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En 2003, Grans intégrait l’intercommunalité du
SAN Ouest-Provence. 
Durant 13 ans cette alliance nous a apporté une
aide solide et efficace dans la concrétisation de
nos projets. Financées à 100 % par l’intercommu-
nalité, de nombreuses réalisations ont pu voir le
jour.
La naissance de l’Espace Robert Hossein est un
exemple concret ! Depuis septembre 2005, les
Gransois bénéficient d’une splendide structure
destinée à l’enfance et d’un bâtiment à vocation
culturelle avec salle de cinéma et théâtre. 

En 2015, plus de 25 000 spectateurs ont apprécié les 14 spectacles annuels et
les 15 séances de cinéma hebdomadaires, au prix modique de 3,6 euros la
place, présentés à l’Espace Robert Hossein.
La Médiathèque et ses 300 000 ouvrages, la danse et la musique au conserva-
toire élargissent l’offre culturelle.
De nombreuses routes et plusieurs parking ont été rénovés. Dans le domaine du
transport, de nouveaux abris bus ont pris place. 
Le chantier de la Maison des Associations et le réaménagement du Foirail ont été
orchestrés par les équipes du SAN Ouest-Provence.
Difficile de tout énumérer ! Je tiens néanmoins à saluer l’aide juridique et l’aide
technique dans les dossiers d’urbanisme et la qualité du service Environnement.
Ces différents domaines vont progressivement être rattachés à notre collectivité.
Nous veillons à conserver les compétences et la qualité de service avec pour
principal objectif : faire aussi bien avec moins !
Nous avons déjà accueilli 19 agents du service environnement au 1er janvier.
Nous poursuivons la restructuration des services municipaux (urbanisme, enfance
jeunesse, protocole et vie associative et administration) en vu de relever le défi.
La Métropole n’a pas vu le jour comme prévu au 1er janvier. La justice nous donne
raison ! Nous sommes dans l’impasse et attendons la décision finale.
Actuellement, 6 fonctionnaires gèrent les 92 communes !

Notre budget se prépare. Le 29 février, nous voterons le compte administratif et
le débat d’orientation budgétaire. Nos finances sont saines ! Nous continuons de
baisser la Taxe d’Habitation pour la 18ème année consécutive.
Des chantiers d’envergure se préparent en centre-ville et à Mary-Rose. Je vous en
parlerai plus en détail très bientôt.
Dans un contexte politico-administratif compliqué, mon équipe et moi-même
poursuivons nos actions pour le bien être de Grans et des Gransois.

Merci de votre soutien.

Bien que jugés archaïques, nos villages
ont toujours été autonomes ! Je ne
baisse pas les bras devant la difficulté !
Comptez sur moi !
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Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, 
LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, PAGÈS Claudette,
PERONNET Michel, ROYER Marc, RUIZ Catherine, 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 : GALIBERT Jean-Louis à VIDAL Yves, 
MOYNAULT Clément à GRUNINGER Fabienne, NARDY Francis à ARNOULD Frédérick, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle à BUSELLI Danielle, SOGNOS Sylvie à COURT Pascale.

Présents : 

Procurations : 

04 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL AU TITRE DES TRAVAUX DE

PROXIMITÉ POUR DES AMÉNAGEMENTS AU PARKING
DE PABLO NÉRUDA - 2015/145
Unanimité.

05 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL AU TITRE DES TRAVAUX DE

PROXIMITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE
BASKET EXTÉRIEURS - 2015/146
Unanimité.

06 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL AU TITRE DES TRAVAUX DE

PROXIMITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE BUREAUX DU
SERVICE URBANISME - 2015/147
Unanimité.

07 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET LE SMED 13 POUR

LE FINANCEMENT RELATIF AUX TRAVAUX SUR LE
BOULEVARD VICTOR JAUFFRET (PROGRAMME 2013) -
2015/148
Unanimité.

08 DÉCISION MODIFICATIVE N°4 - BUDGET 2015
- 2015/149

Unanimité.

09 APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION D’ARCHIVES DU SAN OUEST-

PROVENCE - 2015/150
Unanimité.

10 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Unanimité.

02 DEMANDE DE SUBVENTION AU SAN OUEST
PROVENCE POUR LE FINANCEMENT DU

NOUVEAU GYMNASE DU COMPLEXE SPORTIF MARY
ROSE - 2015/143
Unanimité.

