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Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence

Le mois de juillet est déjà arrivé et avec lui
les vacances… Je souhaite que beaucoup
d’entre vous puissent profiter de cette
période de repos.

La fête votive a été à la hauteur de sa répu-
tation. Le succès est au rendez-vous
comme tous les ans pour le plus grand plai-
sir des Gransois. Je remercie en votre nom
à tous les bénévoles du Comité des Fêtes
pour leur participation à cette manifesta-
tion que beaucoup de communes nous
envient.

Les travaux du Foirail ont commencé. Une réunion publique s’est
déroulée pour expliquer le projet à la population et un dossier complet
est proposé dans ce numéro pour présenter les différents éléments. La
municipalité demande aux entreprises d’occasionner le moins de dés-
agréments possibles aux riverains. Je les remercie de leur compréhen-
sion.

Ces travaux vont avoir 2 conséquences sur les manifestations estivales.
Les concerts de jazz vont être déplacés et se dérouleront dans la cour
de l’école élémentaire et le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet ne
sera pas tiré cette année. Le Comité des fêtes nous réservera peut être
une surprise. Je leur laisse le soin de l’annoncer le moment voulu.

Au mois de juin, le parking Maurice Teissier et l’espace Micheline et
François Pandolfi ont été inaugurés. Tous nos agents des services tech-
niques commencent à prendre leurs marques dans ce nouveau bâti-
ment moderne et fonctionnel. Il en est de même pour notre Comité
Communal Feux et Forêts.

Je suis très heureux de vous annoncer la création d’une nouvelle asso-
ciation gransoise, venant étoffer notre tissu associatif déjà très riche.
Grans Handynamique a pour but de rassembler les forces vives locales
au profit des personnes en situation de handicap. Vous pourrez les
retrouver avec tous les autres bénévoles lors du forum des associations
le 5 septembre prochain.

Dès la rentrée, nous réunirons tous les présidents pour évoquer,
comme convenu entre nous, ce qu’il est utile de modifier dans le fonc-

tionnement de la M.D.A. Gilbert BERNARD. Nous sommes à
l’écoute de leurs besoins, en particulier l’ouverture du

samedi matin.

Mais ne parlons pas encore de la rentrée. Profitons
de nos congés ! Je vous souhaite à tous d’excel-

lents vacances.

La saison associative se termine.
Merci à toutes nos associations et à
leurs bénévoles. Ils font briller Grans
à l’extérieur. C’est le cas cette
année des Pyranhas du Rugby à XIII
qui sont champions P.A.C.A. Bravo
et félicitations !
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conseilmunicipal du 01
juin

2015

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

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

Opposition
Grans à cœur :

Majorité
Grans à vivre… ensemble : KERVAJAN Loïc à ARNOULD Frédérick, 
MOYNAULT Clément à VIDAL Yves, RAYNAUD-BREMOND Gisèle à ROYER Marc, 
RUIZ Catherine à BUSELLI Danielle.

Présents : 

Procurations : 

08 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU

TITRE DU PLAN ÉNERGIE CLIMAT POUR DES TRAVAUX
D’ISOLATION DES BÂTIMENTS PUBLICS ET
L’ACQUISITION D’UN DÉSHERBEUR THERMIQUE -
2015/69
Unanimité.

09 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU

TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR DES
AMÉNAGEMENTS IMPASSE DE LA GLACIÈRE - 2015/70
Unanimité.

10 DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET
PRIMITIF 2015 - 2015/71

Unanimité.

11 SUPPRESSION DE LA RÉGIE D’AVANCE DES
SERVICES ADMINISTRATIFS - 2015/72

Unanimité.

12 ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES
INITIÉ PAR LE SYNDICAT MIXTE D’ÉNERGIE DU

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE (S.M.E.D.13)
POUR L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ ET DE SERVICES EN
MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2015/73
Unanimité.

13 CRÉATION D’EMPLOIS D’INTERVENANTS
VACATAIRES AU SEIN DES ACCUEILS DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.) DE LA COMMUNE
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2015 - 2015/74
Unanimité.

14 APPROBATION DU RÈGLEMENT DE
FONCTIONNEMENT DE LA CRÈCHE

MUNICIPALE “LES FEUILLANTINES” - 2015/75
Unanimité.

15 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
FINANCEMENT “AIDE AUX VACANCES ENFANTS

(A.V.E.)” AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES -
2015/76
Unanimité.

16 ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE LA
PARCELLE CADASTRÉE SECTION D N° 37 AU

LIEU-DIT “BAUMADISSONS” ET APPROBATION DE LA
CONVENTION DE PORTAGE AVEC LA SAFER - 2015/77
Unanimité.

17 MOTION SUR LES PROBLÈMES FINANCIERS
RENCONTRÉS PAR LES COMMUNES EN

SOUTIEN À L’UNION DES MAIRES DES BOUCHES-DU-
RHÔNE - 2015/78 
Unanimité.

18 ATTRIBUTION SUR APPEL D’OFFRES N°AO 2015-
F-35AOO FOURNITURE DE DENRÉES

ALIMENTAIRES POUR LA CANTINE MUNICIPALE LOT
N° 1 FRUITS ET LÉGUMES ISSUS DE L’AGRICULTURE
TRADITIONNELLE, BIOLOGIQUE ET DU COMMERCE
ÉQUITABLE - 2015/79
Unanimité.

19 MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
N° 2015/58 DU 14 AVRIL 2015 “GARANTIE

D’EMPRUNT POUR L’ASSOCIATION SYNDICALE
AUTORISÉE (A.S.A.) DES ARROSANTS DE GRANS” -
2015/80
Unanimité.

20 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Unanimité.

02 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ À TITRE GRATUIT DES
ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ APPARTENANT À

OUEST-PROVENCE AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE DE
GRANS - 2015/63
Unanimité.

03 APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 61/15
DU SAN OUEST-PROVENCE “MISE À JOUR DE

L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS OU EN VOIE
DE RÉALISATION ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS” -
2015/64
Unanimité.

04 RÉVISION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ
COMMUNAUTAIRE (D.S.C.) 2015 - 2015/65

Unanimité.

05 ACQUISITION DE TITRES DÉTENUS AU CAPITAL
DE LA SEML OUEST-PROVENCE HABITAT -

2015/66
Unanimité.

06 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

AU TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA
RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DANS 
LES ÉCOLES, LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, 
LA MAISON DES ASSOCIATIONS ET LA CHAPELLE
SAINT-ANNE - 2015/67
Unanimité.

07 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU

TITRE DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE
DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT (C.D.D.A.)
POUR 2015 POUR LA CRÉATION D’UN NOUVEAU
CIMETIÈRE SUR LA COMMUNE DE GRANS - 2015/68
Unanimité.

