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Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, GRUNINGER Fabienne,
HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, LOUBET Evelyne,
MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, 
RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

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

Opposition
Grans à cœur :
RAILLON Georges à REBOUL Patrick.

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BUSELLI Danielle à GRUNINGER Fabienne, 
CARTA Raoul à LOUBET Evelyne, COURT Pascale à ARNOULD Frédérick, 
GALIBERT Jean-Louis à VIDAL Yves, MAZEL Thierry à PERONNET Michel, 
PAGÈS Claudette à LLOBET Jenny, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle.

Présents : 

Procurations : 

08 APPROBATION DE LA MISE À JOUR DE
L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS OU

EN VOIE DE RÉALISATION ET DES SERVICES PUBLICS
ATTACHÉS - 2015/87
Unanimité.

09 VALIDATION DU BAIL À RÉHABILITATION ENTRE
LA COMMUNE DE GRANS ET LE PACT 13

RELATIF À L’IMMEUBLE CADASTRÉ AT N°173, SIS 1 RUE
DE L’ENCLOS À GRANS, APPROBATION DE LA
SUBVENTION D’ÉQUILIBRE À FINANCER PAR LA
COMMUNE DE GRANS ET ENGAGEMENT À GARANTIR
L’EMPRUNT CONTRACTÉ PAR LE PACT 13 - 2015/88
Unanimité.

10 CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE
LA COMMUNE SUR LES PARCELLES

CADASTRÉES AN N°72, 73 ET 148 POUR
L’IMPLANTATION D’UNE CANALISATION
D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ENTRE LE CHEMIN DES
CAVALIERS ET LA TOULOUBRE - 2015/89 
Unanimité.

11 INCORPORATION DES VOIES PRIVÉES DANS LE
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : DÉFINITION

DES CRITÈRES ET DES MODALITÉS D’INTERVENTION 
- 2015/90
Unanimité.

12 DÉCISION D’ESTER EN JUSTICE – DÉFENSE
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AIX-

EN-PROVENCE – AFFAIRE SCI BEBE / COMMUNE DE
GRANS – DÉSIGNATION DE MAÎTRE FRANÇOIS SUSINI
EN TANT QU’AVOCAT POUR REPRÉSENTER LA
COMMUNE ET SE CONSTITUER PARTIE CIVILE AFIN DE
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE LA COMMUNE - 2015/91
23 voix pour, 4 abstentions.

13 OCTROI DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
À L’ASSOCIATION “ACE VIVEZ GRANS” ET À

L’ASSOCIATION “GRANS SPÉLÉO” - 2015/92 
Unanimité.

14 APPROBATION DE L’AVENANT “ACCÈS ET
USAGE DU PORTAIL CAF PARTENAIRES” À LA

CONVENTION D’OBJECTIF ET DE FINANCEMENT
“CONTRAT ENFANCE JEUNESSE” 2014/2017 AVEC LA
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-
RHÔNE - 2015/93 
Unanimité.

15 APPROBATION DE LA CONVENTION “LOISIRS
ÉQUITABLES ET ACCESSIBLES” ENTRE LA

COMMUNE DE GRANS ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE - 2015/94
Unanimité.

16 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Unanimité.

02 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU
25 AOÛT 2015 : CRÉATION ET SUPPRESSION

D’EMPLOIS - 2015/81
Unanimité.

03 APPROBATION D’UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE POUR LA CRÈCHE

MUNICIPALE DE GRANS - 2015/82
Unanimité.

04 APPROBATION DE LA CONVENTION DE CO-
MAÎTRISE D’OUVRAGE AVEC LE SYNDICAT

MIXTE DE GESTION ET D’EXPLOITATION DES
TRANSPORTS URBAINS (SMEGTU) POUR LA RÉALISATION
DE TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE GRANS - 2015/83
Unanimité.

05 ACQUISITION EN ZONE UA AU PLU : PARCELLE
CADASTRÉE AT N°179P D’UNE SUPERFICIE DE

50 M², CHEMIN DU MOULIN À HUILE, PROPRIÉTÉ DE
MONSIEUR ET MADAME GIDEL MAURICE - 2015/84
Unanimité.

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

SIS 5, IMPASSE PASTEUR REVENANT DE PLEIN DROIT À
LA COMMUNE - 2015/85 
Unanimité.

07 APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 245/15
DU SAN OUEST-PROVENCE “MISE À JOUR DE

L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS OU EN VOIE
DE RÉALISATION ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHÉS” 
- 2015/86
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.
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L’État civil 
Naissances
◉ ANTOINE Timéo 
le 13 juin à Salon de Provence
◉ DI GIACOMO Mathilde
le 22 juin à Salon de Provence
◉ DI GIACOMO Cyril
le 22 juin à Salon de Provence
◉ MARTINOY-LAGARDE Noémie 
le 02 juillet à Pertuis (Vaucluse)

◉ LEVY Jules
le 10 juillet à Aix en Provence

Mariages
◉ HENNERON Frédéric 
et TOVAR Maria, le 13 juin
◉ RODRIGUEZ Richard 
et ALLIONE Christine, le 13 juin
◉ COLL Hervé 
et DEVOULX Laurence, le 13 juin
◉ ANDRE Lionel 
et SORIA Marine, le 01 août

◉ ARMSTRONG Nicholas 
et SERER Aude, le 08 août

Décès
◉ SERRES Frédéric 
le 01 juin à Grans (44 ans)
◉ CANDELLA Emile 
le 12 juin à Grans (85 ans)
◉ LE RESTIF Jean-Claude 
le 28 juin à Grans (83 ans)
◉ ZOGHBI Ahmed 
le 07 juillet à Grans (20 ans)

◉ BLANC Vve BOURILLON Paulette 
le 12 juillet à Grans (95 ans)
◉ LLOBET Floriane 
le 19 juillet à Grans (25 ans)
◉ RIÉDOZ Vve NOCETTO Janine 
le 20 juillet à Salon de Pce (91 ans)
◉ GARNERO Laurent 
le 30 juillet à Grans (82 ans)
◉ MASMÉJAN Vve PIGNAN Eliane 
le 05 août à Grans (88 ans)
◉ CORTESI Vve PRIN Ginette 
le 05 août à Grans (89 ans)
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Élections
Les 6 et 13 décembre prochains se tiendront les Élections Régionales pour choisir nos
représentants au sein du Conseil Régional.

Pour permettre au plus grand nombre de participer, les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 30 septembre 2015 inclus
pour toutes les personnes ayant déménagé ou souhaitant s’inscrire pour la première fois (loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015).

Le vote est un droit et un devoir. Inscrivez-vous pour faire entendre votre voix ! n
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Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence

Un été chaud s’achève, très chaud !

J’espère que chacun à sa manière a pu
profiter de congés bien mérités. Pour nous,
pas de pause, plusieurs gros chantiers ont
démarré cet été en particulier les travaux
du Foirail après de nombreux aléas. La
deuxième sortie prend forme. Dès sa mise
en service, il faudra organiser la circulation
des voitures pour rendre plus fluide les
entrées et sorties d’école.

