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Yves VIDAL
Maire de Grans

Vice-Président de Ouest-Provence

Vous l’avez sans doute constaté, les travaux
du Foirail avancent. Sauf intempéries impor-
tantes, les jeux d’enfants, le jardin et la gare
routière seront en service à la fin de l’an-
née.

De l’autre côté, le renforcement des berges
de la Touloubre est terminé. Il nous faudra
attendre l’été prochain pour réceptionner la
maison de gardien au stade Mary-Rose.

La transformation de notre intercommunalité Ouest-Provence en
Conseil de Territoire métropolitain est une tâche très complexe. Elle
impacte les agents territoriaux et nos politiques culturelle, environne-
mentale et sportive. Notre vision est limitée et nos investissements incer-
tains.

Je tiens à remercier les services municipaux et intercommunaux pour
leur travail remarquable. Force est de constater l’investissement des
uns et le dédouanement des autres. L’État nous abandonne, nous lais-
sant seuls face à l’interprétation de cette loi imposée et néfaste à l’en-
semble du département. Nous allons tous être tirés vers le bas sans être
d’un quelconque secours à la ville centre Marseille. Seule la solidarité
nationale peut sortir Marseille de son déficit chronique.

L’avenir va très rapidement nous donner raison.

Revenons à Grans. Soyez assurés de notre dévouement et de notre
implication pour notre village. Nous œuvrons pour conserver votre

bien être et cette qualité de vie tant enviée par nos voisins. 

Comptez sur nous !

Nous travaillons déjà à la
construction du budget 2016. Les
incertitudes liées à la mise en
place de la Métropole nous
empêchent d’avancer sereinement.
Qu’adviendra t-il de nos dotations ?
Nous nous battons pour les
conserver !
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Le Plan de Déplacement des Établissements Scolaires
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Décidé avant l’été, le Plan de Déplacement des Établissements Scolaires (P.D.E.S.) pour Grans est une
initiative du Comité Consultatif. Autour de Pascale Court, adjointe au maire, déléguée à l’Enfance et
Jeunesse, les élus, les parents d’élèves, les associations et les enseignants se sont réunis pour lancer la
première phase.

L e P.D.E.S. s’intéresse aux déplacements domicile-école des
enfants et de leurs accompagnateurs dont 50 % sont effectués en
voiture, sur une distance inférieure à 3 km. 

« Les enjeux du P.D.E.S. sont multiples, allant de la
santé et la qualité de l’air à la sécurité routière, le lien
social et l’amélioration du cadre de vie, sans oublier
l’éducation à l’environnement » indique Yves Vidal,
maire de Grans.

« Ce plan est élaboré en partenariat avec les différents acteurs
locaux. Une équipe est constituée pour travailler sur les moyens de
mise en œuvre au sein de la commune », complète Élodie Gouardin,
chargée de projet par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Pays d’Aix. 

La première démarche est la réalisation d’un diagnostic précis pour recenser les habitudes de déplacement des familles, la localisation de leur domi-
cile et les itinéraires empruntés. Pour recueillir ces données, un questionnaire a été élaboré pour tous les parents d’enfants fréquentant les écoles mater-
nelle et élémentaire. Ce questionnaire pourra être rempli sur internet via un lien sur le site internet de la commune ou directement à l’adresse
https://goo.gl/yJdy3e. 

Les réponses seront possibles dès la rentrée des vacances de la Toussaint et jusqu’au 19 novembre inclus. « Un maximum de réponses est souhaitable
pour établir une cartographie exacte de la situation à Grans » explique l’élue.

Dans un deuxième temps, des études porteront sur les infrastructures routières aux abords de l’établissement scolaire : cheminement piéton, offre de
stationnement, accessibilité… Les choix de mode de déplacement seront examinés de près (covoiturage, pédibus, vélo et autres trottinettes) pour pro-
poser des alternatives au tout voiture.

Une participation massive est le premier pas pour établir un diagnostic précis. Les solutions pour améliorer notre cadre de vie pas-
seront par l’implication de tous. n

conseilmunicipal du 22
septembre

2015

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, LETTIG Gérald, LLOBET Jenny, 
MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, PERONNET Michel, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle (points 1 et 2), RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

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

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick. 

Majorité
Grans à vivre… ensemble : CARTA Raoul à BUSELLI Danielle, 
GALIBERT Jean-Louis à PERONNET Michel, KERVAJAN Loïc à LETTIG Gérald, 
LIAUZUN Marc à NARDY Francis, LOUBET Evelyne à PAGÈS Claudette, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle à GRUNINGER Fabienne (à partir du point 3), 
ROYER Marc à VIDAL Yves.

Présents : 

Procurations : 

04 CRÉATION D’UN EMPLOI DE JURISTE
VACATAIRE AU SEIN DES EFFECTIFS

MUNICIPAUX - 2015/97
Unanimité.

05 ACQUISITION AMIABLE À TITRE GRATUIT :
PARCELLE ASN°218, D’UNE SUPERFICIE DE

75M2, CHEMIN DE LA MACHOTTE, PROPRIÉTÉ DE
MADAME MARTINE COURT - 2015/98 
Unanimité.

06 DÉNOMINATION DE LA VOIE “MONTÉE PABLO
NERUDA” - 2015/99

Unanimité.

07 AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE :
DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI

D’ÉLABORATION - 2015/100 
Unanimité.

08 APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION AUPRÈS DE L’ASSOCIATION

AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION EN MILIEU
AQUATIQUE (A.A.P.P.M.A.) “LA TOULOUBRE GRANSOISE”
DE L’ÉTANG DE CANEBIÈRE, SITUÉ SUR LE SITE DE
MARY-ROSE, SUR LA PARCELLE CADASTRÉE EN
SECTION AY N°198 - 2015/101 
Unanimité.

09 APPROBATION DE LA CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT “PLAN

PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT POUR CRÉATION DE
CRÈCHE ET ÉQUIPEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES
ENFANTS” AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE - 2015/102 
Unanimité.

10 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Unanimité.

02 ÉLECTION DU CONSEILLER MÉTROPOLITAIN -
2015/95

Nombre de suffrages exprimés : 27
Nombre de blancs/nuls : 4
Yves VIDAL obtient 23 voix et est élu conseiller
métropolitain. 

03 DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ TITULAIRE
REPRÉSENTANT LA COMMUNE DE GRANS AU

COMITÉ SYNDICAL DU SYMCRAU - 2015/96
23 voix pour, 4 abstentions.
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conseilmunicipal du 05
octobre

2015

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine,
KERVAJAN Loïc, LETTIG Gérald, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, 
NARDY Francis,  PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Catherine,
VIDAL Yves.