03 DEMANDE DE SUBVENTION TRI ANNUELLE AU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU

RHÔNE AU TITRE DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE
DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT - 2015/144
Unanimité.

Ces comptes rendus des Conseils municipaux vous sont présentés sous une forme concise.
Les comptes rendus détaillés des Conseils municipaux font l’objet d’un affichage sur les pan-
neaux d'informations municipales et peuvent également être consultés au service adminis-
tratif de la Mairie. Ce dernier se tient à votre disposition pour vous faciliter l’accès à l’ensem-
ble de ces documents.

Bienvenue à Robin
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Depuis le 4 janvier, les services de la communication, de la vie associative et du protocole sont placés
sous la houlette de Robin Ansillon.

U n nouveau visage pour une nouvelle fonction
mise en place afin d’harmoniser et de coor-
donner ces services entre eux. Gagner en effi-

cacité dans la gestion de l’information et des orga-
nisations, est le challenge livré à l’expertise de Robin.

« J’exerce depuis 25 ans le métier de
journaliste/graphiste. Successivement
employé au sein de l’intercommunalité
SAN Ouest-Provence, puis ces quatorze
dernières années à la ville d’Istres où,
en tant que Technicien territorial, j’ai
également assuré la direction adjointe
du service communication et des rela-
tions extérieures de cette ville. Ma poly-
valence de communiquant et mon goût
pour la gestion d’événementiels sont

des atouts, dont je suis aujourd’hui, heu-
reux de faire bénéficier Grans », pré-
cise-t-il.

Tour à tour missionné au service communication et à
la Maison des associations gransoise, il est placé
sous la responsabilité de la Directrice Générale des
Services, Fanny Belliot. Il vient superviser et renforcer
les agents émérites de ces services et assister des
élus insatiables en termes d’amélioration du bien
vivre à Grans.

« Contacté cet automne pour ce poste, j’ai été
séduit par le projet en soi, mais aussi par l’enthou-
siasme manifeste des élus et des techniciens pour le
bon développement de leur village », souligne-t-il.

Bonne prise de fonction à Robin ! n
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du 14
décembre

2015
séance n°1

conseilmunicipal
Présents et procurations : idem séance n°1 

01 APPROBATION DE L’URGENCE - 2015/151

Unanimité.

02 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE
LA COMMUNE AU 21 DÉCEMBRE 2015 -

2015/152
Unanimité.

du 14
décembre

2015
séance n°2
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Deux panneaux lumineux
pour plus d’informations !
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Depuis le mois de décembre, la municipalité renforce sa
communication locale avec un nouvel outil. Deux panneaux
d’informations ont été installés dans le cœur de ville, cours Camille
Pelletan et au Foirail. Explications…

A u fil des ans, la communication locale
s’est étoffée. Depuis 2005, la municipalité
s’est dotée d’un service communication

pour promouvoir ses actions et informer la
population. Le mensuel “Un mois à Grans”,
premier vecteur de communication locale s’est
vu renforcé en 2007 par la naissance du site
internet www.grans.fr. Composé aujourd’hui
de trois agents, le service communication est
placé sous l’autorité de Frédérick Arnould,
adjointe au maire. 

« Nous avons souhaité développer
et moderniser la communication en
ajoutant un nouveau mode d’infor-
mations » explique l’élue. 

Destinés à diffuser des messages institutionnels
et associatifs, les deux panneaux lumineux
répondent à une demande et surtout un
besoin. Grans compte 66 associations actives.
Elles dynamisent le village en organisant de
nombreux évènements. 

« Grans est connu et apprécié pour son activité
et son ambiance festive. Nous avions de plus
en plus de difficultés à transmettre toutes les
informations dans nos colonnes ou sur le web »
rajoute Frédérick. 

Face au nombre croissant d’évènements, la
municipalité a choisi d’investir dans les pan-
neaux d’informations pour renforcer la commu-
nication locale. « Pour être diffusé, le message
devra impérativement concerner une manifes-
tation ou un événement dans le domaine 
institutionnel, culturel, sport local, social, envi-
ronnemental… s’adressant à un nombre suffi-
samment large de personnes, ayant un carac-
tère communal ou d‘intérêt communautaire et
ouvert au public ». Les demandes seront trai-
tées et priorisées en fonction de l’actualité. 
« Nous pouvons programmer les textes à
l’avance et définir la durée de passage.
Techniquement, nous devons prévoir des mes-
sages concis pour plus d’efficacité et une meil-
leure lisibilité » conclut l’élue.