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

M
A

IRIE 

L’État civil 
Naissances
◉ OANEN Charly Tim 
né le 29 avril à Salon de Provence
◉ BLANCHE Livio 
né le 07 mai à Salon de Provence
◉ GARAGNON Léo 
né le 12 mai à Salon de Provence
◉ VERDON Zadig 
né le 20 mai à Aix en Provence
◉ COUTURIER COLAMARTINO Adrian 
né le 23 mai à Aix en Provence

Mariages
◉ GILIBERTI Jean-Baptiste et MAROS Joanna
le 02 mai
◉ COUDERT Alexandre et HORCHOLLE Gaëlle
le 02 mai
◉ GUINET Florent et POUPEAU Cécile 
le 16 mai
◉ FERNANDEZ Olivier et BORDES Sandrine 
le 16 mai
◉ BLONDEL Guillaume et BASTID Christelle 
le 23 mai
◉ MICHEL Paul et JOFFROY Marion 
le 30 mai

Décès
◉ GRIFFET Roger 
le 30 avril à Salon de Provence (88 ans)
◉ GIRONDY Vve MOULLET Augusta 
le 12 mai à Grans (103 ans)
◉ FRANÇOIS  Divorcée ALONSO Margaret 
le 07 mai à Salon de Provence (62 ans)
◉ TEISSANDIER Jacques Bernard 
le 11 mai à Salon de Provence (77 ans)
◉ BARCELO François 
le 26 mai à Grans (70 ans)
◉ DAUMAS Fernand 
le 26 mai à Grans (91 ans)

Information S.M.E.J.
Les enfants inscrits au Centre de Loisirs pendant les vacances d’été seront accueillis dans les locaux du groupe scolaire Robert Hossein.
Dès la rentrée de septembre 2015, l’A.L.S.H. des mercredis sera transféré dans ces mêmes locaux. Rappel des horaires d’ouverture du cen-
tre de loisirs : matin de 8h à 9h, soir entre 17h et 18h30.
Renseignement : ALSH élémentaire : 04 90 55 88 12 - Cécile 06 86 82 32 11 - Robin 06 76 54 66 92 
ALSH maternelle : Robin 06 76 54 66 92 - Frédéric 06 74 94 71 68 - 04 90 56 41 92
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La crèche des Feuillantines
s’agrandit !!! 
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

L’actuel bâtiment de la crèche des Feuillantines a ouvert ses portes en 2010. Jusqu’alors, la crèche
partageait les lieux avec l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.). Pour satisfaire au mieux la
demande croissante d’accueil des touts-petits, la municipalité a lancé un programme de
réorganisation des locaux. Dès septembre 2015, l’agrément passera de 35 à 45 enfants équivalent
temps plein. Zoom sur la crèche de demain…

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

«A ujourd’hui, entre 55 et 60 enfants
sont inscrits à la crèche » explique
Véronique Appolonie, directrice.

L’agrément accordé pour 35 enfants offre une
capacité d’accueil plus importante car tous ne
sont pas à temps plein. Cependant, la liste
d’attente ne cesse de s’allonger. Les travaux
programmés cet été augmenteront la capa-
cité d’accueil sans altérer la qualité de service,
le confort et la sécurité existante. Actuellement,
le lieu d’accueil des enfants diffère selon les
périodes scolaires ou de vacances. Pour plus
de praticité, le service ALSH sera transféré dans
les locaux de l’école maternelle. 

Étendue sur plus de 700 m2 de surface habita-
ble, le service de la petite enfance occupera
la totalité des locaux. Nouveauté : un espace
sera réservé aux assistantes maternelles.
L’association “Li Pichounet” bénéficiera d’une
salle d’éveil avec sanitaires et aura accès à la
cour côté Foirail. « Nous avons souhaité appor-
ter notre soutien à cette association entière-
ment consacrée à la petite enfance » explique
Pascale Court.

◉ Et qu’est ce que ça coûte?
Qui dit augmentation de la capacité d’accueil
dit charges de personnel supplémentaires.
2 d’auxiliaires de puériculture, 2 agents titulaires
d’un C.A.P. petite enfance et un agent en cui-
sine seront recrutés pour s’occuper des jeunes
enfants. « Je suis fier de créer des emplois en
faveur de la petite enfance ! » rajoute le Maire.

Ces embauches et quelques dépenses de
fonctionnement supplémentaires liées au sur-
plus d’enfants (denrées alimentaires, petites
fournitures, …) coûteront environ 100 000 euros
par an. Parallèlement, les recettes supplémen-
taires provenant de la participation des familles
et de la C.A.F. sont estimées à 87 000 euros/an.
Soit un delta de 13 000 euros à la charge de la
commune. « Le jeu en vaut largement la chan-
delle ! » s’exclame Yves Vidal.

Côté investissement, le montant global des tra-
vaux et des équipements est estimé à 87 000
euros. Des demandes de subventions ont été
adressées à la CAF et au Conseil
Départemental. « Ces aides nous permettront
de financer le projet à hauteur d’environ 80 %.
Soit un coût net de 20 000 euros pour la com-
mune » explique le maire. « Là encore, je suis
très satisfait du résultat».

L’ensemble du projet a été étudié avec soin et
discuté lors du débat d’orientation budgétaire.
Il a été approuvé à l’unanimité des membres
du Conseil municipal.

◉ Des locaux 
repensés durant l’été…

L’espace de vie existant sera entièrement
réaménagé. Les dortoirs vont être agrandis.
L’espace réservé aux bébés sera déplacé. Une
nouvelle biberonnerie, un coin change et de
nouveaux sanitaires adaptés prendront place à

l’entrée de la crèche. « Un complément de
matériel et des meubles conçus pour les touts-
petits viendront compléter l’équipement
actuel. » commente la directrice.

Les travaux débuteront la dernière semaine de
juillet pour s’achever le 21 août. Il faudra ensuite
attendre le passage de la commission de
sécurité et l’aval du Conseil Départemental
pour l’obtention de l’agrément. Enfin, quelques
jours seront nécessaires pour nettoyer les lieux,
réceptionner les nouveaux meubles et réamé-
nager l’espace avant l’ouverture fixée au jeudi
3 septembre.

« Je suis conscient de la gêne occa-
sionnée par ces travaux et ai insisté
pour réduire au maximum la durée
du chantier. Je suis sûr que le résul-
tat sera à la hauteur de nos espé-
rances ! » conclut Yves Vidal.

Certes cette année, les parents devront mettre
en place le système “D” pour prolonger la
garde de leurs enfants durant la pause estivale
mais c’est pour la bonne cause ! 

La liste d’attente pour les inscriptions à la
crèche municipale devrait nettement
diminuer grâce à l’augmentation de la
capacité d’accueil. Voilà une bonne nou-
velle qui devrait ravir les familles
Gransoises concernées ! n
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Pendant l’été, des travaux importants
vont être réalisés au Foirail. Les
Gransois ne manqueront pas de se
questionner sur ce chantier, le projet
a été présenté lors d’une réunion
publique le 12 juin dernier.

Un des engagements du programme
de campagne de l’équipe
municipale était la création d’une
deuxième sortie pour le parking du
Foirail pour faciliter la circulation des
véhicules. Les études et le montage
financier du projet sont finalisés et
les travaux vont commencer dès le
mois de juin.