Je remercie très sincèrement les riverains
pour leur patience. Ils ont, de bonne grâce,

subi des désagréments durant cette période. Nous avons également
sécurisé le rond-point des Coussouls.

Les élus de l’Intercommunalité devront se positionner pour garder une
place de décision au milieu de 92 communes, représentant 2 millions
d’habitants. Cela ne va pas être facile, nous y travaillons.

Je voudrais adresser des remerciements publics à notre D.G.S., René
Emeras. J’aurai l’occasion de le faire dans d’autres circonstances.
Nous avons débuté ensemble, et notre collaboration a été riche
durant plus de 20 ans. Pour tous les services rendus à Grans et aux
Gransois, je lui adresse mes sincères remerciements. 

Avec son accord, je me charge d’occuper sa retraite avec quelques
dossiers brûlants, notamment celui de la Métropole.

La transition est assurée en la personne de Fanny Belliot. Je lui fais tota-
lement confiance pour prendre la succession.

Je vous souhaite une très bonne rentrée, dynamique et studieuse.
Certains avec les cartables, d’autres avec leurs dossiers…

Mais les travaux ne sont que la
partie visible de l’iceberg. Le gros
chantier de l’été était l’organisation
du SAN Ouest-Provence et l’arrivée
de la Métropole dès fin octobre.

ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises, chers amis Gransois, 02 COMPTE RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUILLET 2015 

MAIRIE
∂ Élections
∂ L’État civil

06 MAIRIE
∂ Spécial emploi
∂ Suppression des autorisations de

sortie de territoire pour les mineurs
∂ Permanence écrivain public
∂ Recensement militaire
∂ Inscriptions cantine & péri-scolaire
∂ Mas du Bayle-Vert 
∂ Une liaison cyclable 

pour se rendre à Salon

07 MAIRIE
∂ l’O.P.A.H. améliore votre habitat
∂ Modification N°4 du P.L.U.
∂ Le bus…ça bouge !!!
∂ Les news des S.T.

04 MAIRIE
∂ Police municipale
∂ Collecte des déchets

05 MAIRIE
∂ Une nouvelle directrice 

à l’école élémentaire
∂ Mobilier urbain

08 ACTUALITÉ
∂ Ça s’est passé à Grans

10 ASSOCIATIONS
∂ Forum des Associations
∂ Vide-grenier “spécial Jeunes”
∂ Journée du Patrimoine
∂ Fête de la Bière

12 ASSOCIATIONS
∂ la F.C.P.E.
∂ l’A.I.P.E.G.
∂ chorale Cantabile
∂ Li pichounet

13 ASSOCIATIONS
∂ la G.V. Marie-Rose
∂ les filles d’Alice

CULTURE
∂ Médiathèque intercommunale

11 ASSOCIATIONS
∂ A.C.C. atelier vidéo
∂ Atlas Badminton

14 EXPRESSION LIBRE

15 CULTURE
∂ All Right & Roue libre
∂ Wanted dead or alive
∂ Éric Bouvron
∂ Ciné Goûters

16 MAIRIE
∂ Au revoir Monsieur Emeras

AGENDA
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Police municipale
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Nouvelles dispositions en vigueur…

D epuis le 5 juillet, de nouvelles mesures nationales sont en vigueur
pour changer le comportement des automobilistes.

Dans le cadre du plan d’actions pour la sécurité routière annoncé en jan-
vier dernier par le ministre de l’Intérieur, plusieurs infractions au code de la
route ont été modifiées et leur montant majoré. Objectifs ? Mobiliser et
sensibiliser pour diminuer le nombre d’accidents et d’incivilités.

Parmi les nouvelles mesures, on note la tolérance zéro envers les jeunes
conducteurs et l’alcool au volant, la fin des kits oreillette pour les télé-
phones et la chasse aux stationnements gênants. 

Exemple, un véhicule stationné sur un trottoir ou un pas-
sage protégé encourait auparavant une amende de
35 €. Aujourd’hui la note s’alourdit et passe à 135 € !!!

En frappant au porte monnaie, l’État donne un coup de pied dans la four-
milière. « La police municipale a pour mission de faire appliquer la loi
même si ces changements ne sont pas le fruit d’une décision politique
locale » explique le maire. 

Alors… gare aux stationnements abusifs ! Un conducteur averti
en vous deux ! n

Collecte des déchets
Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme

Trier plus pour payer moins !

L e rapport annuel sur la collecte et l’élimina-
tion des déchets vient de tomber. Force est
de constater que Grans ne figure pas

parmi les bons élèves de l’intercommunalité
cette année. Bilan chiffré et conduite à tenir.

L’histoire avait pourtant bien com-
mencé… 

En 2012, nous vantions dans nos colonnes les
bons résultats des citoyens gransois.
Démotivation? Lassitude ? Qu’a t-il bien pu se
passer pour en arriver là ?

Au 1er janvier 2016, Grans entrera, comme
toutes les autres commune du SAN Ouest-
Provence dans la grande machine Métropole.
La compétence de la collecte des déchets
sera transférée dans cette nouvelle collectivité.
Autant dire que nous allons perdre en autono-
mie et en pouvoir décisionnaire ! Fini le temps
où l’on maîtrisait les taux appliqués aux taxes
inhérentes à la collecte des déchets !!!

En 2010, Grans et les 5 autres communes du
SAN assistaient à la mise en place de la régie
intercommunale de collecte et valorisation des
déchets. 100 000 habitants répartis sur 6 com-
munes généraient en moyenne stable sur les
deux dernières années 72 000 tonnes de
déchets par an.

Les déchets des Gransois ont quant à eux pro-
gressé pour passer de 327 à 346 kg/hab/an.

Pourquoi cette hausse? Tout simplement parce
que les Gransois trient moins… La collecte du
verre est en chute libre (-10 tonnes l’an passé)
tout comme les emballages cartons (-3 tonnes). 

Une augmentation des dépôts sauvages a
également été constatée dans le village.
Inacceptable quant on sait que les services
intercommunaux interviennent rapidement sur
simple appel téléphonique vers un numéro
vert !

Ce comportement n’est pas sans consé-
quence sur le coût de la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères. Moins on trie,
plus on paye…! En 2014, le coût de la collecte
a augmenté de 14% et 8 850 000 euros ont été
dépensés pour traiter les déchets. À Grans, le
montant annuel du coût de la collecte s’élevait
à 57 €/habitant en 2013 pour grimper l’année
suivante à 67€/habitant !

L’entrée dans la Métropole risque d’être
synonyme d’augmentation de taxe. Nous
devons réagir en ayant les bons gestes !
Utilisez les P.A.V. répartis dans le village
pour trier vos déchets. C’est bon pour la
planète et pour le porte monnaie ! Ne
jetez plus l’argent dans vos poubelles ! n
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Mobilier urbain
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

La préservation et l’embellissement de notre cadre de vie avaient été une réflexion importante lors de
la campagne électorale. Les élus ont posé les bases d’une charte de mobilier urbain pour Grans.

Cette charte définit les différents éléments du mobilier urbain et le choix des matériaux à utiliser pour les futurs chantiers. « Elle donne une cohérence
et une véritable identité à la zone cœur de village » explique Frédérick Arnould.