Bien plus qu’un village dynamique et
attrayant, Grans innove, Grans vit avec
son temps ! n

CLEsud gagne en importance
Yves VIDAL, Maire de Grans, Président du Syndicat Mixte d’Équipement Euro-Alpilles

Implanté à cheval sur les communes de Miramas et de Grans, CLEsud (Centre Logistique de l’Europe
du sud) est une plate-forme logistique et un chantier de transport combiné (rail-route). La capacité de
stockage des entrepôts du site devenue insuffisante, une extension est programmée.

La commune de Grans et l’ex SAN Ouest-
Provence s’apprêtent à lancer la procé-
dure de concertation préalable au projet

de création d’une ZAC de 100 hectares au nord
du périmètre actuel, représentant un triangle
foncier s’étendant de la fin de la partie gran-
soise jusqu’au carrefour du Merle et longeant le
RN 569 (sortie Miramas - péage d’autoroute).

Ce projet permettra d’accroitre la
surface bâtie de 250 à 300 000 m2

et de générer la création d’environ
700 à 800 emplois principalement
des préparateurs de commandes et
des caristes. Cette extension a pour
objectif principal de pourvoir à une
capacité de stockage devenue
insuffisante au regard de la
demande croissante. À terme, elle
permettra de doubler le trafic mar-
chandise de la plateforme.

Par ailleurs, ce plan d’aménagement intègre la
réalisation d’un parking de délestage d’auto-
route, permettant le stationnement de poids
lourds lors d’événements climatiques interdisant
leur circulation par arrêtés préfectoraux. 

CLEsud est conçue pour répondre aux enjeux
de la logistique de demain. 

La plate-forme conforte la position géostraté-
gique de l’aire métropolitaine marseillaise sur le
marché de la logistique du sud de l’Europe.
Cette plateforme s’étend sur 280 hectares,
dont actuellement 220 ha dédiés à un centre
de vie et à une zone d’entrepôts composée de
23 entrepôts construits et variant de 18 800 à
62 160 m2, pour à terme représenter 720 000
m2 de surface bâtie. À cela s’ajoute un chantier
multitechnique pour le transport combiné rail-
route de 60 hectares. 

Une source d’emplois et une manne finan-
cière non négligeable pour Grans ! n

Pour tout renseignement : Syndicat Mixte d’Equipement Euro-Alpilles - 04 90 17 47 90

Urbanisme

Pour tout renseignement :
Service Urbanisme - 04 90 55 99 74
urbanisme@grans.fr

M
A

IRIE Fabienne GRUNINGER, 
Adjointe au Maire 
déléguée à l’Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme : 
Réunion publique
Jeudi 25 février 2016 à 18h30
Espace Robert Hossein

La municipalité de Grans a engagé 
la révision de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU) par délibération du

5 octobre 2015.

Pour Grans, cette révision est l’occasion
d’adapter l’outil de réglementation de
l’utilisation du sol aux dernières évolutions
législatives et notamment au Grenelle de
l’Environnement. Il s’agit en particulier
d’étudier les perspectives d’un dévelop-
pement raisonné.

Dans le cadre de la concertation, une
réunion publique aura lieu le 25 février
2016 à 18h30, espace Robert Hossein.
Cette rencontre permettra de présenter le
diagnostic du territoire et de débattre des
enjeux du développement communal.

Venez nombreux vous infor-
mer et débattre ! n

Pour tout renseignement : Service Communication - 04 90  55 88 92
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 

Permanence 
Conseil départemental
Martine ANSELEM, 
Conseillère départementale, (groupe des
élus indépendants), assure une perma-
nence de 9h30 à12h à l'Hôtel de ville
tous les 1ers mercredis de chaque mois.

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 février ? 
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.
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Pour tout renseignement : SMEJ - Boulevard Victor Jauffret - 04 90 55 98 24

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
Pour les personnes à mobilité réduite, 
possibilité de rendez-vous dans un local
approprié.
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

Trier le verre c’est agir pour l’environnement
Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

Grans participe cette année avec les villes du Conseil du territoire,
à un projet pilote pour améliorer le tri et la collecte du verre.

