’A.S.G Foot. La catégorie U19 est particulièrement difficile.

« En rejoignant le club, les jeunes sportifs ont découvert un bel esprit d’équipe et une mentalité différente »
explique Anthony.
La saison s’achève sur des résultats sportifs mitigés. Le groupe a cependant pris beaucoup de plaisir à pratiquer ce sport souvent décrié à ce niveau
dans le monde amateur. Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures footballistiques ! n
Pour tout renseignement : A.S.G. Foot - Éric Cadet, président - 06 07 13 62 78 - As-grans-foot@sfr.fr
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Cantabile

Née à Grans en septembre 1994, la Chorale Cantabile fête cette saison son
20ème anniversaire. Forte de ses 25 membres, elle rassemble essentiellement des chanteurs
gransois et quelques voisins d’Eyguières et Cornillon. Zoom sur cette association musicale…
« Toutes les voix sont les bienvenues
dès la rentrée prochaine et tout particulièrement les voix d’hommes ! »
explique Véronique.

otre groupe est composé essentiellement d’altis et de sopranes. Les
basses et ténors se font rares ! »
commente Véronique Appolonie. La présidente
souhaiterait pouvoir compter plus d’hommes
dans la chorale et lance un appel à tous les
Gransois désireux de rejoindre le groupe.

«N

La chorale se réunit tous les jeudis soir à la
Maison des Associations. 2h30 de chants, de
partage et d’échange autour d’une passion
commune : la musique. « 3 chefs de chœur se
sont succédés depuis la naissance de l’association ». Après Pascal Stutzmann et Christine
Becher, Florence Blanc explore, avec et pour
Cantabile, le répertoire classique. 3 à 4 fois par
an, elle organise des concerts, propose des
rencontres avec d’autres chorales et anime
des ateliers de perfectionnement. « Nous participons une fois par an à un week-end de tra-

vail vocal et détente » conclut la présidente.
Pour marquer ses 20 ans, la chorale prépare
des concerts de fin d’année exceptionnels. Une
première partie est consacrée aux chants étudiés depuis la création de la chorale avant de
laisser place à des chants d’origine Tchèque.
Après une première représentation à l’église de
Grans le 30 mai, la chorale Cantabile se produira à Maussane le samedi 5 juin à 20h30.
Venez les applaudir ! Ils seront accompagnés par Karine Magnetto et le pianiste
Michaël Ekmektchian. Magnificat de
Zelenka, Fiancée Vendue de Smétana,
Dignare Domine sont au programme de
cette soirée ! n

Pour tout renseignement : 06 71 34 42 09 - chorale.cantabile.grans@gmail.com - facebook.com/chorale.cantabile

Tutu Jazzeur

Le

Une fin d’année en dansant…
amedi 13 juin à 14h, danseurs et danseuses du Tutu Jazzeur se produiront à la
salle Gérard Philipe pour leur spectacle de
fin d’année. Plus de 50 jeunes envahiront la
scène pour une représentation féérique sur le
thème de Noël.

S

Ils ont travaillé dur pour en arriver là ! Depuis le
mois de septembre dernier, les membres du
Tutu Jazzeur se retrouvent chaque semaine
pour peaufiner leur chorégraphie.

ter un spectacle sur le thème de Noël. Certes,
le sujet n’est pas d’actualité mais il se décline à
l’infini et procure toujours autant de joie et
d’émerveillement.
Venez nombreux applaudir les danseurs du Tutu
Jazzeur à cette occasion avant la trêve estivale.

Les membres de l’association vous donnent rendez-vous dès septembre pour la
reprise des cours et font appel à un bénévole pour tenir le poste de secrétaire. Avis
aux amateurs !
Entrée payante - Buvette sur place n
le spectacle 2014

« Cette année encore, j’ai accueilli
quelques débutants dans mes
groupes » lance Laurie, professeur
de modern jazz. « Ce spectacle
est le fruit du travail de toute une
saison ».
La section hip hop sera aussi de la fête. Guidés
par Azdine, leur professeur, les jeunes multiplieront les acrobaties pour le plaisir des yeux.
En souvenir d’un spectacle vu à Broadway et en
accord avec Azdine, Laurie a souhaité présenPour tout renseignement : Émilie Berger - 06 20 97 98 46 - tutujazzeur@laposte.net

F.C.P.E.

La

Un partie de pétanque, ça fait plaisir !
uite au succès rencontré l’année dernière,
la F.C.P.E. Grans organise une “compétition
pétanque” pour tous les petits Gransois.
Cette rencontre se déroulera le samedi
6 juin de 8h30 à 12h15, sur le terrain de
boules situé derrière la cantine scolaire.