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

Opposition
Grans à cœur :

Majorité
Grans à vivre… ensemble : LIAUZUN Marc à NARDY Francis, 
LLOBET Jenny à PERONNET Michel, PAGÈS Claudette à GRUNINGER Fabienne, 
SOGNOS Sylvie à COURT Pascale. 

Présents : 

Procurations : 

05 MISE EN RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) DE LA VILLE DE GRANS -

2015/106
Unanimité. 

06 APPROBATION D’UN BAIL D’HABITATION –
PROPRIÉTÉ CADASTRÉE AP N°2, 26 PLACE

JEAN JAURÈS - 2015/107
Unanimité. 

07 BUDGET COMMUNAL 2015 DÉCISION
MODIFICATIVE N°2 - 2015/108

Unanimité. 

08 APPROBATION DES OFFRES DES DEUX LOTS
FORMANT LE MARCHÉ DE FOURNITURES

SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES, MANUELS SCOLAIRES
INCLUS, POUR LES ÉCOLES, L’ALSH ET LA CRÈCHE DE
LA COMMUNE DE GRANS - 2015/109
Unanimité. 

09 OCTROI DE SUBVENTIONS AUX COOPÉRATIVES
SCOLAIRES JACQUES PRÉVERT ET GEORGES

BRASSENS - 2015/110
Unanimité. 

10 OCTROI DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À
L’ASSOCIATION “LES AMIS DE MARY-ROSE

CARIAS” - 2015/111
22 voix pour, 4 abstentions. 

11 OCTROI DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À
L’ASSOCIATION “GRANS HANDYNAMIQUE” -

2015/112
Unanimité. 

12 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 MODIFICATION DES COMPÉTENCES DE
L’INTERCOMMUNALITÉ ET TRANSFERT PARTIEL

AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE EN MATIÈRE DE
CULTURE, ENVIRONNEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE ET
COHÉSION SOCIALE - 2015/103
Unanimité. 

03 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA
COMMUNE DE GRANS AU SEIN DE

L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES PETITS ACTIONNAIRES ET
AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES,
EXTRAORDINAIRES ET SPÉCIALES DE LA SEML OPH -
2015/104
Unanimité. 

04 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU
15 OCTOBRE 2015 - 2015/105

Unanimité. 

Ces comptes rendus des Conseils munici-
paux vous sont présentés sous une forme
concise. Les comptes rendus détaillés des
Conseils municipaux font l’objet d’un affi-
chage sur les panneaux d'informations
municipales et peuvent également être
consultés au service administratif de la
Mairie. Ce dernier se tient à votre disposi-
tion pour vous faciliter l’accès à l’ensemble
de ces documents.

Début octobre, le Syndicat d’aména-
gement de la Touloubre a pris le

relais, en collaboration avec le SAN
Ouest-Provence. 

Une rénovation de plus large ampleur
(provisoire toutefois) visant à renforcer
de manière significative les berges de la
Touloubre sera entreprise afin d’éviter
toute nouvelle rupture des canalisations
par effondrement des berges en cas de
crues. 

Après une mise en préparation du chan-
tier (élagage du murier platane,
dépose du grillage), des gabions (sorte
de casier en fils de fer tressés remplis
de pierres) plantés de fer à béton ont
été mis en place, d’amont en aval de la
rivière, assurant ainsi une meilleure fiabi-
lité face aux forces de glissement des
eaux.

Une décision plus pérenne, relevant de
la compétence du San Ouest-Provence,
devra être prise ultérieurement quant au
collecteur d’assainissement.

Petite précision, la mise en œuvre de
cette réfection n’a engendré aucune
pollution aux hydrocarbures ni rejet de
déchets dans le cours d’eau, les engins
ayant été positionnés hors de son lit,
dans le jardin Marcel Laurens. La re-
végétalisation des rives reprendra par
ailleurs naturellement, après travaux.

Une réalisation collaborative dont le
financement de 16 000 euros a été pris
en charge par le Syndicat
d’Aménagement de la Touloubre
auquel notre commune adhère. n

Pour toute information : Syndicat d’Aménagement de la Touloubre - contact@vivre-la-touloubre.org - 04 90 55 48 82
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Rive droite de la Touloubre : renforce-
ment provisoire des berges.

Début 2015, fragilisées par l’érosion,
les conduites d’eaux usées des berges
de la Touloubre (rive droite, boulevard
Victor Jauffret) s’étaient rompues,
nécessitant l’intervention en urgence
de la Société des Eaux de Marseille
(S.E.M.).

Les
news

des

S.T.
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Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

La COP 21 en décembre prochain sera une occasion unique de
mettre le changement climatique sur le devant de la scène… 
Grans s’engage et prendra sa part !

◉ Informer…
À Grans nous vendons de l’énergie. On connait bien la production pri-
vée d’électricité photovoltaïque (panneaux sur les toitures) ou la micro-
centrale hydroélectrique de Pont de Fumet qui produit du courant depuis
1906. On sait moins que Grans vend du bois issu des coupes de la forêt
communale. En 2016, ce seront 800 m3 de bois qui rapporteront
12 000 €.

◉ Participer…
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme prévoit un volet environne-
mental. Il sera intéressant de recenser les arbres remarquables afin de les
protéger. Déjà, le Conseil des Sages élabore une Charte de l’Arbre

Urbain. Tous les Gransois sont invités à nous signaler la présence d’arbres
remarquables (par leur hauteur, leur circonférence, leur essence particu-
lière, …).

◉ Apprendre…
Après le succès de notre cueillette de plantes sauvages comestibles lors
du Printemps du Développement Durable , nous renouvelons l’expérience
sous la conduite de Josyane Rolland et la complicité de l’association
Colibris.
Rendez-vous mardi 17 novembre de 14 à 16h au Foirail.
Attention, inscription à l’accueil de la Mairie (04 90 55 99 70), le nom-
bre de participants est limité ! À suivre… n
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Alerte citoyens… ! 
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Alerte citoyens, pour être informé, vite et bien !

À circonstance exceptionnelle, réaction
exceptionnelle, il est bon que vous le
sachiez. À cette fin, la ville s’est récem-

ment dotée d’Alerte citoyens, un nouvel outil de

communication à destination de ses habitants,
dont nous vous parlions dans notre précédent
numéro. 

Petite piqure de rappel, si vous
n’êtes pas encore inscrits…

Circulation perturbée, alerte météo, interven-
tion impromptue sur la voirie, coupure d’eau ou
d’électricité dans votre quartier, spectacle
reporté et autre événement inhabituel, il est
souvent préférable de le savoir, au plus vite.
Basé sur le savoir-faire de la société Oltys, spé-
cialisée dans le domaine de la communication
institutionnelle, Alerte citoyens répond à ce
besoin. Il s’agit d’un dispositif ultra simple d’utili-
sation et totalement gratuit pour l’usager. En
quelques clics, le tour est joué. 