S i le taux de collecte de verre sur le village
(23.87kg/an/habitant) demeure encore
supérieur à la moyenne régionale (20kg),

elle reste cependant inférieure à la nationale
(30kg). Plus préoccupant encore, elle est en
diminution comparativement à celle de 2013
(26,44kg). 

Un constat, qui a contribué à ce qu’en 2014, le
SAN Ouest-Provence lance en partenariat avec
la société Éco-Emballage, deux projets de sen-
sibilisation au tri dans les points d’apport volon-
taire sur le territoire de l’intercommunalité.

Pour les Gransois, l’objectif est clair, faire mieux
qu’en 2013 et pourquoi pas flirter avec les ratios
nationaux avoisinant les 30kg. Ce défi ne

pourra se faire sans l’adhésion de tous. Il repo-
sera sur la volonté de chacun à faire du geste
de tri un réflexe de tous les instants. 

À la maison, au travail, lors de manifestations, à
chaque fois que l’on utilise des bouteilles, des
bocaux et autres récipients de verre, nous
devons avoir l’automatisme de porter ces
déchets aux points d’apport volontaire répartis
sur la commune.

Au nombre de 12 à Grans, ils sont autant de
lieux de collecte. Par cet éco-geste vous contri-
buerez à la préservation de notre environne-
ment et à la limitation du gaspillage. Alors agis-
sons ensemble !

Pour aujourd’hui, pour demain, pour
le bien de l’environnement et contre
le gaspillage, l’avenir de tous passe
par le tri et la réduction des
déchets ! n

Où sont les points de collecte ? : 
Auberge des Eyssauts, aire des Pauvres,
place du Foirail “gymnase”, déchetterie,
cimetière, impasse des Coussouls, lotisse-
ment “les Arènes”, lotissement “le Vallon”,
avenue Germaine Richier “HLM”, rue de la
Provence, Stade, cours Camille Pelletan
“coté Casino”.

Carapattes et Caracycles vont à l’école
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Dans le cadre du Plan de Déplacements d’Établissement Scolaire
(P.D.E.S.), la ville de Grans propose d’améliorer les trajets domicile-
école via les Carapattes et les Caracycles.

L e dispositif “Carapattes et
Caracycles” est com-
posé d’adultes béné-

voles désireux de fournir aux
écoliers un mode de transport
sain, convivial et sécurisé. 

Ce système de ramassage
scolaire se fait à pied pour 
les Carapattes et à vélo pour
les Caracycles. Il fonctionne
comme une ligne de bus
classique avec des lignes, des
arrêts, un terminus (l’école),
mais pas de moteur ! 

Basée sur le volontariat et la
citoyenneté, la démarche
permet aux adultes accom-
pagnateurs et aux enfants de
participer à la vie collective
du village.

Le dispositif est une alternative
à la dépose systématique des
enfants en voiture à l’école.
Une pratique en lien avec
l’amélioration de notre qualité
de vie.

Les bienfaits 
du “Carapattes 
et Caracycles” :
◉ diminuer l’usage de la voi-
ture individuelle et la pollution

◉ améliorer la sécurité des
enfants sur le chemin et aux
abords de l’école maternelle
“Jacques Prévert” et l’école
élémentaire “Georges
Brassens”

◉ favoriser l’apprentissage
de la rue et développer l’au-
tonomie de l’enfant

◉ diminuer le nombre de
déplacements domicile-école
en voiture et par consé-
quences les frais de trajets

◉ encourager l’activité phy-
sique par la marche à pied
et le vélo

◉ favoriser le lien social, l’en-
traide et la convivialité.

Prochainement des
fiches d’inscription
seront distribuées aux
Gransois par les asso-
ciations de parents
d’élèves et le Conseil
des sages. Mais égale-
ment mises à disposi-
tion à la Mairie et télé-
chargeables sur le site
www.grans.fr.

Si vous désirez améliorer
et sécuriser les trajets
domicile-école des en-
fants à Grans, n’hésitez
pas, inscrivez-vous ! n
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Ce dispositif gra-
tuit et rapide per-

met aux Gransois
inscrits d’être destina-

taires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inon-
dations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communica-
tion de Grans.