Le projet est d’envergure et
comporte plusieurs parties. La
réalisation se fera en différentes
phases pour prendre en compte tous
les aspects et perturber le moins

possible les périodes scolaires notamment. Les problématiques sont multiples : les embouteillages aux
horaires d’entrées et de sorties des écoles, le manque de sécurité lors de la traversée de la route pour
se rendre au jardin d’enfants Marcel Laurens, le manque de jeux et la difficulté d’accès pour les
personnes à mobilité réduite ou les poussettes, enfin, la vétusté de l’abri de la gare routière.

Présentation du projet…

◉ Le jardin d’enfants
Le terrain de horse-ball cède sa place. Cet espace au centre du
village va changer de destination et devenir un jardin d’enfants. 

« Parmi les demandes des utilisateurs du square actuel, les parents
souhaitaient des jeux accessibles à des tranches d’âge plus larges.
Les plus grands n’avaient pas d’espace pour eux » explique
Catherine Ruiz, élue référent du chantier. En complément des trois
jeux existants, trois nouvelles structures vont être installées : l’une
sera dédiée aux 1-6 ans, l’autre aux 4-8 ans et une pyramide sera
le repaire des grands jusqu’à 12 ans. Le terrain de jeux créera un
univers coloré propice au développement et à l’imaginaire des
enfants. 

Le square actuel est un lieu de passage non fermé comportant
peu de jeux. Le nouveau jardin sera plus accessible et plus sécu-
risé. Un sol souple sera installé et l’espace de jeux des petits sera
clôturé. Des cheminements piétonniers en stabilisé permettront une circulation sécurisée avec trois accès menant du boulevart Jauffret au parking du
Foirail. Des tables offriront un coin idéal pour le goûter. Un aménagement paysager finalisera le tout. Cette phase des travaux se terminera début 2016.

Le square Marcel Laurens fait l’objet d’une étude pour réaménager cet espace de détente et de calme autour du lavoir et de la grande fontaine. Le
projet n’est pas abouti et aucune modification significative ne sera apportée dans un premier temps.

◉ La nouvelle sortie
Le bureau d’études Agence Paysage Ingénierie Conseil (Ludovic Baudot)
a planché sur la demande des élus pour créer une deuxième sortie pour
fluidifier la circulation et désengorger le parking aux entrées et sorties des
écoles. Plusieurs scénarios ont été proposés et le plan retenu voit la créa-
tion d’une issue sortant par le chemin de la Machotte uniquement pour
les véhicules partant direction Salon de Provence. La voie sera élargie
pour faciliter la circulation des riverains et la sortie sera sécurisée. La route
actuelle servira aux bus et à la sortie des véhicules vers le cœur du vil-
lage. Le carrefour sera amélioré en réduisant les nombreux croisements.

Les travaux de voirie commenceront mi-juin. La municipalité veillera à
limiter la durée du chantier pour ne pas bloquer la circulation à la ren-
trée scolaire.
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◉ La gare 
routière

Tous les matins, 5 à 6 bus sco-
laires partent de Grans pour
emmener les collégiens et
lycéens sur les établissements
de Salon-de-Provence.

Le projet prévoit la création
d’un quai de gare routière aux
normes P.M.R.  L’abri existant
sera rénové et une rampe
d’accès permettra une acces-
sibilité à tous. L’arrêt pour les bus
du réseau Ulysse sera déplacé
au Foirail pour faire profiter tous
les usagers de ces travaux.

Du mobilier urbain sera installé
pour créer un espace d’attente
confortable et spacieux pour
les utilisateurs des transports
collectifs.

◉ Le parking du Foirail
Le stationnement ne sera pas modifié. « Nous profiterons des travaux pour
créer un dépose minute de 4-5 places en amont du portique pour permet-
tre aux parents de ne pas entrer dans le parking et d’augmenter la fluidité
de la circulation » commente Marc Liauzun, élu référent du chantier.

Un parc de stationnement sera créé pour les deux roues et les P.A.V. (Points
d’Apport Volontaire) seront déplacés.

Un cheminement piétonnier en béton désactivé sera créé derrière le por-
tique, reliant l’abri bus au trottoir des écoles, sécurisant la traversée du par-
king pour les nombreux enfants venant à l’école à pied.

◉ Le théâtre
de verdure

Pour la deuxième sortie, la
construction d’un talus est
nécessaire. 

Le projet va profiter des gra-
dins existants et en conser-
ver une partie adossée à la
voie. 

Cet espace de 300 places
permettra l’organisation de
spectacles l’été et a fait
l’objet d’aménagements
particuliers en son et
lumières. 

Ciné en plein air, concerts
de jazz et autres représenta-
tions théâtrales trouveront un
écrin au cœur du village.

◉ Les chiffres
Le jardin d’enfants couvrira une surface de 315 m². L’entreprise APY Méditerranée a été retenue pour la fourniture des jeux pour un montant de
54 337.20 euros TTC, financé à 80 % par le Conseil départemental.

Le chantier de rénovation de la gare routière et de l’abri sera largement subventionné par le S.M.G.E.T.U. ( Syndicat Mixte de Gestion et d’Exploitation
des Transports Urbains). Il participe au coût des travaux à hauteur de 80  % pour une somme d’environ 80 000 euros.

Le S.A.N. Ouest-Provence est maître d’ouvrage. Le coût total du projet (aménagement du parking, théâtre de verdure, 2ème sortie, mobilier urbain, …)
avoisine les 520 000 euros, sans impact sur le budget de la commune.

M
A

IRIE 

Le projet du Foirail sera un poumon vert au cœur du village. Il deviendra le lieu de rendez-vous privilé-
gié pour les goûters, les spectacles et les jeux. Cet espace peu utilisé va prendre une nouvelle place
dans le quotidien des Gransois. n
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Conciliateurs de justice
Permanences pour éviter des procédures
judiciaires longues et coûteuses dans
divers domaines (voisinage, bail, créances
privées, litiges avec les banques ou opé-
rateurs de téléphonie, …).
Les lundis et mardis de 14h à 16h sur rdv
Maison de la justice et du droit
Place Passelaigue
13300 Salon de Provence
Tél : 04 90 45 32 80 - Fax : 04 90 45 32 88

Permanence 
écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administra-
tives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

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

Spécial 
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Boulevard Victor Jauffret (à côté de l’Hôtel
de ville) - 13450 Grans - 04 90 55 10 22
site : www.mdeouestprovence.fr
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h : 0800 300 223
Permanences sur rendez-vous :
Mission Locale : 1/2 journée par semaine
P.L.I.E. : le mardi toute la journée

Inscriptions cantine 
& péri-scolaire
Les nouveaux dossiers d’inscription seront
remis aux élèves dans les classes (ou à reti-
rer au guichet du SMEJ pour les nouveaux
arrivants) et seront à ramener complets au
guichet unique du SMEJ du 6 au 31 juillet
2015 avec les réservations du mois de sep-
tembre. Pensez également à venir solder
l’année scolaire avant le 20 juillet 2015.

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de juillet ou d’aoüt ? 
Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès
de l’Hôtel de ville, muni(e) de ta carte
d’identité, du livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile.

Des radars pédagogiques
La vitesse… c’est dépassé !