Alerte citoyens… 
mode d’emploi en 3 étapes :

◉ Connectez-vous sur 
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur 
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien 
scannez le QR Code en haut de l’article.

◉ Remplissez le formulaire d’inscription, préci-
sant le cas échéant vos principaux centres d’in-
térêt .

◉ Renseignez votre adresse afin d’être informé
de ce qui se passe au plus près de chez vous.

Dès lors, vous recevrez sur votre téléphone por-
table, votre téléphone fixe ou votre adresse
mail, toute information susceptible de vous inté-
resser, selon les critères préalablement sélec-
tionnés.

« Il ne s’agit en aucune manière de saturer nos
concitoyens par un flot d’informations en tous
genres », rassure Frédérick Arnould, adjointe
déléguée à la communication, « mais surtout
et avant tout de faciliter la vie des Gransois et
leur permettre de réagir de façon adéquate ».

Ce qui peut, en cas de risque majeur
notamment, s’avérer d’une très grande
utilité ! n

L’État civil 
Naissance
◉ MARTINOT-LAGARDE Noémie
le 02 juillet à Pertuis
◉ LE LETY GIBELIN Malo
le 28 août à Salon de Provence
◉ CASTAING Ana
le 01 septembre à Salon de Provence
◉ BERNARD Enzo
le 04 septembre à Salon de Provence
◉ BECHOUCHE BOUDINAR Nohëlia 
le 08 septembre à Salon de Provence
◉ LALA-BOUALI Manon 
le 09 septembre à Salon de Provence
◉ GRUPPOSO Sacha 
le 10 septembre à Salon de Provence
◉ GABRIEL Clément 
le 11 septembre à Salon de Provence
◉ DESIDE Manon 
le 14 septembre à Aix en Provence
◉ MARQUIS Rose 
le 21 septembre à Salon de Provence
◉ ADOLPHE Gauthier 
le 23 septembre à Martigues
◉ BOULET CATHELIN Anaé 
le 27 septembre à Aix en Provence

Mariage
◉ LAURET Davy et de GIRARD Virginie 
le 05 septembre
◉ LAUGIER Thomas et BOURACHOT Marie
le 03 octobre
◉ POLETTI Emmanuel 
et BRONGNIART Bérengère, le 03 octobre

Décès
◉ MOREAU Eugène 
le 09 septembre à Grans (88 ans)
◉ BRAHIC Bernard 
le 27 septembre à Salon de Provence (83 ans) Pour plus de renseignements : Mairie de Grans - 04 90 55 90 88 

communication@grans.fr
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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 novembre ? 
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.

La Métropole pour les nuls !!!  
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Le 1er janvier prochain, Aix-Marseille Métropole entrera en service. Comment va fonctionner ce “géant” ?
Après 3 ans de concertations politiques parfois houleuses, Aix-Marseille Provence Métropole existera le 1er janvier 2016. Cette
créature administrative concentre des enjeux essentiels pour l’avenir d’un territoire de 3 148 km², composé de 92 communes
et de 1 841 460 habitants. Elle sera la plus grande métropole de France, 3 fois plus peuplée que le Luxembourg à elle seule !
Quelles informations sur ce mastodonte…

◉ À quoi ça sert ?
Le Préfet explique « la France compte
11 métropoles et la concurrence internatio-
nale (Barcelone, Gènes, Milan et Alger) fait
rage. L’existence d’une métropole permet de
structurer les relations entre les villes et le milieu
rural, afin d’améliorer partout les services
publics, les transports… ».

◉ Comment ça fonctionne ?
Sur le papier, le principe est simple : supprimer
en les fusionnant les 6 groupements de com-
munes existants (MPM, CA Pays d’Aix, CA Pays
d’Aubagne, CA Pays de Martigues, SAN Ouest-
Provence, CA Salon-Etang). Mais ces structures
ne disparaitront pas, elles se transformeront en
conseils de territoire, sans pouvoir autonome. 
En pratique, le 1er janvier 2016, notre SAN
Ouest-Provence n’existera plus !

◉ Qu’est-ce que ça change pour
les Gransois ?
Tous les travaux réalisés sur les bâtiments de la
commune seront réalisés par les services muni-
cipaux et non par la Métropole.
Jusqu’à présent, les gros chantiers effectués sur
la commune étaient portés par le SAN Ouest-
Provence (Espace Robert Hossein, Espace
Micheline et François Pandolfi, Maison des
Associations). Demain, la Métropole ne réali-
sera et ne financera plus ces projets.

◉ Qui fera Quoi ?
La redistribution des compétences est
confuse. Elle sera progressive et déconcentrée. 
Au 1er janvier 2016, la commune de Grans
récupère des compétences. Par exemple, pour
la compétence environnement, 20 agents tra-
vailleront sur l’entretien des espaces naturels et
la voirie péri-urbaine. Ces agents participeront
aux travaux sur les berges de la Touloubre et
l’aménagement du parc Mary-Rose.
Pour le cinéma, la culture, le conservatoire de
danse et de musique et la médiathèque, une
réflexion est menée avec les anciennes com-
munes du SAN Ouest-Provence pour mutualiser
les moyens et avoir plus de poids dans le mon-
tage des programmations.

◉ Qu’est ce que ça change pour les
fonctionnaires ?
Tous les agents territoriaux garderont leur
emploi. Leur nombre ne diminuera pas. La loi
leur garantit une protection statutaire. 
La totalité des 6 groupements de communes
de la future Métropole représente
7 500 agents.

◉ Les impôts vont-ils augmenter ?
D’après Laurent Théry, Préfet délégué au projet
métropolitain, « La création de la Métropole
n’induit pas de nouveaux impôts et ne modifie
pas la fiscalité appliquée par les communes ».
La réalité est différente. Le budget de fonction-
nement de Grans est de 9 millions d’euros, dont
3 millions de dotation venant du SAN Ouest-
Provence. Demain, cette somme sera-t-elle
conservée ? Il faut savoir que la Métropole
pourra diminuer (à la majorité qualifiée) cette
dotation de 15 % tous les ans, ce qui repré-
sente 450 000 euros en moins dans les caisses
de la ville.
Alors officiellement non, les impôts n’augmen-
teront pas à cause de la Métropole, mais les
dotations diminuant, il faudra trouver des
astuces pour maintenir la qualité du service
public sans augmenter les impôts des Gransois.

À Grans, en augmentant la fiscalité intercom-
munale, nous avons anticipé le lissage des
taux annoncés par la Métropole sur 12 ans.
Mais, l’impôt Métropolitain des Gransois ne
servira plus seulement au territoire Ouest-
Provence, mais à tout le territoire métropoli-
tain ( 92 communes).