La première opération menée a été l’aménagement du parking Maurice Teissier et de la partie haute du cimetière.

En plus de la construction des box et des
places de parking, ces  espaces ont été
habillés avec le nouveau mobilier urbain.
« Bancs, poubelles et bacs à fleurs amélio-
rent l’espace public et créent des lieux de
vie propices aux rencontres et aux
échanges » indique Fabienne Gruninger. 

Dans un second temps, la place
de la Fontaine Moussue et le par-
vis de l’Hôtel de ville ont été
relookés.

De grands bacs ont été installés avec des
essences de plantes peu gourmandes en
eau et résistantes au vent.

Ces aménagements ne sont pas le fruit du
hasard mais bien le résultat d’une politique
réfléchie et affirmée. « Je souhaite que tous
les Gransois soient fiers de leur village ! »
lance le Maire. Les futures réalisations seront
dans le même esprit avec des chemine-
ments en béton désactivé pour une lecture
rapide des espaces réservés aux piétons et
des petits lieux de détente élégants.

Cette démarche fait partie du “Bien
vivre à Grans”. n

Une nouvelle directrice à l’école élémentaire
Après 11 années passées à la tête d’un groupe scolaire à Miramas,
Pascale Court prend les rênes de l’école élémentaire Georges
Brassens. Rencontre avec la nouvelle directrice…

Le Mois à Grans : Pascale, nous vous connais-
sons déjà de part vos fonctions d’adjointe au
Maire déléguée à l’enfance. Quel a été votre
parcours professionnel avant votre arrivée à
Grans?
Pascale Court : J’ai débuté ma carrière dans
l’enseignement en 1992 en tant que “brigade“
dans le secteur salonais. J’enchaînais les mis-
sions de remplacement dans les établisse-
ments pour pallier les absences des professeurs
en cas de maladie ou congé de maternité. Je
me suis ensuite fixée à Miramas en 2004.
Pendant 11 ans, j’ai dirigé un groupe scolaire
de 220 enfants situé en zone d’éducation prio-
ritaire (Z.E.P.).

Le MàG : Quel bilan dressez-vous de vos
23 années d’enseignement?
Pascale Court : Mon parcours m’a permis de
travailler dans tous les niveaux de classe, de la
petite section de maternelle au CM2. J’ai
acquis une bonne connaissance des 3 cycles
de l’école primaire. Mon expérience en Z.E.P. a
enrichi mes compétences face à la difficulté
scolaire et mon poste de directrice m’a ouvert
d’autres portes. C’est une autre facette du
métier ! À mi-parcours, je suis toujours autant
passionnée par mon job auprès des élèves. Je
souhaite conserver une classe en parallèle de
la direction, à mi-temps.
Le MàG : Élue à la mairie de Grans depuis
2008, vous êtes adjointe au Maire déléguée à

l’Enfance & Jeunesse. Comment pensez-vous
mener de front votre métier et votre mandat ?
Pascale Court : Bonne question ! Nous en
avons longuement débattu avec Yves Vidal.
D’un commun accord, et afin de garder une
neutralité au sein de l’école et d’éviter tout
conflit d’intérêt, nous avons décidé de confier
les missions inhérentes à l’école à Sylvie Sognos,
conseillère municipale. Elle possède toutes les
qualités requises pour mener à bien les diffé-
rentes actions et connaît parfaitement le milieu
scolaire puisqu’elle est enseignante en lycée
professionnel. À compter de la rentrée 2015, je
suis déchargée de mes fonctions d’élue lors
des conseils d’école de l’élémentaire et les
commissions de dérogation notamment mais
je conserve mon poste d’adjointe pour toutes
les autres actions liées à l’enfance et à la jeu-
nesse.

Le MàG : Quels sont vos projets pour l’établisse-
ment et les écoliers gransois?
Pascale Court : Ce nouveau poste est un tour-
nant dans ma carrière. Je quitte un quartier très
défavorisé pour arriver dans un village paisible.
Je vais pouvoir me consacrer davantage aux
projets pédagogiques au service des enfants !
C’est un grand bonheur pour moi d’intégrer
l’équipe enseignante de Grans avec qui j’ai
déjà eu l’occasion de travailler il y a quelques
années. Je souhaite souder l’équipe sur la
durée. Notre cohésion sera la clé de la réussite
pour les élèves !

Dotée d’un sens aigu des relations
humaines, douce et à l’écoute, la nou-
velle directrice est une femme de dia-
logue. Parents et enfants trouveront
auprès d’elle une oreille attentive.
Bienvenue… Madame la directrice ! n
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Salon à vélo en toute sécurité !
Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement

Le projet de piste cyclable Grans-Salon est une des actions de
l'Agenda 21 depuis 2009. Il est enfin accessible depuis cet été. Explications…

Malgré des embûches et des retards, la commission Développement
durable n'a jamais baissé les bras.

« Ce cheminement permet de rejoindre Salon à vélo, en toute sécurité
et sans difficulté » explique Gérald Bartoli, adjoint au Maire délégué à
L’Environnement. L’itinéraire a été étudié pour éviter d’emprunter la route
de Salon, très étroite et bordée de platanes. 

Au départ de la montée de la Glacière, les cyclistes peuvent circuler en
toute quiétude sur ce parcours de 5 km indiqué par des panneaux de
signalisation. 

La municipalité poursuit ses actions pour faire la part belle
aux piétons et aux vélos en toute sécurité… À suivre. n

Mas du Bayle-Vert
Clément MOYNAULT, Conseiller municipal, commission Culture

Inauguration de la Maison des Illustres… 
une journée placée sous le signe du Temps…

L e 6 juin était inaugurée la plaque consa-
crant au Mas du Bayle-Vert, demeure du
poète gransois Mas-Felipe Delavouët, son

label fraichement acquis de “Maison des
Illustres”, qui entend « signaler les lieux dont la
vocation est de conserver et transmettre la
mémoire d’hommes et de femmes ayant
influencé l’histoire d’un point de vue politique,
social ou culturel ».

Cette distinction coïncidant avec le
25ème anniversaire de la disparition
du poète, le Centre a pris la mesure
de l’évènement avec un pro-
gramme d’une grande richesse…

L’inauguration de la plaque, particulièrement
émouvante, a été suivie de celle d’une exposi-
tion consacrée au thème du temps. En plus de
révéler des travaux poétiques et graphiques de
Delavouët encore inconnus du public, la col-
lection exposée surprend par l’esprit puissant
qui se dégage de ces vers et de leur style bien
particulier. Sensation accrue par le cadre
enchanteur de cette demeure qui crée un lien
d’authenticité favorable à l’immersion dans le
fascinant imaginaire de l’auteur… n’est-ce pas
là l’essence même du principe d’une “Maison
des Illustres” ?

Toujours dans la thématique du temps, le
Centre a présenté deux nouvelles rééditions de
textes de notre poète : Lou pichot Zoudiaque
ilustra (Le petit Zodiaque illustré) et Amour di
4 sesoun (Amour des 4 saisons). Ce dernier par-
ticulièrement ne manquera pas de séduire, par
son verbe et ses illustrations, ceux qui ne
seraient pas encore familiers avec l’œuvre du
poète et illustrateur gransois. Enfin, une série de
lectures de poèmes a conclu cette journée,
prolongée par les “Rendez-vous aux jardins”,
manifestation nationale organisée par le minis-
tère de la Culture.