S

sue des 3 parties disputées par chaque équipe,
les 3 meilleures d’entre elles se verront décerner
un prix. Une buvette et un château gonflable
seront à la disposition des joueurs, des familles

et des spectateurs venus encourager les petits
et grands sportifs. Les bénéfices de cette rencontre permettront à la F.C.P.E. Grans de mener
à bien des actions dans l’intérêt des enfants de
l’école.
Attention ! Places limitées ! Bulletin d’inscription à déposer dans la boîte aux lettres F.C.P.E. (à droite du portail de
l’école) avant le jeudi 4 juin 18h. Nous
vous attendons nombreux ! n

24 équipes composées d’élèves de l’école
Georges Brassens et d’un adulte s’affronteront
dans la bonne humeur afin de mettre à l’honneur ce sport régional apprécié de tous. À l’is-

Pour tout renseignement : fcpegrans@hotmail.fr
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Rythmes scolaires : encore un refus
Pour la deuxième année, nous ne sommes pas autorisés à mettre en place
un Projet Éducatif Territorial (P.E.D.T.) digne de ce nom.
Nous ne sommes toujours pas favorables à cette réforme. Elle détricote
encore un peu plus le service public de l’éducation nationale en faisant des particularismes par ville. Mais, soucieux de l’éducation de nos enfants, nous avons voulu
à nouveau proposer des activités de bon niveau. Nouveau refus du recteur au motif
cette fois qu’un des conseils d’école n’a pas accepté cet emploi du temps.

Cela éclaire au moins sur un point : « Il est faux de
dire que, comme le laisse entendre la loi, les maires
décident ».
En réalité, les maires, donc les contribuables,
payent les animateurs, les matériels nécessaires aux
activités mais ils ne décident pas.
Comme vous avez pu le lire dans notre article, des enseignants et une association de parents d’élèves ont voté contre notre projet. À l’élémentaire, le oui a été
majoritaire, pas à la maternelle, le recteur s’est appuyé sur cette opposition pour
motiver son refus.
Nous allons donc rester aux horaires de l’année dernière avec probablement la même insatisfaction des parents et des élus.

Nous nous permettons de constater que certains représentants des parents
d’élèves n’ont pas suivi la volonté de leurs adhérents qui à plus de 70% voulaient ce
changement.
Nous leur laissons le soin de s’expliquer entre eux et avec les enseignants
ayant également effectué un vote négatif.

La municipalité a voulu répondre à l’attente de changement
largement majoritaire des parents et des enfants. Le recteur, malgré un avis positif de l’inspectrice d’Académie, a refusé ce projet.
La municipalité, malgré sa volonté n’a pas la possibilité de le
mettre en œuvre et le regrette amèrement pour le bien de nos
enfants.

Opposition, “Grans à cœur”
Revenons sur la métropole. Avant les élections municipales de mars
2014, la majorité était “vent debout contre ce projet de métropole”.
Elle voulait l’abrogation de la loi, c’était la ligne directrice de toute sa
campagne municipale. Un an après, que reste t-il ? La majorité écrit
maintenant (DOB du 31 mars 2015) : « … le contexte métropolitain
dans lequel la majorité municipale s’efforce de limiter les risques
pour les Gransois… »… L’engouement contre la métropole a bien

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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diminué. La majorité, a-t-elle baissé les bras ? Les Gransois, ont-ils été
trompés ? La majorité réalise maintenant ce que nous préconisions il
y a 12 mois. La loi était votée, le débat “pour ou contre” la métropole
était inutile. Il fallait, il faut se battre pour rendre cette métropole
attractive et en limiter l’impact sur toutes les communes du département. C’était notre volonté lors de la campagne, cette position est
maintenant la ligne directrice de toutes les communes. Nous avons la
fierté d’avoir été honnêtes avec les Gransois sur le sujet. Maintenant
nous le savons, en politique, l’honnêteté ne paie pas !

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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Jazz à Grans, 2

Danielle BUSELLI, Conseillère municipale
déléguée à la commission Culture

Devant le succès rencontré l’été dernier pour la
première édition de Jazz à Grans, la commission
culture a souhaité poursuivre l’aventure.
e festival prend son envol
en accueillant cette année
des artistes internationaux.
Tour d’horizon d’une programmation riche et variée…

L

Les concerts auront lieu tous les
jeudis du mois de juillet au Foirail
à 21h.