◉ Qui gouvernera la Métropole ?
En réalité, la Métropole sera dirigée par des
hauts fonctionnaires qui ne seront pas élus par
les habitants. Cette structure sera comme la
“commission européenne”…. Une entité déci-
sionnaire, anonyme, sans responsable.
Les représentants élus à la Métropole seront au
nombre de 240 dont 1 représentant pour Grans
(Yves Vidal, élu par le Conseil Municipal le
22 septembre dernier).

Pour pouvoir se faire
entendre, les élus se
battent… depuis
plusieurs années.
Aujourd’hui, ils se
rassemblent pour
avoir des représen-
tants et garder une
voix dans ce maels-
trom. Les maires des
petites communes
sont bien décidés à
devenir le petit
caillou gênant dans
les grandes chaus-
sures de la
Métropole pour
défendre les intérêts
de leurs villages. n1 841 459 habitants - 92 communes
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Journée du Patrimoine
devant l’Hôtel de ville

le 19 septembre

“Show Time, les années 60”
soirée organisée 

par “Le chat libre”
salle Gérard Philipe

le 26 septembre

Avancement des travaux 
au Foirail
le 25 septembre

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

L’appel 
pour les communes 
de France
devant l’Hôtel de ville
le 19 septembre
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Cocktail de bienvenue 
des Nouveaux Arrivants
Espace Robert Hossein
le 9 octobre

Le futur jardin d’enfants
commence à sortir de terre…

au Foirail
le 5 octobre

Fête de la Bière
salle Gérard Philipe
le 3 octobre

Avancement des travaux 
de la gare routière

au Foirail
le 30 septembre

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ
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L a saison 2015/2016 démarre sous de nou-
veaux auspices pour le Tutu Jazzeur.
L’association se diversifie et offre en plus

des cours de Modern jazz et de Hip-hop, une
section danse Sévillane et Flamenco. Coup de
projecteur sur cette association culturelle.

Toujours fidèle au poste, Laurie accueille les
enfants à partir de trois ans tous les mardis à la
halle des sports Paul Sias. Les danseurs sont
répartis en 4 groupes, selon leur âge et leur
niveau. Très prisé, le club attire chaque année
de nouveaux adhérents. 

« Pour satisfaire la demande, le Tutu
Jazzeur a fait appel à deux nou-
veaux professeurs, Maria Sarah et
Vincent » explique Emilie Berger, la
présidente.

Vincent propose des cours de Hip-hop pour les
enfants à partir de 6 ans les mercredis et ven-
dredis. Sous la houlette de Maria Sarah, une

section danse Sévillane et Flamenco s’ouvre, 
à la grande joie des adultes. Un samedi sur
deux, les adeptes se retrouvent pour s’initier à la
discipline. 

Chacun trouvera son style et sa cadence.
Venez rejoindre les groupes…
il n’est pas encore trop tard ! n

Le Tutu Jazzeur
Modern jazz, Hip-hop et Flamenco au menu !

Pour tout renseignement : Émilie Berger - 06 20 97 98 46 (après 16h) - tutujazzeur@laposte.net

L e Comité Consultatif “handicap” mené par Loïc Kervajan, adjoint au
maire délégué aux sports et à la vie associative, a travaillé longue-
ment sur ce beau projet. « Nous avons été soutenus et encouragés

pour créer l’association » explique la présidente. Grans Handynamique
est née pour rassembler les citoyens autour du handicap visible ou invisi-
ble. « Notre objectif est de faciliter la vie des personnes handicapées et
de leur famille » rajoute Béatrice. La jeune femme sait de quoi elle parle.
Avec Christophe, son conjoint, ils sont les heureux parents de Rémicharles,
9 ans, autiste. Leur parcours leur a permis d’accepter le handicap et
d’apprendre qu’il n’était pas un frein au bonheur, bien au contraire !
« Nous souhaitons changer le regard porté sur le handicap ». Créée en
juin 2015, Grans Handynamique a participé au forum des associations
début septembre. Une belle occasion pour eux de se faire connaître
dans le village ! Une trentaine de Gransois adhèrent déjà ! Chaque mem-
bre apporte sa pierre à l’édifice en partageant son expérience, en
mutualisant ses connaissances pour ouvrir des portes et faciliter les
démarches.

Grans Handynamique dévoile un programme riche et
varié avec au menu, conférence-débat, spectacle, loto
et une participation active au Téléthon 2015. Mais ces
actions ne sont que la partie visible de l’iceberg !

Les membres envisagent de participer à certaines actions municipales
comme le P.E.D.T. (Projet Éducatif Territorial) et le P.D.E.S. (Projet de
Déplacement des Établissements Scolaires) et visent à travailler conjoin-
tement avec la mairie pour améliorer l’accessibilité. « Nous souhaitons
également développer l’intégration des jeunes en difficulté dans les
clubs sportifs ». D’autres associations comme le Kangourou Basket Club
s’investissent en ouvrant une section adaptée aux handicaps le samedi
matin.

L’école est aussi porteuse d’espoir. Les établissements scolaires gransois
ont déjà prouvé leur adaptabilité en offrant des apprentissages différen-
ciés pour les enfants en difficulté et en intégrant des A.V.S. dans leurs
rangs. « Nous aimerions sensibiliser les élèves au handicap, leur montrer
qu’il est possible de partager et d’échanger malgré les différences ».

Le bureau propose une réunion mensuelle chaque 2ème jeudi du mois à
la Maison des Associations. « Ces rencontres seront destinées à l’échange
et au partage. Nous veillerons à cibler les besoins des familles et trouver
ensemble des solutions adaptées à chaque cas ». Psychologue de for-
mation, spécialisée en psychologie cognitive et consultante “autisme” et
autres troubles du développement, Béatrice possède de nombreux outils
pour accompagner, aiguiller et former les bénévoles. « Nous sommes à
la disposition des personnes atteintes de toutes sortes de handicap.
Hommes, femmes, enfants, jeunes, adultes, anciens, chacun a sa place
auprès de nous ! » conclut la présidente.

Portée par l’amour, l’altruisme et le dévouement, Grans Handynamique
prend son envol. Et elle promet d’aller très haut, jusqu’à décrocher la lune
pour ses adhérents et leur famille. 

Un don, un sourire, une adhésion, une main tendue, chaque élan
compte. Laissez parler vos cœurs, adhérez, vous en sortirez
encore plus grand, plus fort ! n

Grans Handynamique prend son envol !!!
Ce n’est un scoop pour personne, Grans est un véritable vivier associatif. À croire qu’un virus actif et
bienveillant circule dans le village ;-) !
Béatrice, Christophe et Ariane, jeunes contaminés du bénévolat, lancent une nouvelle association
baptisée Grans Handynamique. Présentation du club et de ses ambitions…

Pour tout renseignement : Béatrice Delage - Maison des Associations, 245 rue Aristide Briand 13450 Grans
grans.handynamique@gmail.com
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«Guidés par “La Troupe de la Fontaine”, nous avons souhaité innover en offrant un spec-
tacle sur mesure ! » explique Jean-Claude Biscarat, président du Souvenir Français. La
pièce évoque la “sale guerre“. 