Une journée, en somme, qui par sa thématique
a fait échapper, quelques heures durant, le
public à l’emprise du temps pour l’inviter à un
voyage dans l’univers personnel de l’un des
piliers majeurs de l’histoire culturelle gransoise,
provençale, et nationale. 

Ce fut l’occasion également de voir le
travail de l’association et de ses béné-
voles encouragé par un label rare, envié
de beaucoup, et dont Grans peut s’esti-
mer fier. n

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

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

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

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

Inscriptions cantine 
& péri-scolaire
Du 1er au 15 de chaque mois pour le mois
suivant, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ ou sur le portail famille : 
https://grans.accueil-famille.fr

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

M
A

IRIE

Pour tout renseignement : Centre Mas Felipe Delavouet - Le Bayle-vert - 13450 Grans
04 90 58 15 52 - delavouet@wanadoo.fr
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Le bus… ça bouge !!!
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

La réduction de l’utilisation de la voiture
individuelle comme moyen de déplacement
passe par le développement des transports en
commun. À Grans, de nouveaux aménagements
ont été effectués pendant l’été et de nouveaux
horaires sont instaurés pour la rentrée.

◉Des arrêts sécurisés
Des travaux de réfection des abris bus ont été réalisés au mois d’août sur
les arrêts de l’Aire des Pauvres et aux Arênes. Un autre chantier est en
cours d’étude sur la route de Salon à Grignandes. Ces aménagements
répondent à plusieurs problématiques. En premier lieu, la sécurité des
usagers avec l’éclairage et la création de trottoirs, sans oublier l’accessi-
bilité pour les Personnes à Mobilité Réduite avec la présence de rampes
d’accès et le remplacement des abris vétustes.

◉ La mobilité de proximité
Pour les déplacements des usagers, la ligne 6 Cartreize assure 21 rota-
tions chaque jour. La ligne Saint Chamas/Miramas/Grans/Salon-de-
Provence fonctionne dans les deux sens et les deux circuits se croisent,
assurant un bus toutes les heures à Grans sur une large amplitude horaire.
Les horaires et points de vente sont disponibles sur le site lepilote.com.

◉ Les transports scolaires
Les autocars de la ligne 489 sont affrétés par le Conseil Général. Ils par-
tent de la nouvelle gare routière du Foirail. Tous les matins, des bus répar-
tissent les collégiens et lycéens sur les établissements secondaires de
Salon-de-Provence. 
Attention !!! Uniquement pour les élèves du C.E.S. Joseph d’Arbaud! Il
n’y aura plus que 2 bus le matin au départ de Grans. Le 3ème bus assu-
rera une rotation pour les élèves commençant à 9h. Cette nouveauté
va perturber les habitudes des collègiens.
Les horaires sont consultables sur le site lepilote.com.

N’hésitez pas à bouger autrement !!! n

L’O.P.A.H. améliore votre habitat
Une Opération Programmée de l’Amélioration de
l’Habitat (O.P.A.H.) est un programme permettant
aux propriétaires occupant ou bailleur de profiter
d’aides financières pour réaliser des travaux.

D ébutée en 2012, l’opération vise à la réhabilitation de logements
sur l’ensemble du territoire de Ouest-Provence pour lutter contre
l’habitat insalubre et la précarité énergétique. Les travaux concer-

nent la mise aux normes et l’amélioration du confort, l’économie d’éner-
gie, l’adaptation et l’accessibilité du logement aux personnes âgées ou
à mobilité réduite. Les subventions accordées vont de 50 % du montant
H.T. des travaux pour un propriétaire bailleur jusqu’à 80 % pour un proprié-
taire occupant (plafonnées et soumises à condition de ressources).

Le P.A.C.T.13, opérateur chargé du suivi animation de l’O.P.A.H.
assure des permanences mensuelles le 4ème mardi du mois de
9h30 à 12h à l’Hôtel de ville (1er étage au dessus de la Police
municipale).

Le Salon de l’Habitat se tiendra les 25, 26 et 27 septembre à la Halle poly-
valente d’Istres. Les personnes intéressées y trouveront toutes les informa-
tions nécessaires à l’élaboration de leur projet. n

Pour tout renseignement :
Service politique de l’habitat Ouest-Provence
04 42 11 28 67 ou 04 42 11 28 86

Pour tout renseignement : 
Service Urbanisme - Cadastre, Charlotte Pradal, 04 90 55 99 74
ou urbanisme@grans.fr

Les news
des S.T.
La Halle des Sports se fait
une (nouvelle) beauté !

Après une rénovation énergétique totale et la
réfection des murs, plafonds, sanitaires et

éclairage, c’est au tour du revêtement de faire
peau neuve. Visite de chantier.

« Le sol de la halle était vieillissant et sa dureté
était un problème pour la réception des
chutes » explique Loïc Kervajan, adjoint au
Maire en charge des associations. « Les tracés
étaient dégradés et les nouvelles règles de
basket imposaient un marquage “aux normes”
avant septembre 2015… ». Pour ces bonnes rai-
sons, la municipalité a passé un marché en un
temps record, sans oublier la phase “demande
de subvention”, accordée par le Conseil
Départemental le 17 juillet à hauteur de 80 %.
En collaboration avec les associations utilisa-
trices, la commune a opté pour un revêtement

souple et résistant en P.V.C. Un cheminement
piéton a été réalisé pour accéder aux gradins.
« Il limitera le passage sur l’aire de jeu et les
dégradations qui en découlent » explique l’élu. 

Une fois de plus, la municipalité a mis l’accent
sur la qualité des équipements. « Les clubs ont
à leur disposition un très bel outil, performant,
actuel et optimisé ! ». Le badminton bénéficie
aujourd’hui de 7 terrains (contre 4 auparavant),
le volley dispose de 3 espaces d’entraînement
et un terrain central, tout comme le club de
basket. Les tracés de hand-ball et de tennis ont
été conservés pour permettre aux clubs de se
replier en cas d’intempéries. L’investissement
s’élève à 43 393 euros H.T., dont 8 700 euros
seulement à la charge de la commune. Parce
que la vie associative le vaut bien ;-) n

Pour tout renseignement : Rond point du moulin à blé 13450 GRANS - 04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24. 

Modification N°4 du P.L.U.
Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme

Par arrêté n°2015/158 du 9 juin 2015, la Commune de
Grans a prescrit la quatrième modification du P.L.U.

L e projet de modification du P.L.U. porte principalement sur la réhabi-
litation du secteur de la Fontaine Mary-Rose et sur la suppression ou
la modification de différents emplacements réservés (cimetière, par-

king, …). Par arrêté n°2015/188 du 28 juillet 2015, le Maire a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique sur le projet de modification. L’enquête se
déroulera à l’Hôtel de ville du jeudi 10 septembre à 8h au jeudi 15 octo-
bre à 17h inclus aux jours et heures d’ouvertures habituels.