T ous les chantiers réalisés sur la commune
prennent en compte le piéton et les
modes de déplacements doux pour limiter

l’impact de la voiture sur notre quotidien et
pacifier la circulation au cœur de village. Des
cheminements piétons, des ralentisseurs, des
trottoirs élargis et des passages surélevés sont
aménagés chaque fois que possible.

Mais, tous ces dispositifs ne sont rien sans une
réduction de la vitesse des automobiles. La
commune s’est équipée de deux radars péda-
gogiques et d’un radar mobile. Ces achats ont
été subventionnés à 80 % par le Conseil dépar-
temental pour un montant de 7 552 euros HT.

Pourquoi un radar pédagogique ?
Dès l’entrée du village, au niveau des Arênes, le
radar pédagogique informe les automobilistes
trop pressés de leur vitesse. 

« Le boulevard Victor Jauffret avec
les écoles et l’ensemble des ser-
vices publics (Hôtel de ville,
poste, …) est une zone très fréquen-
tée par les piétons particulièrement
des enfants. Il est impératif que les
automobilistes respectent les limita-
tions » indique le maire, Yves Vidal,
premier magistrat de la commune.

Un second radar sera installé dans la descente,
quant au radar mobile il servira aux agents de
la police municipale, placé en amont des
contrôles inopinés, il indiquera la vitesse des
véhicules en infraction qui seront sanctionnés
sans aucune forme d'indulgence.

L’instauration d’une Zone 30 est en réflexion sur
le cœur de village avec des aménagements
de chaussée pour rendre toute sa place au
piéton. Les outils de pédagogie peuvent
nous permettre de modifier notre com-
portement au volant, parions sur le smiley
plutôt que sur la suppression de points ! n

Marchons pour l’air !!!
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Depuis le début de l’année, la commune de Grans met en œuvre
un Plan de Déplacements d’Établissement Scolaire (P.D.E.S.) pour le
groupe scolaire Georges Brassens et Jacques Prévert.

L a région et le département des Bouches-
du-Rhône en particulier sont concernés
par la mauvaise qualité de l’air. L’activité

humaine et l’ensoleillement en sont principales
causes. Le Plan de Protection de l’Atmosphère
impose depuis 2013 un P.D.E.S. pour les groupes
scolaires de plus de 250 élèves. 

Grans a choisi de s’engager dans la démarche
de création de ce plan et fait partie des com-
munes pilotes à l’échelle régionale. Le groupe
scolaire compte environ 500 élèves et les diffi-
cultés de circulation aux abords des écoles le
matin et le soir sont réelles.

Mais, au-delà des nuisances sur l’environne-
ment, il ne faut pas négliger les retombées sur
la santé. Les enjeux de santé publique sont mul-
tiples. La pollution atmosphérique est responsa-
ble de 42 000 décès en France chaque

année, liés essentiellement aux particules fines
et à l’oxyde d’azote. L’amélioration de la qualité
de l’air est une priorité.

Le P.D.E.S. est une démarche d’éco-mobilité. Il
étudie les déplacements domicile-école réali-
sés par les enfants, leurs accompagnateurs et
le personnel enseignant. Il se définit comme un
dispositif global, structuré et participatif.

Cette démarche associe les élèves, les parents,
l’établissement scolaire et son équipe pédago-
gique, les élus et les techniciens de la com-
mune et tous les partenaires (associations ou
institutions, …) souhaitant s’impliquer. Il s’adapte
au contexte et enjeux de la commune pour
garantir des actions pertinentes et produire de
vrais résultats.

Le but de cette approche est de
réduire les impacts des déplace-
ments motorisés (embouteillages,
pollution, bruit, sécurité, cadre de
vie, …) en favorisant et en incitant
aux changements de comporte-
ment sur les trajets domicile-école.

C’est pourquoi, en tant que Gransois, nous
devons accepter de changer nos habitudes
pour améliorer nos conditions de vie. Des réu-
nions publiques vont être organisées en
concertation avec tous les partenaires
pour créer des ateliers thématiques et
impliquer tous les Gransois. n

horaires d’été 
du C.C.A.S.
Du 3 au 7 août, les bureaux du C.C.A.S.
seront ouverts au public uniquement les
matins de 8h30 à 12h30. Merci de votre
compréhension. 
Renseignements :
04 90 55 99 75 - ccas@grans.fr
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Bienvenue aux B.B.
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la CommunicationS amedi 13 juin, la muni-

cipalité a organisé une
réception en l’honneur

des nouveaux nés à Grans.
Plus de 40 bébés ont été
recensés et invités lors de
cette rencontre. 

« La réception “Bienvenue
B.B.” est l’occasion de faire
découvrir aux familles les
structures et services à la dis-
position de la petite enfance
» explique Frédérick Arnould.

Les assistantes maternelles de
l’association ”Li Pichounet”, la
directrice de la crèche
étaient présentes pour parler
de leur métier, entièrement
consacré aux tout-petits. 

Pour marquer l’évènement,
la municipalité a offert un
livre de naissance à chaque
enfant et une photo souvenir
a été prise pour immortaliser
l’instant.

Bienvenue à :

Marylou, 
Sydney, 
Alyssa, 

Raphaël, 
Noé, 

Martin, 
Léo, 
Laly, 

Gauthier, 
Victoria, 

Line, 
Philéas, 

Maxime, 
Ethan, 

Augustine, 
Anna.n

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

ENVIE DE BALADE ? 0811 20 13 13

Téléchargez gratuitement l’application 
MYPROVENCE BALADE

(disponible sur App Store et Android Market)

01    02    03    04    05    06    07    08    09 10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

Aide au logement
La demande de dossier pour
l’aide au logement se fait direc-
tement sur le site www.caf.fr et
doit être effectuée dès l’entrée
dans le logement, au plus tard le
mois suivant. Pour répondre aux
nombreuses demandes des
parents et des futurs étudiants, la
Caisse d’Allocations Familiales
met en place un tchat dédié sur
Facebook : facebook.com/Caf
des Bouches-du-Rhône n



Tournoi des commerçants 
de l’A.S.G. Foot
stade Mary-Rose

le 14 mai
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Tournoi Open 2014
du “Tennis Club de Grans”

quartier Montauban
le 17 mai

Repas dansant 
des 65 ans des A.I.L.
salle Gérard Philipe
le 16 mai

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Sortie découverte 
“Plantes sauvages
comestibles”
le 12 mai
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Inauguration de l’Espace
Micheline et François Pandolfi
rond-point du moulin à blé
le 22 mai

Inauguration du parking
Maurice Teissier

avenue Germaine Richier
le 22 mai

Carnaval “Li Pichounet”
au Foirail
le 22 mai

Conférence-débat 
“De la philosophie 

en maternelle”
Maison des Associations

le 21 mai

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ
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Concert
“Crous e Pielo 

fête ses 10 ans !”
salle Gérard Philipe

le 23 mai

3ème Festival “Grans en scène”
”Opération fromage”

salle Gérard Philipe
le 7 juin

Chorale Cantabile
“Concert Anniversaire”
église Saint-Pierre
le 30 mai

Ça s’est passé à Grans

Soirée organisée par le SMEJ 
au profit des Restos du Cœur 
“‘Les jeunes Enfoirés gransois”
salle Gérard Philipe
le 22 mai
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Fête Votive 18/19/20/21 juin
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L es 8 cyclistes engagés dans l’épreuve, dont
une féminine s’étaient donnés rendez-vous à
8h devant la Maison des Associations Gilbert 

BERNARD pour le départ. 