En 1917, elle fait rage sur le front des tran-
chées où, chaque jour, les poilus tom-
bent. À la veille de Noël, près de
Douaumont, “Comme en 14” nous
plonge dans l’atmosphère d’un hôpital
désuet où se retrouvent 4 femmes faisant
face, courageusement. La troupe
retrace avec brio les émotions de
l’époque. Les comédiennes agissent, lut-
tent, s’amusent de tout, avec la certi-
tude, sans cesse ébranlée, que bientôt
les orages passeront pour laisser place à
des jours meilleurs. Elles attendent que
tout redevienne… comme en 1914 !
Mais sans la guerre !

« Cette rencontre théâtrale est
pour nous une nouvelle occa-
sion de transmettre le devoir
de mémoire » conclut le prési-
dent. 

Ne manquez pas cette pièce
empreinte de menus plaisirs où l’hu-
mour l’emporte sur la tragédie ! n

Pour tout renseignement : Le Souvenir Français - Jean-Claude Biscarat - 06 11 65 20 66
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D epuis 2010, l’isolement des Français s’est installé et accentué. 5
millions de personnes sont seules en France et au moment des
fêtes de fin d’année, alors que la plupart des gens se retrouvent en

famille ou entre amis, la solitude est plus pesante encore.

L’an dernier, grâce à 146 réveillons organisés dans toute
la France, 22 000 personnes ont pu vivre pleinement ce
moment en réveillonnant “comme tout le monde”.

« Ces fêtes s’adressent en premier lieu à des personnes en difficulté, mais
nous tenons aussi à ce qu’y participent au même titre des voisins, des
commerçants, des élus… pour favoriser les échanges et les rencontres
entre des populations qui se côtoient sans se connaître et créer ainsi des

liens durables dans un quartier, un village. » commente Martine Gruère,
Expert-conseil Solidarités à la Fondation de France.

La Fondation de France lance un appel auprès du public pour
permettre le soutien des Réveillons de la Solidarité en 2015.
Pour faire un don* :
• en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
• par chèque à l’ordre de : 
Fondation de France - Réveillons de la Solidarité, 
et l’adresser à : Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris

*Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduc-
tion d'impôt de 66% de leur montant. n

Les Réveillons de la Solidarité
Réveillons la Solidarité avec la Fondation de France ! Offrons un réveillon à ceux qui n’en ont pas !

Pour tout renseignement : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite

Le Souvenir Français …comme en 14 !  
Pour commémorer la fin de la première guerre mondiale, 
le Souvenir Français organise samedi 14 novembre à
20h30 une rencontre théâtrale à la salle Gérard Philipe.
“Comme en 14”, pièce de Dany Laurent, sera interprétée 
par la compagnie Mnemosyne d’Istres. Entrée gratuite !

Le 
Souvenir Français 

Yves Vidal, Maire de Grans,
Les Membres du Conseil Municipal, 
Le Souvenir Français,
Les Anciens Combattants,

ont le plaisir de vous inviter 
à participer au défilé 
du mercredi 11 novembre 2015,
Commémoration 
de l’Armistice de 1918,
avec la participation 
du Comité Feux de Forêts de Grans.

Rendez vous devant la Mairie à 11h.
Dépôt de gerbes au cimetière à 11h30.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif
offert à la salle Gérard Philipe, à 12h. n
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SOuvrez votre cœur : rejoignez les bénévoles !

Les Relayeurs de Grans, sous la houlette de Pierre
Berud, préparent l’édition 2015 du Téléthon. 
« Nous recherchons chaque année de nouveaux
partenaires pour organiser cet évènement
d’envergure nationale » explique le président.

Dernière née des associations gransoises, Grans
Handynamique n’a pas tardé à se rallier à cette
cause. 
« Nous aimerions donner une autre dimension à
cette rencontre en fédérant plusieurs associations
gransoises », explique Béatrice. 
La variété des animations fera notre succès !
L’équipe déjà à pied d’œuvre vous attend.
Rejoignez-les !
Pour tout renseignement :
Pierre BERUD - 04 90 55 92 08 
Béatrice DELAGE - 06 81 11 98 17
berud.pierre@neuf.fr
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A u fil des ans, la Foire de l’Avent prend de
l’ampleur. L’année dernière, elle avait ras-
semblé plus de 7 000 visiteurs sur le week-

end. L’édition 2015 aura lieu le samedi 21 et le
dimanche 22 novembre. Fête foraine, marché
de Noël, foire aux santons et aux métiers d’art
animeront le centre-ville.

Dans un décor féérique, les exposants feront
halte, deux jours durant, à Grans. Dès le samedi
matin, le marché de Noël et les santonniers
s’installeront Place Jean Jaurès. 40 exposants
sont attendus. Ils seront accueillis dans la salle
des fêtes et sur la place. Le dimanche, la foire
s’étendra sur le boulevard Victor Jauffret. 

« Nous attendons plus de 150 arti-
sans au total ! » confie Jenny Llobet,
présidente du Comité des Fêtes.

À la grande joie des enfants, les forains seront
de la fête ! Manèges, barbe à papa et jeux
mettront l’ambiance au cœur du village, sans
compter l’effervescence provoquée par la
visite du Père Noël...!

Figure emblématique du village, joyeux et
dynamique, le Comité des Fêtes sera sur le
pont pour renseigner, guider et servir du vin
chaud aux visiteurs. « Deux stands sont prévus à
cet effet ! » conclut la présidente.

Pour dénicher des cadeaux originaux et
ravir vos proches à l’occasion des fêtes
de fin d’année, ne manquez pas la tradi-
tionnelle Foire de l’Avent ! n

Le Comité des Fêtes
7ème Foire de l’Avent

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

ATTENTION : 
STATIONNEMENT MODIFIÉ !!!

• place Jean Jaurès : Le stationnement
sera interdit sur la place Jean Jaurès à
compter du jeudi 19 novembre au soir
jusqu’au dimanche 22 novembre au soir.

• cours Camille Pelletan et boulevard
Victor Jauffret : Interdiction de station-
ner du samedi 21 novembre  au soir au
dimanche 22 novembre 20h.

Les parkings du Foirail et du cimetière
seront ouverts et disponibles pour
garer vos véhicules durant cette
période.