Le commissaire enquêteur recevra dans les locaux de l’Hôtel de ville :
 le jeudi 10 septembre 2015 . . . . . . . . de 9h00 à 12h00
 le jeudi 17 septembre 2015 . . . . . . . de 14h00 à 17h00
 le mercredi 23 septembre 2015  . . . . de 9h00 à 12h00 
 le mardi 29 septembre 2015 . . . . . . de 14h00 à 17h00
 le jeudi 8 octobre 2015  . . . . . . . . . . . de 9h00 à 12h00
 le jeudi 15 octobre 2015  . . . . . . . . . de 14h00 à 17h00

Le dossier de modification sera consultable en Mairie et sur le site internet
de la commune (www.grans.fr). n



Spectacle de fin d’année 
du Tutu Jazzeur

salle Gérard Philipe
le 13 juin
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Sortie de fin d’année
de l’école maternelle 

Jacques Prévert
Arles

le 25 juin

Sortie de fin d’année
des Anciens Combattants
Cassis
le 24 juin

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Séance 
de prévention routière 
école élémentaire 
Geoges Brassens
le 9 juin



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

Un mois à Grans - N° 270 - septembre 2015

Réunion de fin de saison 
des présidents d’associations
Maison des Associations
Gilbert BERNARD
le 3 juillet

Achèvement du chantier 
des Coussouls

le 1er juillet

Concert 
“Les cordes et voix magiques
d’Ukraine”
église Saint-Pierre
le 30 juin

Spectacle de fin d’année
de l’école maternelle 

Jacques Prévert
salle d’évolution

le 26 juin

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ
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A tlas Badminton Grans change !!! Élu pour une durée de 2 ans, le
bureau a décidé de s’impliquer dans la gestion et la promotion du
club. On retrouve Vincent Saubin comme président, David Jourde

comme trésorier et Anaïs Garcia au poste de secrétaire.

Nouvelle équipe, gymnase rénové, c’est l’occasion
d’accueillir encore plus de monde. Grâce aux améliora-
tions apportées par la mairie, Atlas Badminton accueil-
lera les joueurs sur 7 terrains, dès le mois de septembre.
L’attente entre chaque match sera réduite et permettra
à un plus grand nombre de badistes de jouer ensemble.

Sport mental, physique et social… Quel que soit votre niveau, vous pou-
vez pratiquer le badminton !

Simple jeu de plage et activité du dimanche ? Oui, mais pas seule-
ment… Considéré comme le sport de raquette le plus rapide du monde,
le badminton attire chaque année de nouveaux pratiquants. 

Discipline olympique depuis 1992, elle est pratiquée depuis deux mille
ans en Chine et au Japon. Elle développe tout le corps. Le badiste tra-
vaille la rapidité dans les déplacements, la puissance dans les frappes et
l’endurance pour maintenir l’efficacité durant le match. Le côté mental
est également présent. Le badminton requiert des qualités de courage,
du sens tactique et de l’adaptation (matchs en simple ou en double).
C’est un sport où chacun peut progresser rapidement et prendre plaisir 
à jouer.

Tous les profils se rejoignent dans ce sport, du joueur voulant pratiquer une
activité physique régulière au sportif avide de participer à des tournois. 

ATLAS Badminton, créé en 1996, propose 2 créneaux d’entrainements
libres pour les adhérents de 16 à 99 ans, sur 7 terrains rénovés. Au sein du
club, la convivialité et le respect sont essentiels, et chacun accueille,
conseille bien volontiers les nouveaux venus.

Au badminton, un match n’est jamais gagné à l’avance… Venez
le découvrir par vous-même lors du Forum des Associations, le
5 septembre. n

ATLAS Badminton 
Un nouveau bureau pour une nouvelle saison de badminton

Pour tout renseignement : batlas13450@gmail.com

N ée en 1987 à Grans sous l’impulsion de Jeanne Glass, professeur
de cinéma audio-visuel, l’association cinéma Craponne (A.C.C.)
se développe dans son village natal. Coup de projecteur sur cette

association artistique.

Loin d’être en sommeil, le club de cinéma s’illustrait jusqu’alors dans les
villes et villages alentours. « L’ouverture de la Maison des Associations a
été pour nous une belle opportunité de nous installer à Grans. Grâce à
elle, nous avons pu implanter facilement un atelier d’initiation vidéo »,
explique Jeanne Glass.

L’information s’est répandue comme une traînée de poudre et les
contacts se sont rapidement enchaînés. « Nous avons été sollicités par
Stéphanie PINVIN, enseignante à l’école élémentaire pour initier les
élèves de CM2 aux métiers du cinéma ».

Les enfants ont découvert le projet avec intérêt et enthousiasme. Jeanne
leur a enseigné le langage cinématographique, les bases de compré-
hension de l’image avant de leur présenter le matériel. « Je leur ai pro-
posé d’écrire un scénario et l’idée les a emballés ! ».

Très créatifs et inventifs, les jeunes Gransois ont soumis
un projet ambitieux. “La légende de la forêt” était en
tournage au beau milieu de la nature avec ses acteurs,
ses figurants et l’équipe technique définis au préalable
parmi les élèves de la classe. Ils se sont appropriés les
outils cinématographiques : caméra, perche son, clap,
lumières font aujourd’hui partie de leur univers !

Après quelques travaux d’arrangements et de montage, les écoliers et
leur famille ont assisté à la projection sur grand écran du court-métrage.
« L’émotion est toujours grande lorsqu’on découvre le produit fini ! »
conclut le professeur.

Bien plus qu’une initiation, l’intervention de l’A.C.C. a fait naître quelques
vocations. « Les métiers du cinéma sont multiples et variés » rajoute
Jeanne. Les passionnés peuvent s’accomplir dans les domaines créatifs,
artistiques ou techniques. 

Fort d’une vingtaine d’adhérents, le club devrait connaître dès
la rentrée une recrudescence d’inscriptions. L’action dans
l’école gransoise n’est pas passée inaperçue ! L’A.C.C. se
révèle “LE” nouveau loisir de la rentrée. Moteur !!! n

A.C.C. atelier vidéo
L’Association Cinéma Craponne et l’école Georges Brassens sur grand écran… Silence, on tourne !

Pour tout renseignement : A.C.C. atelier vidéo - jeanne.glass@wanadoo.fr - 06 16 54 12 57
Le vendredi de 18h à 20h et le samedi de 10h à 12h à la Maison des Associations
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E n cette rentrée, nous renouvelons notre engagement auprès de
vous tous, parents, pour être à vos côtés et à votre écoute, pour vous
représenter lors des différents temps forts de l’école et du périsco-

laire (conseils d’école, commission cantine, commission dérogation, …)
et pour accompagner les projets éducatifs, pédagogiques, culturels,
artistiques ou sportifs des écoles. 

Nous continuerons nos actions phares comme la Fontaine aux jouets et
la photo du Père Noël au profit de bonnes œuvres. Nous organiserons la
3ème édition du Tournoi de pétanque au mois de juin pour le plus grand
plaisir de tous.