180 km, 3 cols et 1 800 mètres de
dénivelé étaient au programme de
cette journée. Un parcours physique
renforcé par la canicule du moment !

Deux lieux de ravitaillement à Vitrolles en Lubéron
et Bioux avaient été définis pour permettre aux
coureurs de reprendre des forces. « Tous les
membres du club ont participé à l’organisation,
du point de départ à l’arrivée, en passant par les
ravitaillements sur le parcours » explique Jacques
Tomatis, président. Vers 16h, les premiers cyclistes
franchissaient la ligne d’arrivée. 90 membres des
A.I.L., toutes sections confondues, les attendaient
pour partager une paëllade dans la cour de la
Maison des Associations. « Je remercie notre pré-
sident Lucien Dubois pour l’organisation de cette
rencontre conviviale autour d’un bon repas ! »
conclut Jacques. 

La remise des récompenses s’est déroulée
dans une ambiance détendue sur des airs
d’accordéoniste. n

A.I.L. Grans Cyclo
La section cyclo des Amis de l’Instruction Laïque (A.I.L.) a organisé début juin une course de
vélo dans le Lubéron. Retour sur cette journée très sportive.

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

L e Comité des
Fêtes a le regret
de vous annon-

cer l’annulation des
festivités prévues à
l’occasion du 14 juil-
let. Mais c’est pour
une noble cause !
Explications sur ce
changement de pro-
gramme…

Depuis le mois de
juin, d’importants tra-
vaux sont en cours
au Foirail. « Par
mesure de sécurité,
les animations ha-
bituellement orga-
nisées au Foirail
n’auront pas lieu.
Impossible effecti-
vement d’accueillir
du public dans 
une zone de chan-
tier.» explique Jenny
Llobet. L’ensemble
de la manifestation,

repas, feu d’artifice et bal est donc reporté à l’année prochaine.

L’équipe du Comité des Fêtes compte sur votre compréhension
et vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles ren-
contres festives. n

Le Comité des Fêtes
Les festivités de la Fête Nationale
annulées…

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

Pour tout renseignement : Claudette PAGÈS - 06 83 44 99 93 
ou directement au Club Senior tous les jeudis après-midi

Le Club Senior
Les membres du club senior ne se lassent
pas de voyager ! 42 Gransois ont eu le
privilège de visiter Madère durant une semaine.
Zoom sur ces vacances en terre portugaise.

Sous un soleil radieux, les retraités ont sillonné la célèbre île aux fleurs à
la découverte des sites typiques et touristiques de l’archipel. 

« Ce séjour a été un vrai régal pour les yeux, nous
sommes tous revenus enchantés ! » commente Mireille
Sabatier.

Dynamique, le club organise tout au long de l’année des sorties à la jour-
née, des repas dansants, des escapades ou des voyages pour ses adhé-
rents. « Notre prochain séjour est programmé pour octobre. Destination
l’Italie dans la région des 5 terres avec visite de la tour de Pise ! » se réjouit
la trésorière. n

ANNULÉ 

POUR CAUSE 

DE TRAVAUX
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L’association de gymnastique volontaire du village compte plus de
300 adhérents. Autant dire qu’elle prend une part importante dans
la vie associative gransoise ! Tout au long de l’année, les membres

se retrouvent pour partager des activités comme cours de step, zumba,
fitness, cardio-training, abdos fessiers, pilates, … Retour sur une fin de sai-
son rythmée.

Juin a été chargé en animations pour la G.V. de Grans. Chaque semaine,
une rencontre ! Le mois a débuté par une démonstration de zumba au
Tennis Club de Grans. Organisée par Florence, Fred et Odile, les 3 anima-
trices de l’association, cette rencontre a remporté un vif succès avec près
de 70 participantes. 

« Nous remercions les membres du Tennis Club de nous
avoir accueilli chez eux et les services techniques muni-
cipaux pour leur assistance logistique. L’échange inter-
association est primordiale pour l’équilibre du village ! »
explique Marie Sciré.

La semaine suivante, la présidente a réuni tous ses adhérents dans la cour
de la Maison des Associations pour la traditionnelle clôture de saison
autour du pot de l’amitié. « C’est pour nous l’occasion d’échanger sur la
saison écoulée et de préparer celle à venir » rajoute la présidente. 

La journée champêtre programmée au Domaine de Sulauze à Miramas
a dû être reportée pour cause de météo capricieuse. « Ce n’est que par-
tie remise ! ». Pour clôre cette saison sportive, l’association G.V. Marie-Rose
s’est illustrée avec une nouvelle représentation de zumba lors de l’ouver-
ture de la fête votive, en plein cœur du village.

Une nouveauté s’annonce pour la saison prochaine. Un cours de marche
nordique vient compléter le très large choix d’activités proposées.
La G.V. n’a pas fini d’accueillir de nouveaux adhérents ! n

La G.V. Marie-Rose 
Une saison dense, une clôture en fanfare !

Pour tout renseignement : Marie Sciré - 04 90 55 94 01 - gvmarierose@gmail.com

01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15 16    17    18    19    20

L es amoureux de la nature en redemandent !
Dans un cadre magnifique, au milieu des
champs de blé et de foin, René Belmond

prépare l’évènement. « Je souhaite valoriser et
promouvoir les traditions rurales auprès des
générations futures » lance le président.

L’association ne lésine pas sur
les moyens ! Les paysans expose-
ront leurs plus belles machines,
certaines datant du début du siè-
cle dernier. 

Démonstrations de récolte naturelle, à l’aide
des chevaux de trait raviront petits et grands. Au
cours de cette soirée, les visiteurs pourront assis-

ter au battage du blé, à l’ancienne avec une
moissonneuse lieuse ou au battage à poste
fixe. Pour le foin, une démonstration de fenaison
avec fauchage à l’aide de chevaux illustrera
les valeurs du travail à l’ancienne. 

Après l’effort, le réconfort ! La journée s’achè-
vera autour d’un repas convivial avec
ambiance musicale. L’an passé, plus de
200 personnes s’étaient données rendez-vous
au domaine Saint-Georges. Sans aucun doute,
le succès de cette 5ème édition ne sera pas
moindre. 

Pensez à réserver vos places pour le
dîner ou tentez votre chance le jour
même ! Buvette sur place. n

La fête du foin et de la moisson, 5ème du nom…
Pour que la tradition demeure, pour que les gestes d’antan se perpétuent, les membres de
l’association Grans Provence Patrimoine organisent une rencontre festive. Samedi 25 juillet à
partir de 17h30, venez nombreux découvrir ou redécouvrir les méthodes ancestrales de récolte du foin.