Le planning
des lotos
Salle Gérard Philipe
• les samedis à 18h30
• les dimanches à 17h
• Tarif des cartons 
(conseillé pour les associations) :
1 carton, 3 euros
3 cartons, 8 euros
7 cartons, 15 euros
10 cartons, 20 euros

décembre 2015
samedi 5 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléthon
dimanche 6 :  . . . . . . . . . . A.S.G. Foot 
samedi 12 :  . . . . . . . . . Les Épicuriens 

de France
dimanche 13 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 19 :  . . . . . . . . . . . . Basket Club 
dimanche 20 : . . . . . . . . . Tennis Club
samedi 26 :  . . . . . . . . . . . Grans Taurin

janvier 2016
dimanche 3 :  . . . . . . . . . . . A.S.G. Foot 
samedi 9 : . . . . . . . . . . . Les Épicuriens 

de France
dimanche 10 : . . . . . . . . . Tennis Club
samedi 16 :  . . . . . . . . . . . Grans Taurin
dimanche 17 : A.C.E. Vivez Grans 
samedi 23 :  . . . . . . . . . . . . Basket Club
dimanche 24 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 30 :  . . . . . . . . . . Les Cavaliers 

de la Forge Ouest-Provence
dimanche 31 :  . . . . . . . . . La paroisse 
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Toutes les photos 
des compositions reçues 

sont visibles 
sur notre compte Facebook.

◉ Côté enfants…
« Nous remercions tous les enfants pour leur
participation à la première édition du
concours de compositions sur le thème
“L’automne à l’école” » lance Marianne Prêtre. 

« Félicitations à tous pour l’origina-
lité et la recherche créative ! ».
Toutes les compositions étaient
réussies. 

Difficile pour le jury de départager les
80 chefs d’œuvre ! « Les deux lauréats sont
fiers et attendent avec impatience la paru-
tion de leur dessin dans “Le Mois à Grans”»
s’exclame la présidente. C’est chose faite !!!
Bravo les artistes !

◉ Côté parents…
Les élections des représentants des parents
d’élèves se sont déroulées le vendredi 9 octo-
bre. Les membres de la F.C.P.E remercient
tous les parents pour leur participation au
scrutin. « Nous avons eu beaucoup de votes
par correspondance mais pas que… bon
nombre de parents se sont déplacés aux
urnes » commente une élue.

La F.C.P.E. obtient 6 représentants à
l’école élémentaire et 3 à l’école
maternelle.

« Nous sommes à l’écoute des familles et
nous nous tenons à leur disposition » conclut
la présidente.

N’hésitez pas à les solliciter ! n

Pour tout renseignement : fcpegrans@hotmail.fr - Facebook : Fcpe Grans

La F.C.P.E.
Et les gagnants sont… !



L a célèbre romance entre le poète et félibre Auguste Saurel et Mary-Rose Carias a donné nais-
sance à un lieu magique et aujourd’hui chargé d’histoire : la Fontaine Mary-Rose. Pour rendre
hommage à ce couple mythique, l’association “Les amis de Mary-Rose”, récemment créée,

retrace dans un long métrage leur épopée romantique. 

Le scénario, inspiré d’œuvres littéraires, a été validé par le Centre National du cinéma et remarqué
pour sa qualité et son casting exceptionnel. 

« Je suis fier de compter des acteurs d’envergure nationale comme Grâce
de Capitani et Justine Thibaudat » lance Alain Balbo, scénariste. 

Le tournage, programmé sur plusieurs mois, se
déroulera principalement à Grans et dans les
communes alentours. 

Claude Ruiz, élève à l’institut de théâtre d’Aix-
en-Provence, membre de “La Troupe de la
Fontaine” et Justine Thibaudat seront les héros
du film dans les rôles d’Auguste et Mary-Rose. 

« Yves Vidal et le Père Desplanches interprète-
ront respectivement les rôles du Maire et du
curé de l’époque » explique Alain. 

L’association s’investit sans compter pour l’avan-
cement de ce projet ambitieux. « Nous restons
dans l’attente des subventions pour débuter le
tournage » conclut le président. 

Il nous tarde de découvrir cette belle his-
toire sur grand écran. n

Association “Les Amis de Mary-Rose”
Sur les traces d’Auguste Saurel et Mary-Rose Carias…
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Pour tout renseignement : grans.fr - dbuselli@grans.fr - Maison des Associations : Diana DIDIER - 04 90 59 13 75 - Facebook “Grans Culture”

◉ La Coopérative du Savoir
Le 19 novembre à 18h, à la Maison des Associations, conférence “Les grandes énigmes de l'histoire”, animée par André Thibeau.

Les grandes énigmes de l'histoire ont fait couler beaucoup d'encre.
Bien des récits, vus et lus dans des articles de presse, des ouvrages divers ont fait l'objet de supputations, d'à peu près, de conjectures où les journalistes
et les historiographes comme certains auteurs, pour la plupart exégètes, s'en sont donnés à cœur joie en interprétant la réalité selon leur style et leur
personnalité. 
André Thibeau, auteur et président de la Confrérie des Épicuriens de France, nous invite à tenter de comprendre la trame de certaines intrigues… n
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L’ouverture du festival aura lieu le samedi 21 novembre à 18h30. Matthieu
Stefanelli au piano interprètera Mozart accompagné du ténor Patrick Garayt.
Samedi 28 novembre à 18h30, Céline Mello, soprano, sera aux côtés de la

pianiste Virginie Dejos, artiste déjà connue et appréciée des Gransois. Elle sera de
retour dès le lendemain, le dimanche 29 à 18h30, accompagnée cette fois de
Soanny Fay, soprano lyrique. Sur des airs d’opéra, les musiciennes entreront dans
l’univers de Ravel, Shéhérazade et Lieder de Strauss. Piano Vocce s’achèvera le
20 décembre avec Théophile Alexandre et son répertoire de Bach, Haendel,
Porpora et Scarlatti. L’ensemble de ces spectacles se déroulera à l’église Saint-
Pierre de Grans. « Nous avons souhaité diversifier le festival de piano en apportant
une touche vocale. Ces rencontres de musique classique nous réservent de
beaux instants d’émotion » commente l’élue.

“Un piano à Grans”, 2ème du nom, sera de retour au printemps,
du 17 au 24 mars 2016, avec 3 concerts. Nous aurons l’occa-
sion de revenir plus en détail sur cette programmation.

Venez nombreux applaudir ces artistes, l’entrée est gratuite ! n

Pour tout renseignement : Danielle Buselli - dbuselli@grans.fr

Claude Ruiz et Justine Thibaudat

Pour tout renseignement : Alain Balbo - balbo.alain@wanadoo.fr - Site du film : http://balboalain.wix.com/mary-rose

Piano vocce, première !  
À l’initiative de Grans culture, orchestrée par Danielle Buselli, un nouveau festival de musique classique
voit le jour. Avec ses 4 concerts, “Piano vocce” complète l’offre culturelle déjà proposée par “Un Piano
à Grans” qui fêtera cette année sa deuxième édition. Zoom sur ce programme festif.