Tous les parents d’élèves adhérents à l’association F.C.P.E. Grans se mobi-
lisent pour vos enfants et vous accompagneront dans cette nouvelle
année marquée par la mise en place du Plan de déplacement des éta-
blissements scolaires. 

N’hésitez pas à les rencontrer pour discuter sur les sujets qui vous préoc-
cupent !

Rendez-vous au Forum des Associations le 5 septembre, à notre
Assemblée générale le 9 septembre à 19h à la salle Rose Scelle
ou aux réunions mensuelles tous les 2èmes mercredis du mois. n

la F.C.P.E.
Bonne rentrée à tous !

Pour tout renseignement : fcpegrans@hotmail.fr

L’année scolaire 2015/2016 débute sous de
nouveaux auspices avec l’arrivée d’une

nouvelle équipe à la tête de l’A.I.P.E.G. 

Pauline Tardif, Géraldine Huwarts, Anne Morel,
Sandrine Phan et Alice Laize se sont portées
candidates pour poursuivre les actions de l’as-
sociation de parents d’élèves en faveur des
jeunes écoliers gransois. « Nous souhaitons pro-

poser de nouveaux services sans mettre de
côté les opérations courantes » explique la
Présidente. Très présentes aux horaires d’entrée
et de sortie de classe, les membres de
l’A.I.P.E.G. sont une oreille attentive et force de
proposition pour améliorer le quotidien des
élèves. Des réunions mensuelles seront organi-
sées tous les 3ème mardis de chaque mois à la
Maison des Associations.

Le traditionnel café de rentrée sera l’oc-
casion de rencontrer les parents et
d’échanger sur les projets de l’année. n

l’A.I.P.E.G.
Une équipe renouvelée et de nouveaux projets

Pour tout renseignement : Pauline Tardif, présidente 06 82 94 54 87 - aipeg_grans@yahoo.fr

chorale Cantabile
La chorale Cantabile
reprendra ses répéti-
tions le jeudi 10 sep-
tembre. Elles auront

lieu tous les jeudis de 20h à
22h30 à la Maison des
Associations. La cotisation est
de 110 euros payable en trois
fois.

Cette année nous étudierons des œuvres
de Gabriel Fauré , l’un des plus grands
musiciens français de la fin du XIXème siè-
cle et début du XXème siècle. Toutes les
voix sont les bienvenues. Nous avons
choisi de chanter le Requiem, le Cantique
de Jean Racine, la Pavane, les Djinns, …

Vous pourrez nous rencontrer au
forum des associations. n

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

L es parents auront la possibilité d'acquérir à bas prix le matériel utile à l'arrivée d'un bébé 
(lit, chaise haute, transat, parc, etc) et d'acheter à peu de frais des vêtements, chaussures,
jeux, … pour les bambins de la famille.

Cette manifestation se tiendra le dimanche 11 octobre 2015 à la salle
Gérard Philipe à 8h pour les exposants. Le public sera accueilli de 9h à 17h.

Une buvette sera tenue par les assistantes maternelles de l’association avec vente de gâteaux salés
et sucrés faits maison. Boissons et cafés offriront une pause conviviale à tous les participants.

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

Li pichounet
L'association “Li pichounet” (groupement d'assistantes
maternelles gransois) renouvelle au grand bonheur 
des familles, l'organisation bi-annuelle d'un vide-grenier 
“Spécial puériculture”.

Pour tout renseignement : Frédérique Marchand - 06 71 86 49 44
lipichounet@hotmail.fr 
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Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69
www.mediathequeouestprovence.fr

 MERCREDI 9 SEPTEMBRE À 15H15
Les rendez-vous du mercredi

Coups de coeur en partage ! 
Pour une rentrée tout en douceur, les biblio-
thécaires vous ont préparé une petite
sélection de leurs livres préférés ! Venez par-
tager ce moment de lecture avec nous !

à partir de 3 ans - entrée libre

 MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
DE 13H15 À 14H

Atelier Internet Enfants

Communique sans danger 
Sois conscient des dangers d'Internet, pro-
tège tes informations personnelles, sois res-
ponsable de tes publications.

de 7 à 11 ans - sur inscription

C
ULTURE

L a Gymnastique Volontaire de Grans propose pour cette nouvelle
saison 17 heures de cours par semaine, un record ! Il s’agit de cours
toniques, de cours de renforcement musculaire ainsi que de la

Marche en Extérieur. Un nouveau cours de Marche Nordique est mis en
place cette année.

Rentrée 2015 / 2016 : Les cours débuteront le lundi 7 septembre. 

Les dossiers d’inscriptions seront pris :
 lors de permanences à la Maison des Associations de 18h à 19h30 :

• mardi 1er septembre 
• mercredi 2 septembre
• jeudi 3 septembre

 lors du Forum des Associations, le 5 septembre 2015

Le planning des cours peut être consulté sur le site de la ville : www.grans.fr
/ Associations / Gymnastique Volontaire.

La cotisation annuelle comprend la licence et permet de participer à
tous les cours, dispensés par des animatrices sportives diplômées.

Eléments à fournir :
ucarte GV pour les renouvellements d’inscription, ou 2 photos récentes

pour les nouvelles inscriptions,
ucertificat médical postérieur au 15 Juin 2015 (aptitude à la pratique

de la Gym + éventuellement Marche Active),
uchèque de 95 euros (Gransois) ou 105 euros (extérieurs)
ue-mail ou une enveloppe timbrée libellée à l’adresse personnelle
ufiche individuelle de renseignements (adressée par e-mail fin juin aux

adhérents, disponible à la Maison des Associations). 

 Uniquement pour les renouvellements d’adhésion, les dossiers
complets peuvent être déposés dans le casier de la G.V. à la Maison
des Associations. n

La G.V. Marie-Rose 
Infos rentrée 2015 / 2016

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

Le Mois à Grans : Que propose votre association ?
Les filles d’Alice : Notre association a pour but le recyclage de vête-
ments et accessoires féminins et fonctionne sur le principe du don. Une
fois les dons réceptionnés, notre équipe s’occupe de les trier afin de défi-
nir lesquels seront mis en vente à bas prix. Nous effectuons parfois une
remise en état si besoin.

Le MàG : Comment s’organise la vente ?
Les filles d’Alice : Nous louons un local situé au Domaine de la Ferrage,
que nous avons pris soin d’aménager sur le thème “dressing de rêve pour
les filles !” . Actuellement nous nous relayons afin de tenir le local ouvert
tous les jours.

Le MàG : Avez-vous des projets annexes ?
Les filles d’Alice : Oui ! En parallèle, nous animons des cours
hebdomadaires de peinture, dessins, patchwork, couture,
mosaïque et création de bijoux pour les adultes et un atelier
créatif destiné aux enfants. Notre association est un lieu de
rencontre, de partage et d’échanges et nous accueillons
avec grand plaisir les artistes désireux d’exposer leurs œuvres.

Le MàG : Quelles motivations vous ont poussées à monter ce
projet d’envergure ?
Les filles d’Alice : L’idéologie principale de notre association
réside sur ce point : 

« À l’heure de la surconsommation et du pro-
duit jetable, nous souhaitons sensibiliser la
population sur les bienfaits du recyclage, ce
qui n’est plus utile pour l’un peut avoir un
grand intérêt pour d’autres ! ».