Inscriptions : au plus tard le 23 juillet  (si possible) ou sur place le jour même (selon les places restantes) au 06 36 68 97 33
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A ssociation indépendante, l’A.I.P.E.G. réu-
nit des parents bénévoles œuvrant pour
le bien-être et l’épanouissement des

enfants à l’école et pendant le temps périsco-
laire. Toujours présents les jours scolaires aux
heures d’entrée et de sortie de classe sur le par-
vis de l’école, les représentants de l’A.I.P.E.G.
servent de relais entre les parents, l’équipe édu-
cative et les services municipaux liés à l’en-
fance. Chaque mois, ils se réunissent pour
avancer sur les projets en cours. 

« Nous avons maintenu les actions
phares comme le Téléthon ou les
dons alimentaires aux Restos du
cœur » commente Isabelle Van
Hollebeke.

Pour financer l’achat de matériel évolutif à la
maternelle ou de livres à l’élémentaire, les
parents bénévoles ont lancé une opération
“Gourmandises”. « Les parents volontaires
confectionnent des gâteaux et autres sucreries
pour les vendre à l’heure du goûter à la sortie

de l’école » explique la présidente. Ce genre
d’action remporte généralement un franc suc-
cès. Les élèves de CM2 en sont témoins ! Leur
sortie sur les sentiers de Marcel Pagnol à
Aubagne a été financée en partie comme ça !
Assidue lors des Conseils d’Écoles, aux commis-
sions cantine et aux réunions municipales,
l’équipe de l’A.I.P.E.G. veille au grain. L’heure du
repos a sonné. 

Les membres de l’association vous souhai-
tent un bel été, de belles vacances et vous
donnent rendez-vous le 1er septembre. n

L’A.I.P.E.G.
L’année scolaire 2014/2015 s’achève. Les membres de l’A.I.P.E.G. ( Association Indépendante
des Parents d’élèves de Grans ) dressent le bilan de ses principales actions en faveur des
élèves. Retour sur une année riche en évènements et rencontres.

Pour tout renseignement : aipeg_grans@yahoo.fr 



J eudi 21 mai – Effervescence au centre
équestre de Beaumecoupier : les
Cavaliers de la Forge sont sur le départ :

une trentaine de horse-balleurs et leurs mon-
tures s’apprêtent à embarquer. Chacun est fin
prêt pour aller jouer "sa Motte" ! 

"La Motte"… c’est Lamotte-Beuvron, près
d’Orléans, où se déroulent dans le cadre presti-
gieux du Grand Tournoi les finales nationales de
horse-ball jeunes et clubs. C’est l’objectif de
toute une saison pour chaque horse-balleur :
3 jours de matchs, de vie commune, de com-
plicité partagée avec leurs poneys. 

Pour les Cavaliers de la Forge, ce sont
4 équipes jeunes de 7 à 16 ans, l’équipe club
des “Tamalou”, la génération au-dessus mais le
même enthousiasme, et une team d’accom-
pagnateurs, intendants, cuisiniers, soigneurs,
chauffeurs, … 

Il s’agit en effet de véhiculer, loger, nourrir pen-
dant 4 jours une soixantaine de personnes. Pour
ce faire, deux gîtes côte à côte et une organi-
sation sans faille orchestrée par notre président
Jean-Marc Toussaint. 

Samedi - Dimanche - Lundi. Les matchs s’en-
chaînent pour les cavaliers jaunes et blancs
avec plus ou moins de réussite. Chacun a à
cœur de donner le maximum. Et c’est la vic-
toire pour les poussins qui remportent le titre de

champions de France, après avoir battu les
équipes de Yutz, Creissan et H.B.D.C. Dans leurs
rangs, Victor est le meilleur buteur de la catégo-
rie. 

Les autres groupes seront moins brillants mais,
passé le blues de la défaite, l’essentiel est cette
aventure de quelques jours qui laisse à chacun
des souvenirs impérissables… jusqu’à la pro-
chaine "Motte", déjà attendue pour dans un an. 

15 jours plus tard, les 5, 6 et 7 juin, c’est au tour
des féminines de partir jouer leurs finales au
Haras National de Cluny. Une saison régionale
compliquée leur a finalement permis de se
qualifier en Amateur 1, au plus haut niveau. 

1er match qualificatif contre Ouest Lyon. Les
Gransoises font jeu égal en première période
mais perdent pied en seconde. Défaite sur un
score sans appel de 7 à 3. Piquées au vif les
jaunes et blanches, marguerites sur le casque,
réagissent, retrouvent leur jeu et remportent les
deux matchs suivants en battant Mash par 8 à
1 et Loire sur Rhône par 6 buts à 4. 

Les Gransoises se classent donc à la 5ème place
de l’Amateur 1, marquant ainsi une nette pro-
gression par rapport aux saisons précédentes. 

Le mois de juin est au horse-ball celui de toutes
les finales. L’équipe gransoise d’Amateur Élite,
qui a intégré cette saison le circuit fermé natio-

nal, pointe actuellement à la 5ème place du
classement. Elle jouera son 7ème et dernier week-
end de matchs de la saison les 20 et 21 juin au
Haras de Jardy à côté de Versailles. Quels
qu’en soient les résultats, nous retrouverons les
jaunes et blancs la saison prochaine en
Amateur Élite car leur classement les met à
l’abri de la relégation. Intégration du haut
niveau réussie pour cette équipe de jeunes
joueurs !

Résultats finales nationales :
Poussins 2 : champions de France 
Benjamins 2 : 8èmes, Minimes 2 : 7èmes

Cadets 2 : 6èmes, Club 4 : 9èmes

Amateur 1 féminines : 5èmes

Dernière minute ! Grans se classe
6ème du Top 10 des clubs de horse-
ball français.

“Horse-ball Magazine” publie dans son numéro
de l’été le classement des clubs français, dans
lequel les Cavaliers de la Forge se classent 6èmes

sur les 60 clubs pris en compte, et seul club du
Sud de la France dans le Top Ten :
« L’association des Cavaliers de la Forge s’est
donnée pour objectif de promouvoir la pra-
tique du horse-ball. Une mission réussie au
regard du nombre de médailles décrochées
par les joueurs de Grans ces dernières années.
Menées de main de maître par Jean-Marc
Toussaint, les équipes de Grans figurent incon-
testablement parmi les plus compétitives de la
moitié Sud de la France, voire même de
l’hexagone, dans leur catégorie respective ».
Horse-ball Magazine - Été 2015 n

les Cavaliers de la Forge
les jaunes et blancs des Cavaliers de la Forge en finales nationales
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Pour tout renseignement : Jean-Marc TOUSSAINT - 04 90 55 80 26 - pelen.florian@gmail.com - http://cheval-a-grans.ffe.com
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P our permettre de mener à bien des actions dans l’intérêt
des enfants de l’école, la F.C.P.E. a organisé un concours
de pétanque. 12 équipes composées d’enfants de

l’école Georges Brassens et de parents se sont affrontées sur le
terrain de boules de l’aire de loisirs Sylvie Teyssié. « Le succès
rencontré à l’occasion de cette deuxième édition nous encou-
rage à poursuivre ce genre d’action » souligne la présidente.
Rendez-vous dès septembre pour de nouvelles aventures ! n

la F.C.P.E.
2ème édition du concours de pétanque

Pour tout renseignement : fcpegrans@hotmail.fr
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A.C.E.
Vivez Grans
Durant la période estivale,
certains artisans et
commerçants modifient leurs
horaires d’ouverture et/ou
prennent quelques jours de
congés.