« Nouveauté du festival :
des apéros jazz seront
organisés en amont des
spectacles dès 19h au
cœur du village »
explique Danielle Buselli.
L’évènement débutera le jeudi
2 juillet dans une ambiance
swing et manouche avec au
menu deux groupes régionaux,
Django Electric Project et
Doodlin’.
Figure singulière et incontournable de la scène jazz française et
européenne, Jean-Pierre Como
interprètera son célèbre “Boléro”
devant un public conquis
d’avance le jeudi suivant.

Puis, ce sera au tour de Sinne
Eeg, certainement la plus
renommée des chanteuses de
jazz au Danemark, qui nous
honorera de sa présence le
16 juillet, seule date française
retenue dans sa tournée.
Le festival se poursuivra dans
une ambiance plus intimiste
avec le Trio Barolo et son cocktail jubilatoire de jazz, d’opéra et
de musiques de tous les
mondes.
Le big band de Pertuis et Alice
Martinez
clôtureront
cette
deuxième édition de Jazz à
Grans. 21 musiciens occuperont
la scène autour de grands standards de jazz.
« Nous sommes fiers de vous
offrir cette programmation
exceptionnelle, totalement gratuite grâce au soutien du
Conseil Général 13 » conclut
l’élue.
Rendez-vous en juillet, tous
les jeudis !!! n

Pour tout renseignement :
dbuselli@grans.fr - www.jazzagrans.fr

◉ La Coopérative du Savoir

Le 11 juin à 19 h, à la Maison des Associations,
conférence “Histoire des jeux vidéo”,
animée par Clément Moynault.

En 1972, il y a 43 ans, était commercialisée la première console de jeux. Baptisée du nom
prémonitoire d’“Odissey”, elle a inauguré l'épopée d'un art et d'une industrie qui ont marqué
l'esprit et le mode de vie de plusieurs générations. Retrouvons les machines, jeux et personnages incontournables dans cette rétrospective de l'histoire fascinante et pourtant méconnue du jeu vidéo. n

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

Le petit Sôsuke, cinq ans, habite une maison construite au
sommet d'une falaise qui surplombe la mer. Un matin, alors
qu 'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite
fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot en
verre. Sôsuke la sauve et décide de la garder avec lui dans
un seau. Ponyo est aussi fascinée par Sôsuke que ce dernier
l'est par elle…

Ponyo sur la falaise
MERCREDI 24 JUIN - 14H30
de Hayao Miyazaki - Japon - 2009 - durée : 1h41mn
À partir de 6 ans

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

Médiathèque
intercommunale

➨ MERCREDI 3 JUIN
- À 15H15

➨ MERCREDI 10 JUIN
- À 15H

➨ MERCREDI 17 JUIN
- À 13H15

Les rendez-vous du mercredi

Les rendez-vous de l'artisanat

Atelier Internet Enfants

Tél. : 04 90 55 85 69

Il y a le ciel, le soleil
et la mer…

Le fromage,
avec Philippe Rivière

Ton premier diaporama

À quelques jours de l'été, les
bibliothécaires jeunesse te proposent de découvrir la mer et
ses merveilles.

Partagez en famille les savoirfaire des artisans du territoire
de Ouest-Provence, autour des
ateliers découverte.

à partir de 4 ans
entrée libre

entrée libre

www.mediathequeouestprovence.fr
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Crée une présentation animée
de tes recherches. Cet atelier
n'est accessible que si l'on a
participé à “Bien chercher pour
bien trouver”. Une clé USB est
indispensable pour sauvegarder
le résultat de tes recherches.
de 7 à 11 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse
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Bienvenue à Laurent
Une nouvelle toque à la cantine !!!

AGENDA

es récents mouvements de personnel à la
restauration municipale ont conduit la collectivité à recruter un nouveau responsable. Laurent Cornille, technicien territorial a pris
ses fonctions le 18 mai. Rencontre avec ce
Berrois d’adoption, passionné de cuisine…

L

JUIN

lundi

Depuis son plus jeune âge, Laurent se passionne pour les arts culinaires. Il sort diplômé de
l’école hôtelière de Bonneveine et poursuit son
cursus en BTS. « J’ai débuté ma carrière en tant
qu’économe dans une grande chaîne hôtelière à Paris » explique Laurent.