Grâce à l’ensemble de nos actions nous avons l’ambition de
générer des emplois pour les seniors en situation de chô-
mage longue durée.

Le MàG : Quelle est l’origine du nom de votre association ?
Les filles d’Alice : Toutes nos réunions préparatives à l’élaboration du pro-
jet ont eu lieu chez la maman d’une d’entre nous, prénommée Alice.
C’est une personne adorable ! Elle nous a réservé un accueil très familial,
d’où le nom “Les filles d’Alice” ! C’est un clin d’œil à sa générosité et au
soutien qu’elle nous a apporté.

Votre dressing déborde de vêtements et accessoires inu-
tilisés ? Faites une bonne action en adressant vos dons à
cette association ! Longue vie aux “Filles d’Alice” ! n

Les filles d’Alice ouvrent leurs portes !!!
Sous l’impulsion de 4 drôles de dames, Annette, Carole, Virginie et Marie-Pierre, l’association “Les filles
d’Alice” est née au mois de Janvier de cette année. Interview inédite…

Pour tout renseignement : Les filles d’Alice - Domaine de la Ferrage - 3, rue de l’égalité - 13450 Grans
Tél : 09.52.66.50.19 - Facebook : Les filles d’Alice - Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Lors de l’inauguration du local, le 21 mai
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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”
Encore un été qui se termine déjà et qui a été rythmé pour tout le
monde par de nombreux festivals et bals populaires sous une chaleur
intense notamment en juillet. En parlant de chaleur, on se doit d’avoir
une pensée pour nos enfants utilisant le centre aéré avec comme lieu
de vie, l’école, des salles surchauffées, le goudron… Et pourtant à côté,
nous avons le parc Mary-Rose magnifique, ombragé, non exploité dans
cette période très chaude. Mais peut-être, un jour on pensera au bien
être de nos enfants ! Pour revenir aux festivités, Grans a participé à cet
été rempli d’évènements marquants : festival de jazz, fête du foin, abri-

vados… Nous avons été nombreux à apprécier en juillet les rencontres
de jazz. Pour autant est-il normal d’annuler certaines manifestations
d’ampleur nationale : fête nationale, fête de la musique. Pour ces deux
manifestations, notre village a brillé par son absence ! On peut com-
prendre l’annulation d’un feu d’artifice pour cause de travaux… Et
encore, mais ne pouvait-on pas organiser au moins un bal populaire
comme dans de nombreux villages en France, pour fêter dignement les
valeurs de la République ? Le 14 juillet, la République fête la nation et
ses symboles. Grans n’a rien fêté ce jour là et on peut le regretter. Dans
l’immédiat nous vous souhaitons une bonne rentrée.

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Depuis 50 ans, poussés par la construction européenne, tous les gouvernements qui se sont succédés
ont mis en place des lois pour progressivement fondre nos villages et nos petites villes dans un grand
ensemble urbain. Un nom a été trouvé : “La Métropole”. 

La France avait une construction administrative proche des habitants (Communes, Départements,
Régions). La création des régions et la première élection au suffrage universel remonte à 1986. Avant le
début de ces regroupements, il y a eu les départements, les syndicats de communes, les syndicats d’ag-
glomération, avec, à chaque fois, des transferts de compétences vers le haut entrainant des prises de
décision de plus en plus éloignées des citoyens. 

Rappelons que les élections du Conseil municipal et du Maire sont, avec le Président de la République,
les seules élections mobilisant vraiment les électeurs.

Jusqu’à présent, les élus locaux gardaient leur autorité et faisaient le lien sur le territoire communal.

Au 1er janvier 2016, Grans commencera à devenir un quartier de
Marseille. 254 élus issus des 92 communes (dont près de la moitié élus
de Marseille) décideront des gros investissements, des projets commu-
naux et même des cimetières. L’impôt principal sera voté par la
Métropole. 9 000 fonctionnaires gèreront ce mastodonte et cerise sur
le gâteau, en mars 2020, les principaux élus locaux représentant les
communes au Conseil Métropolitain seront élus au suffrage universel
avec un scrutin de liste politique. 

Au pire, il pourrait ne plus y avoir de représentant de Grans si des
tractations politiques à Marseille le décidaient. Cela signifie que pro-
gressivement le Conseil municipal, comme actuellement les mairies de
secteur à Marseille, ne traitera que l’état civil et les fêtes nationales.

Le contact de l’élu local avec les habitants n’aura plus de sens puisque nos élus locaux n’auront plus
de pouvoir de décision. 

Le but affiché : Réduire les coûts… cela ne débute pas très bien puisque la mise à niveau des salaires
des 9 000 fonctionnaires issus de 6 Intercommunalités est estimée à 30 millions d’euros.

Pour comparaison, la dotation de l’État pour créer la Métropole et soi-disant financer les gros investis-
sements comme la liaison Aix/Marseille, le port, ... s’élève à 50 millions d’euros.

La loi a été promulguée le 8 août. Nous allons limiter au maximum ses effets sur nos finances et nos
décisions autant que faire se peut.

Le 19 septembre, une journée nationale est organisée par l’Union
Nationale des Maires. Grans y participera. Nous avons besoin de vous !



CIRQUE ACROBATIQUE ET MUSICAL

DIMANCHE 4 OCTOBRE

11H00 - ALL RIGHT !
Cie La Main s'affaire
Création et mise en piste Laure
Sérié et Stéphane Dutournier

Durée 40mn - Sur le parvis de
l'Espace Robert Hossein

Elle est pleine de malice. Il est viril
et sûr de lui. Pourtant ils décident

d'inverser les rôles, chacun dans la
peau de l'autre et de faire valser les
codes habituels de la volti geuse et
du porteur. Un joli duo de portés
acrobatiques humoristique. n

11H45 - ROUE LIBRE
Cie 3 x Rien
Avec David Cluzaud, Pierre
Cluzaud et Lénaïg Fannière

Durée 40mnn

C'est une arrivée en fanfare pour
les trois complices avec clari-

nette, hélicon et grosse caisse, l'his-
toire d'un diablotin qui joue des
tours tandis que les deux autres
soufflent de la musique. Les corps
et les instruments s'accordent au
gré de portés acrobatiques, grim-
pées d'échelle et prouesses tout en
équilibre. Une réjouissante partie
de cirque drôle et poétique qui
ravira petits et grands. n

Tarif C NN - À voir en famille à par-
tir de 3 ons
À l'issue du spectacle retrouvez l'équipe de l’Espace Robert
Hossein autour dun brunch.
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Là-haut
MERCREDI 9 SEPTEMBRE - 14H30
de Pete Docter, Bob Petersoni
2009 - 1h35mn
Film d’animation à partir de 3 ans

Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide
de réaliser le rêve de sa vie en attachant des
milliers de ballons à sa maison pour s'envoler
vers l'Amérique du Sud, il ne s'attendait pas à
embarquer avec lui Russell, un jeune explo-
rateur de 9 ans, toujours très enthousiaste et
assez envahissant…