Virgine Dejos,
à Grans, le 4 avril 2015 
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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”
Lors du Conseil Municipal du 22 septembre, nous avons eu à élire

notre conseiller métropolitain. Celui-ci devait obligatoirement être

choisi parmi les deux conseillers communautaires sortants : M. le Maire

et sa première adjointe. Nous n’avons malheureusement pas eu le

choix, seul M. le Maire étant candidat. Nous n’avons donc pas cau-

tionné la désignation de M. Le Maire car nous souhaitions avoir le

choix, d’un candidat nouveau, pourquoi pas féminin et plus jeune.
L’opposition voulait du sang neuf pour représenter notre commune au
sein du conseil métropolitain. Notre commune aura à la métropole un
représentant réfractaire et farouche opposant à celle-ci. 
Souhaitons que “le copinage” ne soit pas le mode de fonctionnement
de cette nouvelle instance et que nous puissions bénéficier des sub-
ventions nécessaires afin de doter notre commune d’équipements
performants.

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Inondations, dérèglement climatique !
Après les Pyrénées, l’Hérault, le Gard, le Var et bien d’autres départements, les Alpes Maritimes ont été

victimes d’inondations mortelles.

En 3 heures, tous les records de précipitations ont été battus ! Les rivières ne sont pas toujours en cause.
Les ruissellements transforment les routes et avenues en torrent, emportant tout sur leur passage.

Si ce phénomène météorologique n’est pas un cas isolé, il devient de plus en plus fréquent.
Précipitations importantes, force du vent de plus en plus violente… les spécialistes constatent aussi une fré-
quence accrue des tornades en France, de force 3/4.

À titre informatif et comparatif, je vous communique le nombre de tornades enregistré les 3 derniers
siècles.

De 1800 à 1900 : 47 tornades, soit 1 tous les deux ans
De 1900 à 2000 : 63 tornades, soit une moyenne de 1,5 tous les deux ans
De 2000 à 2015 : 59 tornades, soit plus de 4 par an !!! dont 23 en 2012 !!!

Nous ne sommes pas préparés, comme peuvent l’être les Japonais ou les Américains par exemple, aux
catastrophes naturelles. Les tremblements de terre et les tornades ne font pas partie de notre quotidien !!!
Nous devons cependant prendre en compte ces changements climatiques en adaptant notre urbanisa-
tion et nos réseaux.

Cela ne va malheureusement pas se faire d’un coup de baguette magique ! Les changements seront
coûteux et lourds de conséquences sur notre quotidien… Certains terrains deviendront inconstructibles, les
extensions d’habitations existantes seront limitées, voire interdites.

Nous sommes conscients des désagréments. Impossible de valider des permis de construire en zone
dangereuse. Nous préférons refuser des permis plutôt que de devoir en assumer des conséquences catas-
trophiques.

À Grans, nous avons déjà depuis plusieurs années intégré les zones à risques dans notre P.L.U. L’étude
hydrogéomorphologique menée sur la commune fait ressortir toutes les zones dangereuses à prendre en
compte dans le futur aménagement de notre village.

Des travaux d’améliorations sont programmés en centre-ville. Malheureusement, nous sommes
conscients que le risque zéro n’existe pas. Les dégâts enregistrés lors des dernières intempéries en sont la
preuve. Quelques heures avant de frapper les Alpes Maritimes, la tornade touchait Entressen. Plusieurs toi-
tures ont été détruites. La commune de Sénas a été inondée. À CLEsud, la toiture d’un bâtiment a cédé
sous le poids de l’eau. Des Gransois ont aussi été envahis par les eaux…

Nous continuons d’apporter les améliorations préconisées… en espérant
protéger notre village et ses habitants et éviter le pire.
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Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69

www.mediathequeouestprovence.fr

MERCREDI 4 NOVEMBRE
- À 15H15
Les histoires 
marseillaises 
du conteur Lamine Diagne
accompagné par Wim Welker
à la guitare.
Séance proposée dans le
cadre de la manifestation 
"Le circuit du rire".
à partir de 5 ans
entrée libre

 MERCREDI 18 NOVEMBRE
- À 13H15
Atelier Internet Enfants

Ton premier diaporama 
Crée une présentation animée
de tes recherches. Cet atelier
n'est accessible que si l'on a
participé à “Bien chercher pour
bien trouver”. Une clé USB est
indispensable pour sauvegarder
le résultat de tes recherches.
à partir de 7 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

 MERCREDI 18 NOVEMBRE
- À 14H
Les rendez-vous du mercredi

L'atelier de l'art 
Cet atelier intergénérationnel
est animé par une médiatrice
de l'artothèque intercommu-
nale. Il propose la réalisation
d'installations à partir de vête-
ments et de tissus.
à partir de 8 ans
sur inscription au Pôle Jeunesse

Phantom Boy
MERCREDI 18 NOVEMBRE - 14H30

France - 2015
durée : 1h24mn - À partir de 7/8 ans
Jean-Loup Feucioli et Alain Gagnol
avec les voix de Audrey Tautou, 
Jean-Pierre Marielle, Édouard Baer,
Gaspard Gagnol, Jackie Berroyer 
et Patrick Ridremont.

À New York, un mystérieux homme défiguré
blesse Alex, un inspecteur de police lancé
à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex
fait la rencontre de Léo, un garçon de onze
ans qui possède la faculté de sortir de son
corps. Comme un fantôme, invisible de
tous, il s’envole et passe à travers les murs.
Le gangster défiguré menace la ville avec
un virus informatique. Grâce aux pouvoirs
extraordinaires de l’enfant, Alex reprend
son enquête.

Une vie de chat baignait dans une
ambiance de film noir, au son de quelques
notes de jazz résonnant sur les toits de Paris.
Dans ce nouveau film, Paris laisse la place
à New-York et aux gratte-ciels de
Manhattan. Phantom Boy est un film poli-
cier fantastique pour un jeune public. Est
ajoutée à ce mélange détonnant une pin-
cée de films de superhéros.