01
04
05
jeudi

vendredi

La nostalgie du pays le ramène à Aix-en-Provence, sa ville d’origine où il ouvre un restaurant de cuisine traditionnelle. Après 8 ans de durs labeurs, ce papa poule “rend son
tablier” et privilégie sa vie de famille. Il poursuit en tant que chef de cuisine dans des
restaurants alentours. En 2008, il se présente aux concours territoriaux et intègre les
effectifs de la ville de Marseille. « J’avais en charge la préparation des repas en
crèche et assurais la formation des nouvelles recrues en cuisine et en méthode d’hygiène alimentaire ». 6 ans plus tard et le concours de technicien en poche, Laurent
cherche à donner un nouveau cap à sa carrière. L’opportunité Gransoise s’offre à lui.
Fini les embouteillages marseillais et le stress de la ville !

« J’apprécie déjà le changement de rythme, la fonctionnalité des
locaux et la proximité dans le service ! ».
Outre son rôle de manager d’équipe, il aura pour missions la préparation des menus,
le suivi des marchés publics et la confection des repas si besoin. « Je mettrai tout mon
savoir au service de mon équipe et des enfants » conclut Laurent.

samedi

06
07

ACTUALITÉ

es monnaies locales complémentaires sont en plein essor depuis
quelques années en France : L’Eusko
en pays basque, Le Sol-Violette à
Toulouse, et la SoNantes à Nantes sont les
plus connues. La Roue circule déjà dans
le Vaucluse, à Marseille, autour d’Aix, et
bientôt à Manosque et Digne.

L

Leur objectif ? Réorienter les flux
d’achats vers les petits commerces de centre-ville et des
producteurs locaux, tout en
valorisant la terre, l’humain, et
l’économie réelle plutôt que la
spéculation.
Comment ça marche ? Particuliers et
commerçants sont adhérents d'une
association de citoyens bénévoles
“Monnaie en Pays salonais”, dont l’objet

Et les Euros, que deviennent-ils ? Ils sont
intégralement déposés sur un Fond de
Garantie à la NEF, banque éthique hors
spéculation. Ainsi, il est possible de rembourser toute la masse monétaire circulant en Roues, et de restituer les Euros,
donc zéro risque !
Ça vaut le coup d’essayer ? En choisissant La Roue pour régler nos achats, nous
contribuons à renforcer notre territoire,
nos producteurs, nos emplois, et nos services.
Une réunion-débat aura lieu le vendredi 19 juin, à 18h, Espace Robert
Hossein à Grans. n

Pour tout renseignement : www.salontransition.fr, onglet “Monnaie locale”
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20h30, salle Gérard Philipe

“Les Voisinades 2015”
“Opération Zéro phyto”
18h, Maison des Associations

3ème Festival “Grans en scène”
“Frou-Frou les bains”

3ème Festival “Grans en scène”
“Spectacle des enfants”
14h, salle Gérard Philipe

“Opération fromage”
20h30, salle Gérard Philipe

samedi

Le particulier se rend dans un proche
comptoir d’échange, pour troquer ses
euros contre des Roues. Puis, il suffit de
choisir sur annuaire internet associatif, les
commerçants “acceptant les Roues”
pour les dépenser. Avec cette pub gratuite, on privilégie ainsi la production et la
vente locale. Ces commerçants peuvent
dépenser les Roues reçues dans le
même réseau, ils peuvent aussi les rééchanger contre des euros. On constate
qu'une Roue circule 4 à 6 fois plus, qu’un
Euro qui, une fois déposé en banque,
n’apporte plus rien à l’économie de
proximité.

3ème Festival “Grans en scène”
“Les héritiers”

20h30, salle Gérard Philipe

11

unique est de faire circuler et gérer “La
Roue” sur notre territoire. Le principe est
simple : 1 Roue = 1 Euro.

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

dimanche Cars and Coffee 13 Show
de 9h à 16h, au Foirail

jeudi

La Roue, monnaie locale complémentaire du Pays Salonais !
Pourquoi pas à Grans ?

18h, Maison des Associations

dans vos quartiers

Les écoliers gransois pourront continuer à chanter “Je préfère manger à la
cantine !”. n

La Roue, monnaie locale…

“La nappe phréatique
de la Crau”

13
18
jeudi

Conférence-débat
“Histoire des jeux vidéo”
par Clément Moynault
19h, Maison des Associations

Spectacle de fin d’année
du Tutu Jazzeur
14h30, salle Gérard Philipe

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

Fête votive
dans le village

vendredi

Réunion-débat “La Roue”

19

18h, Espace Robert Hossein

samedi

20
21
23
24
27

Fête votive
dans le village

Fête votive
dans le village

dimanche Fête votive
parc de la Fontaine Mary-Rose
mardi

mercredi

samedi

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

Ciné-goûters
“Ponyo sur la falaise”
14h30, Espace Robert Hossein

3ème Festival “Grans en scène”
“Cendrillon”
20h30, salle Gérard Philipe

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