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

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

Spectacle d’ouverture

SOIRÉE MUSIQUE & CINÉMA

VENDREDI 16 OCTOBRE

18H30 - ISAYA
Avec Caroline Jeandon [chant, guitare, auto-harpe, harmonica), 
Jessica Jeandon [chant, guitare)
et Emmanuel Reymond [contrebasse)

Les twin-sisters et leur contrebassiste semblent tout droit sortis
de la brume acoustique louisianaise avec leur bluegrass

teinté de folk et leurs envolées vocales irlandaises. Dès les pre-
mières notes, derrière leur allure sage, elles ensorcellent le
public. Leurs voix puissantes se mêlent et s'entremêlent de façon
délicate sur des harmonies celtiques, blues, électriques ou
acoustiques. Tour à tour, Jessica et Caroline nous bousculent
avec leurs coups de gueule ou nous touchent par leur fraîcheur
et leur énergie. n

20H00 - BUFFET

21H00 - L’HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Film de John Ford - États-Unis - 1962 - 2h03 - V.O. - N&B

Tarif C NN - Concert uniquement
Tarif B NN - Soirée complète [concert + buffet + film)

HUMOUR

JEUDI 22 OCTOBRE

20H30 - LA MISSION DE
VICTOR MULOT

Durée 1h20 - Tarif B

D’Éric Bouvron et Sophie Forte
Avec Éric Bouvron

Victor Mulot est envoyé là où il n'a pas
envie d'aller : dans le Grand Nord pour

repérer le dernier ours polaire avant que la
race ne disparaisse ! Malgré les difficultés qui
se dressent devant lui, l'explorateur, déter-
miné à accomplir sa mission, va se surpasser
et se surprendre lui-même. Au fil de rencon-
tres inattendues et burlesques, un person-
nage sensible et clownesque nous fait parta-
ger son expérience avec un humour
ravageur. Découvert en 2011dans Bushman à

Cornillon  Confoux, nous sommes heureux
d'accueillir Éric Bouvron pour ce spectacle à
la fois drôle et instructif à découvrir en
famille. n

Wanted
dead or alive

Éric Bouvron

C
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O
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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
S E P T E M B R E
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samedi

05
Forum des associations
de 10h à 18h, 
place Jean Jaurès

Vide-grenier “Spécial jeunes”
de 10h à 18h, 
place Jean Jaurès

samedi

19
Journée du Patrimoine
“Grans, il y a un peu plus
d’un siècle”
Rendez-vous à 15h 
devant la salle Gérard Philipe

samedi

26
“Show Time chante 
les années 60”
par l’association “Intuition ” 
en partenariat avec 
“Le Chat Libre Gransois” 
20h30, salle Gérard Philipe

jeudi

03
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

17
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

mardi

08
Don du Sang
de 15h à 19h30,
salle Gérard Philipe

mercredi

09
Ciné-goûters
“Là-haut”
14h30, Espace Robert Hossein

M
A

IRIE

Au revoir Monsieur Emeras et à bientôt…
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Le patron des municipaux tire sa révérence…

U ne page se tourne à la
mairie de Grans. Après
40 ans de service public,

le directeur général des ser-
vices prend une retraite bien
méritée. À deux reprises au
cours de sa carrière, René
Emeras aura orchestré d’une
main de maître la vie locale.
Retour son brillant parcours.

Son lien à Grans ne date pas
d’hier… ! En 1978, René est
recruté par Paul Pelen pour
occuper le poste de secrétaire
général de mairie. « J’étais
alors un jeune attaché territo-
rial avec 15 agents sous mes
ordres » commente le direc-
teur. Durant 18 années, il
œuvre pour les Gransois en
mettant en musique la poli-
tique “Pelen” puis “Vidal”.
« J’avais pour mission de gui-
der les élus, de faire aboutir
leurs projets selon les textes et
les lois en vigueur ». René évoque avec un brin de nostalgie les différentes épopées
de sa carrière comme la grande aventure de la décentralisation et les nouvelles com-
pétences pour les collectivités. Grans, petite commune rurale des Bouches-du-Rhône
a vu défiler de grandes personnalités. « Dans le cadre de mes fonctions, j’ai eu l’op-
portunité de recevoir le Président Mitterrand, Lionel Jospin ou encore plus récemment
Rama Yade » se rappelle René. Il participe à la réalisation de beaux projets comme
la création du centre culturel Pablo Neruda, de la halle des sports Paul Sias et colla-
bore aux prémisses de CLEsud. Son premier passage à Grans aura été formateur, un
tremplin idéal pour la suite de sa carrière professionnelle.

Sa réussite au concours d’attaché principal en 1995 lui ouvre d’autres portes. Il est
recruté à Eguilles en qualité de directeur général des services. Durant 7 ans, il met
toutes ses compétences et son savoir au service de cette commune et manage
150 agents. « C’était l’intermédiaire parfait avant l’étape suivante ! » lance René.

En 2003, il postule à Brignoles, sous-préfecture Varoise de 17 000 habitants et donne
une nouvelle dimension à sa carrière. « Je me suis familiarisé avec d’autres probléma-
tiques comme la politique de la ville ou de l’habitat ». Après 5 ans de bons et loyaux
services, il se rapproche de son domicile en intégrant les effectifs de la ville 
de Lambesc. « J’ai été très intéressé par le projet politique et notamment son volet
écologie ». 

En 2011, au hasard d’une rencontre avec Yves Vidal, ce dernier lui
propose un nouveau challenge. « Je n’ai pas hésité à relever le
défi, à savoir préparer l’avenir avec notamment la mise en place
de la Métropole ». Ce retour aux sources lui offre une fin de car-
rière rythmée. Il place les intérêts communaux au premier plan en
dotant la ville de procédures sécurisées.

Les agents communaux gardent l’image d’un responsable du personnel juste, respec-
tueux et bienveillant. « J’ai toujours privilégié le dialogue et l’écoute. Tout au long de
mon parcours professionnel, j’ai cherché à faciliter l’accomplissement des tâches
tout en exigeant une qualité de service rendu », conclut le directeur.

La boucle est bouclée. René se prépare à vivre de nouvelles aventures. Bricolage,
voyages, randonnées, balades en moto remplissent l’agenda du jeune retraité. 
« Je vais également me consacrer à ma famille, mon épouse, mes 4 enfants et mes
5 petits-enfants ! » .

Une carrière aussi riche ne s’arrête pas du jour au lendemain… René envisage une
activité associative pour offrir une aide administrative aux gens dans le besoin. Il est
prévu qu’il conserve une place d’intervenant en mairie pour apporter conseils et aide
juridique dans le cadre des négociations à la mise en place de la Métropole. Grans
perd un D.G.S. de valeurs sûres mais gagne un vacataire avisé !

Soucieux de l’avenir de son village, René a pris soin de former son successeur
3 années durant. Il cède son fauteuil à Fanny Belliot qui prendra officiellement ses
fonctions le 1er octobre. René part serein, la relève est assurée !

En attendant de le retrouver dans d’autres circonstances, élus et employés
lui souhaitent une longue et heureuse retraite. n