Pour vous permettre de continuer à faire

vos courses dans les commerces de proxi-

mité, voici quelques informations utiles sur

leurs dates et horaires d’ouverture. n

• Isabelle “Hall de la Presse”
de 6h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h 

du lundi au samedi

de 7h à 12h45 le dimanche

Fermeture tous les mardis après-midi 

en juillet

Fermeture tous les mardis et jeudis

après-midi en août

• Sabine “Le salon de coiffure”
Horaires inchangés pour l’été

• Christophe “Unic Bar”
du 26 juin au 13 septembre : 

Soirées grillades tous les vendredis, 

samedis et dimanches soir

Festivités du 14 juillet : Soirées grillades

du vendredi 10 au mardi 14 juillet inclus

Pensez à réserver !

• Rosy “Le Paradis Blanc”
à partir du 15 juin : de 16h à 19h30

congés annuels du 1er au 31 août

• Pizza Polo
congés annuels du 8 au 22 août inclus

• Pascal “La Gransoise”
du 1er juin à fin septembre :

du lundi au samedi : 

de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30

• L’Amandine
de juin à septembre inclus :

de 6h à 13h et de 16h à 19h30

Fermeture du 26 août au 12 septembre

Pour tout renseignement : 
04 90 53 68 90
ace.vivez.grans@hotmail.fr
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L a fin de saison de l’école de rugby à XIII de
Grans n’a pas manqué de piquant.
Plusieurs déplacements en mai et juin ont

ponctué le calendrier des “rugbymen”. Retour
sur un palmarès haut en couleur.

Les 9 et 10 mai dernier, l’école de rugby s’est
déplacée en terre catalane dans le cadre de
sa sortie de fin de saison. Les petits piranhas ont
eu la joie d’assister à la rencontre profession-
nelle de Super League opposant les Dragons
Catalans aux Anglais de Saint Helens. 

« Les jeunes Gransois ont eu le privilège d’ac-
compagner les joueurs “pro” au centre du ter-
rain pour la présentation des deux équipes. Un
moment fort en émotions ! » raconte Olivier
Muria.

À leur tour le lendemain, ils sont allés en décou-
dre sur le pré face à des équipes prestigieuses
comme Saint-Estève ou encore Treize Catalan.
Nos joueurs ne se sont pas laissés impressionner
et ont fait honneur aux couleurs de Grans. 

« Un grand bravo aux poussins pour leur victoire
en finale ! Le nom de Grans XIII figurera désor-
mais sur le bouclier, au côté des grands noms
du rugby à XIII » rajoute le coach.

Début juin, le Tournoi National des Jeunes
(T.N.J.) clôturait la saison. Toutes les écoles de
rugby à XIII de la région PACA s’étaient données
rendez-vous en Avignon pour la dernière jour-
née du championnat. Le classement allait enfin
être dévoilé…« Pour la première fois depuis sa
création en 1998, le club termine sur la pre-
mière marche du podium, ex-aequo avec
Saint-Martin de Crau ! » s’émeut Georges
Raillon, président du club. La distinction est lar-
gement méritée et confirme les bons résultats
obtenus tout au long de la saison. Le retour en
terre gransoise n’est pas passé inaperçu ! « Ils
ont été accueillis par un concert de klaxons ! »
conclut le président.

Félicitations à tous les enfants pour leur qualité
de jeu et leur bel esprit sportif tout au long de la
saison ainsi qu’aux éducateurs pour leur
dévouement et leur excellent travail auprès des
jeunes.

Les Gransois peuvent être fiers
d’avoir au sein de leur petit village,
la 1ère école de rugby à XIII de la
région PACA. n

Rugby à XIII “Les Piranhas”
Les Piranhas dévorent tout sur leur passage !!!

Pour tout renseignement : Olivier Muria - 06 28 13 03 39 - www.rugbygrans13.org
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des

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

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

Opposition, “Grans à cœur”
Transfert de propriété à titre gratuit, création d’emplois d’intervenants
vacataires pour le service jeunesse durant la période estivale, recettes sup-
plémentaires, approbation du règlement de fonctionnement de la crèche
municipale, demande de subventions pour des équipements divers, …
Tous les points à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 1er juin ont été votés
à l’unanimité. Si parfois l’ambiance au Conseil municipal est électrique, il
arrive aussi qu’un consensus se dégage autour de certains points. Pourquoi
de notre côté refuser des demandes de subventions, des offres d’emplois
pour les jeunes l’été, l’augmentation de la capacité du parking impasse de

la glacière. Il était inconcevable pour nous de ne pas voter ces points. 
À propos du parking devant le centre “Pablo Neruda”, le projet envisage
de modifier ce parking, de porter sa capacité de 29 places à une quaran-
taine. Nous approuvons, même si pour nous cette capacité sera toujours
insuffisante compte tenu du nombre d’habitations et de la présence du
centre culturel dans ce quartier. La majorité a souhaité la construction de
2 grands bâtiments. À la place, notre proposition était : un seul bâtiment
et un parking supplémentaire avec des espaces verts afin d’améliorer l’es-
thétique. La majorité a choisi une autre orientation. Nous regrettons tou-
jours ce choix. Dans l’immédiat nous vous souhaitons un bel été.

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Densifier… sans s’étaler
Nous sommes régulièrement interrogés sur la construction de petits bâtiments collectifs dans le
centre urbain (3 montée de la Glacière, 1 avenue Germaine Richier). Pourquoi des bâtiments,
pourquoi ne pas rester sur des pavillons comme avant ?

Nous souhaitons vous apporter les éléments de réponse à ce changement, qui n’est pas dû à un
changement politique de notre majorité mais à une obligation depuis les lois Grenelle de 2009 et
2010.

En effet, ces lois, obligent à densifier le nombre de logements sur les parcelles du centre urbain.
Nous limitons au maximum ce que la loi impose. Un exemple : 30 logements ont été construits sur
le terrain des anciens services techniques alors qu’il aurait pu s’en faire plus du double. 

Pourquoi ce changement ? Que dit la loi ?

Depuis la loi S.R.U. (Solidarité Renouvellement Urbain de 2000) et les lois Grenelle renforcées par
la loi A.L.U.R. (Accès au Logement et Urbanisme Rénové de 2014), il faut construire les logements
nécessaires à la demande, en particulier les 20% de logements sociaux pour répondre aux besoins
de la population tout en limitant les consommations d’espace et en préservant les zones naturelles
et agricoles.

Ces lois s’appuient sur un constat national. Entre 2006 et 2009, les surfaces construites ont aug-
menté de 86 000 ha/an soit une perte de 236 ha/jour de surface agricole ou naturelle. Les
constructions étaient majoritairement pavillonnaires.

L’État a donc imposé de nouvelles règles, surveillées étroitement par les services de la Préfecture,
pour ralentir la consommation de l’espace.

Parmi les nouveaux outils qui nous sont imposés, on trouve la densification du centre urbain par
l’encouragement de petits bâtiments collectifs plutôt que des habitations individuelles grâce à la
suppression des C.O.S. qui permettent d’ augmenter la constructibilité des terrains disponibles.