Pour prolonger la séance :
“Secret de fabrication” 
Dans l’histoire du cinéma comment les
super-héros sont ils représentés ? Comment
l’Image et le son figurent-ils leur passage
du monde réel au monde virtuel et récipro-
quement. Quels sont leurs "super-
pouvoirs ?” Les réponses à ces questions
lors d’un échange en image, animé par un
intervenant. n

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

VENDREDI 
11 DÉCEMBRE
18H30
DANSE

Avec Xavier Gresse, Sylvain Julien, 
Jim Krummenacker, Annette Labry 
et Emilie Yana.
Chorégraphie et textes Denis Plassard

Durée 1h - Tarif C NN
à partir de 6 ans

Jacques a dit : « Avancez-vous »,
« Tournez-vous », « Bondissez »,
« Envolez-vous »…

Un animateur radio donne des instructions
que les auditeurs-danseurs s'amusent à
respecter.
Sur le plateau, deux duos et un solo
jouent et interprètent les consignes de
manière différente mais pourtant parfai-
tement synchronisée. Au départ, elles
sont données posément puis le rythme
s'accélère et les participants accomplis-
sent comme ils le peuvent le flot hysté-
rique d'ordres crachés par la radio.
Le spectateur se prend au jeu de cette
partition gestuelle qui se dessine comme
un joyeux puzzle dansé. n

VENDREDI 
18 DÉCEMBRE
18H30
MUSIQUE
D'APRÈS DES CHANSONS 
DE BOURVIL

Abel (batterie, chant)
et Nicolas Cante (clavier)

Durée 50mn - Tarif Jeune public
à parir de 3 ans

C’est à travers le répertoire des
chansons de Bourvil qu'Abel,
avec une drôle de batterie toute

en cloches et maracas, se promène dans
l'univers clownesque et poétique du
chanteur comédien.
Accompagné de son acolyte Nicolas
Cante aux claviers, sur des rythmes des
îles d'Afrique et d'Amérique du Sud, Abel
revisite les chansons absurdes et amu-
santes dans lesquelles Bourvil jouait toute
en articulation et prononciation.
Un spectacle drôle et poétique qui se
savoure avec douceur et gourmandise
comme une salade de fruits jolie, jolie,
jolie… n

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

Denis
PLASSARD

“Suivez les instructions”

ABEL
“Abuglubu”
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D epuis 28 ans, Luis travaille dans le milieu automobile. « J’ai
démarré ma carrière en 1987 dans la région parisienne,
en tant que peintre-carrossier » explique t-il. Durant 20 ans,

il met ses compétences et son savoir au service de différents
concessionnaires français et étrangers. Il s’expatrie dans le sec-
teur salonais début 2000 et ouvre son premier garage à Lançon,
7 ans plus tard. 

« Ces années d’expérience m’ont donné envie
d’ouvrir ma propre enseigne » explique le gérant. 

Récemment, le couple a saisi l’opportunité d’acquérir un hangar de 340m2 en bordure
du CD 19, à côté des transports Fasciale. Pour un meilleur accueil, Luis et Bérangère
ont effectué de gros travaux de rénovation dans le local comme à l’extérieur. Équipé
d’une cabine de peinture et du marbre, le garage MX est une bonne adresse pour les
travaux de carrosserie et les problèmes mécaniques. L’équipe effectue l’entretien régu-
lier, les changements de pneumatiques, le remplacement de pare-brise, le suivi et les
réparations des véhicules à 4 roues. « Nous accueillons aussi une activité de vente de
véhicules d’occasion et offrons des tarifs remisés chez certains constructeurs pour des
véhicules neufs » explique Bérangère. Agréé par les grands groupes d’assurances, le
garage MX permet à ses clients une prise en charge totale et immédiate du véhicule.

Roulez en toute confiance avec le garage MX. Honnête, efficace et rapide,
l’équipe s’engage à vous satisfaire ! n

Bienvenue à Luis & Bérangère
Une nouvelle enseigne arrive à Grans ! Installé sur la CD 19, le
garage MX a ouvert ses portes mi-août. Luis XAVIER, carrossier
mécanicien et son épouse Bérangère sont aux commandes de
l’entreprise. Rencontre avec ces spécialistes des 4 roues.

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
N O V E M B R E
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jeudi

19
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

Conférence-débat
“Les grandes énigmes 
de l’histoire”
18h, Maison des Associations

mercredi

18
Ciné-goûters
“Phantom Boy”
14h30, Espace Robert Hossein

samedi

21
7ème Foire de l’Avent
toute la journée, 
dans le village, place Jean Jaurès
et salle Gérard Philipe

“Piano vocce”
Matthieu Stefanelli 
& Patrick Garayt
18h30, église Saint-Pierre

dimanche

22
7ème Foire de l’Avent
toute la journée, 
dans le village, place Jean Jaurès
et salle Gérard Philipe

samedi

28
“Piano vocce”
Virginie Devos 
& Céline Mello
18h30, église Saint-Pierre

samedi

14
“…Comme en 14 !”
Cie Marseille Mnemosyne
20h30, salle Gérard Philipe

mardi

17
Sortie 
“Plantes sauvages comestibles”
14h, au Foirail

«G râce à l’hypnose, je me suis libéré de
ma dépendance tabagique » lance
Anthony. Fort de sa propre expé-

rience et fasciné par les bienfaits de cette pra-
tique, il décide d’étudier les différentes techniques
d’hypnose et se forme dans la programmation
neuro linguistique. 

Praticien diplômé de l’ARCHE, Anthony débute
son activité dans la capitale. « Je me partage
aujourd’hui entre Paris et Grans ». À l’écoute, intui-
tif et doté de compétences en hypnose
Ericksonnienne, intégrative et flash, Anthony
aborde différents troubles du comportement. Par
des thérapies brèves allant directement à l’essen-
tiel, le praticien traite les problèmes de sommeil et d’addictions, les traumatismes, la
dépression, la gestion du poids et du stress. 

« Je propose des solutions efficaces et durables en adéquation
avec la demande du patient ». 

Ce travail de fond, basé sur la confiance et l’échange offre des résultats souvent inat-
tendus. « Il a su me mettre en confiance et l’aboutissement est juste impressionnant ! »
témoigne un patient, sceptique au départ… ! Anthony travaille en relation avec les
professions médicales et para-médicales. Très investi et passionné par son métier, il
poursuit des formations pour accroître ses connaissances. Son récent diplôme N.G.H.
(National Guild of Hypnotists), reconnu par le corps médical en atteste. Ce profession-
nel apporte aide, soutien et conseil à ses patients.

Osez pousser la porte de son cabinet, vous ne serez pas déçu ! n

Bienvenue à Anthony
Une nouvelle profession para-médicale arrive à Grans et vient enri-
chir les soins à la disposition des citoyens. Anthony Crombet, hyp-
nothérapeute d’origine lilloise, s’installe dans le village. Rencontre
avec ce praticien aux mille ressources.

Anthony Crombet - 79 chemin de la Goule 13450 Grans - 06 47 15 44 48
Site : www.hypnose-crombet.com

jeudi

05
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

mercredi

04
“Le circuit du rire”
15h15, à la Médiathèque

vendredi

06
“Le corps de mon père”
20h30, Espace Robert Hossein

AC
TUA

LITÉ

mercredi

11
Commémoration 
de l’Armistice de 1918
à partir de 11h, 
devant l’Hôtel de ville

Garage MX - Luis et Bérangère XAVIER - 286 chemin des bastides de Rolland -
Camp Jouven - 13 450 Grans
04 90 56 94 19 / 06 12 17 41 15 - garagemx@orange.fr - 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Sur RDV le samedi matin.