Par exemple, avant il fallait minimum 1 000 m² pour construire, aujourd’hui sur 300, 350 m², la loi
permet la construction d’une villa de 100 m².

Cette disposition vise à compenser l’augmentation constante du prix du foncier. Mais à Grans, cela
n’influe pas ! Le coût à bâtir à Grans reste élevé. Avant, il fallait 1 000 m² pour construire à Grans
pour 200 000 euros. Actuellement, Il faut toujours 200 000 euros mais souvent les terrains ne dépas-
sent pas 400 à 500 m² !

Il faut savoir qu’aujourd’hui des communes taxent les terrains non bâtis en zone urbaine afin d’im-
poser aux propriétaires de construire. Nous n’avons pas fait ce choix mais le législateur pourrait
nous l’imposer prochainement.

Notre service urbanisme se tient à votre disposition pour des éléments plus techniques, mais nous
souhaitons vous donner ces explications.

Cette loi même si nous la comprenons, ne nous satisfait pas, nous aurions préféré conserver nos
petites maisons. Nous en limitons l’impact au maximum mais nous ne pouvons pas ne pas respec-
ter la loi.

01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18 19    20



Espace 
Robert Hossein 
Cinéma : fermeture annuelle 
du mercredi 5 août 
au mardi 18 août inclus
◉ réouverture le mercredi 19 août

Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit : 4,50 €
Tarif Jeune (moins de 14 ans) : 3,60 €
Abonnement : 36 € le carnet de 10 places
➨ Renseignements : 
Bd Victor Jauffret / 04 90 55 71 53
espaceroberthossein@scenesetcines.fr
➨ Toute la programmation sur :
◉ www.grans.fr 
(page vie culturelle / cinéma) 
◉ ou sur www.scenesetcines.fr  n

Découvrez la programmation détaillée 
de la saison 2015 / 2016 sur www.scenesetcines.fr
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DERNIÈRE MINUTE : 
En raison des travaux sur le Foirail, les concerts de “Jazz à
Grans” sont déplacés dans la cour de l’école élémentaire. 
Les spectateurs pourront se garer sur le parking du Foirail et accéder
directement à l’école par son entrée principale. Nous vous rappelons qu’en
cas de mauvais temps, les spectacles auront lieu à la salle Gérard Philipe.

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

A G E N D A
J U I L L E T
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jeudi

02
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Jazz à Grans”
Django Electric Project
à 21h, 
cour de l’école élémentaire

jeudi

09
“Jazz à Grans”
Jean-Pierre Como “Boléro”
à 21h, 
cour de l’école élémentaire

jeudi

16
“Jazz à Grans”
Sinne Eeg Quartet
à 21h, 
cour de l’école élémentaire

jeudi

30
“Jazz à Grans”
Le Big Band de Pertuis
& Alice Martinez
à 21h, 
cour de l’école élémentaire

jeudi

23
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Jazz à Grans”
Trio Barolo
à 21h, 
cour de l’école élémentaire

samedi

25
5ème Fête du foin 
et de la moisson 
organisée par G.P.P.
à partir de 17h30, 
RD19, Mas Saint-Georges

samedi

29
Festival du film taurin  
organisé par Grans Taurin
18h, abrivado
20h, restauration sur place 
21h, projections de films taurin
place Jean Jaurès

vendredi

14
Procession à la chapelle 
de la Mère-de-Dieu 
départ à 20h30, 
église Saint-Pierre

F ort de 12 années d’expérience dans ce secteur d’activité, Romain intervient chez
les particuliers pour tous travaux de peinture. « Je travaille sur différents supports,
neufs ou à rénover », explique le jeune homme. 

Doté d’équipements spécialisés et actuels, Romain peint les façades, volets, ferronne-
rie et murs du sol au plafond. Soucieux de rendre un travail propre et soigné, il s’est
équipé d’une ponceuse avec aspiration intégrée. « Chaque chantier est unique et
nécessite des précautions particulières » explique Romain. «Tout est protégé pour un
rendu impeccable ».

Il réalise à la demande les dif-
férentes techniques actuelles.
Tadelak, enduit, béton ciré,
peinture essuyée n’ont plus de
secret pour lui. 

Selon les besoins des chantiers, Romain
travaille en collaboration avec une
équipe de plaquistes ou rattrape en
enduit les supports anciens.

Le jeune artisan n’a qu’un seul objectif :
satisfaire son client ! Il vous guidera au
mieux dans vos choix de couleurs et
d’effets. Pour vos projets d’aména-
gements intérieurs, faites appel
au service de Romain. Le devis est
gratuit ! n

Bienvenue à Romain
Originaire de Lançon de Provence, Romain Panarisi vient d’élire
domicile à Grans. Peintre de formation, il a fait ses armes dans une
entreprise Salonaise. En 2010, il crée son auto-entreprise “Panarisi
peinture”. Rencontre avec ce jeune artisan…

Romain Panarisi - 06 98 42 18 09 - panarisi.13@gmail.com

D ébut 2000, Olivier passe le concours de
l’éducation nationale. Il quitte sa blouse
d’employé pour devenir professeur au

lycée Professionnel Adam de Craponne.
Depuis, il enseigne le métier de chaudronnier
aux élèves de C.A.P et B.E.P. et s’attache à
transmettre son savoir. « J’avais besoin de par-
tager mes connaissances et ma passion avec
la jeune génération », explique Olivier.

13 ans plus tard, il crée son auto-entreprise “Art
& Volutes” et s’installe à Grans. Olivier réalise
sur mesure et sur commande différents
ouvrages métalliques comme des portails,
grilles, escaliers, rambardes ou menuiseries. 

« J’apporte une aide technique et suis force de proposition sur la
réalisation des projets » explique l’artisan. 

Olivier passe des heures dans son nouvel atelier du clos Ferrier. « Cet immense hangar
aménagé est le lieu idéal pour laisser parler mon imagination et ma création ». Olivier
forge “à l’ancienne” puis martèle pour donner au fer sa forme définitive. Avec patience
et précision, il travaille d’autres métaux comme l’aluminium, l’inox ou l’acier. « Je peux
donner toutes formes au métal, parfois à l’aide de machines » conclut l’artisan. Vous
cherchez une création originale pour votre intérieur ou une pergola pour meubler votre
terrasse ? Partez à la rencontre d’Olivier. Son savoir “fer” vous séduira ! n

Bienvenue à Olivier
Originaire de Miramas, Olivier Fernadez-Vidal s’expatrie en Gironde
pour étudier. Passionné par les métiers d’art, il s’oriente vers une
formation de chaudronnier/ferronnier. Après 5 années d’exercice
dans une PME du Sud-Ouest, il décide de rentrer au pays pour
changer de cap.

Art et Volutes - Métallerie - Ferronnerie
Olivier Fernandez-Vidal - Le clos Ferrier 13450 Grans
04 90 56 45 16 - 06 61 21 47 61 - olivier.fernandez-vidal@laposte.net
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12 Cinéma en plein air - gratuit 
“Minuscule”
21h30, 
parvis de l’Espace Robert Hossein