Connectez-vous sur 
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur 
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien 
scannez le QR Code.

L’État civil 
Naissances
◉ MASSE Louka 
le 01 décembre à Salon de Provence
◉ LOMBARD AMATO Mélina
le 03 décembre à Salon de Provence
◉ ARMAND Hugo
le 07 décembre à Salon de Provence
◉ TRABUCCO Matias
le 20 décembre à Salon de Provence

Décès
◉ LATY Daniel 
le 13 novembre à Marseille 12ème (68 ans)
◉ FERAUD Rose
le 03 décembre à Salon de Pce (91 ans)
◉ ARMENICO Roger 
le 05 décembre à Salon de Pce (90 ans)
◉ BARTHELEMY Vve GOUIRAN Raymonde 
le 06 décembre à Salon de Pce (94 ans)
◉ DUPOUY divorcée LACHÉ Jacqueline 
le 09 décembre à Salon de Pce (90 ans)
◉ RAGUENEAU Michel 
le 22 décembre à Grans (67 ans)
◉ ELSERMANS Daniel 
le 26 décembre à Marseille 15ème (75 ans)

Le brillant trio 
du service électrique

La municipalité développe de plus en
plus les travaux en régie, histoire de

limiter les coûts et d’améliorer la qualité
du service public. Tout comme l’équipe
de maçonnerie, le service électrique
enchaîne les chantiers sur la commune.
Retour sur une année riche en interven-
tions.

« Notre service, de mieux en
mieux équipé, multiplie les tra-
vaux en régie » explique Paul
Nguyen, chef d’équipe. 

Deux radars pédagogiques ont été instal-
lés aux entrées de ville, rue de l’égalité et

avenue Apollon Gavaudan. Les agents
municipaux effectuent seuls la mise en
service de ces installations. Dotés d’une
habilitation électrique et d’un certificat
d’aptitude à la conduite en sécurité des
engins spécifiques, ils assurent la mainte-
nance électrique dans tous les bâtiments
communaux, effectuent, selon les
besoins, les différentes installations et
interviennent sur la voie publique pour
entretenir l’éclairage de rue. « Cette orga-
nisation permet de mieux gérer le dérou-
lement des chantiers et garantit leur bon
achèvement » rajoute le responsable. 

Pour améliorer et renforcer la communi-
cation locale et associative, des pan-
neaux d’informations ont pris place cours
Camille Pelletan et au Foirail. « Le pan-
neau implanté à l’angle de Pelimmo est
en service. Celui du Foirail est en attente
d’une conformité d’EDF. » Sur l’aménage-
ment du Foirail, l’équipe électrique n’a
pas ménagé ses efforts. Deux armoires
électriques ont été créées pour alimenter
le théâtre de verdure lors d’évènements
festifs. 

Les illuminations de Noël sont également
assurées par les agents municipaux. Dès
novembre, ils ornent le village de décora-
tions scintillantes. « Nous installons plus de
50 boules, guirlandes et rideaux essentiel-
lement en centre-ville, le tout équipé
d’ampoules led, beaucoup moins gour-
mandes en énergie ! ».

L’année 2016 s’annonce très active.
La municipalité envisage de rempla-
cer, petit à petit, tous les lampadaires
vieillissants par des candélabres
actuels et économiques. Grans
compte près de 600 points lumineux
réparés et entretenu par les agents
communaux. n

Les news
des S.T.

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. 

Adoptez un sapin !!!
Jenny LLOBET, Conseillère municipale

Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes a lancé
une opération sapins au cœur de village à l’occasion des fêtes de
fin d’année. Une centaine d’arbres ornés de jolis rubans rouges est
venue compléter les décorations de Noël sur le boulevard Victor
Jauffret, le cours Camille Pelletan et la place Jean Jaurès.

«N ous avons choisi des arbres en pot
dans le but de les planter au terme
de l’opération » explique l’élue. 

La municipalité, très engagée dans le dévelop-
pement durable, a souhaité aller au delà de
“l’opération décor” en offrant aux Gransois la
possibilité d’adopter un sapin pour le planter
dans leur jardin. 

« Tous les arbustes ont été récupérés par les
équipes des Services techniques et sont actuel-
lement stockés dans leurs locaux » explique
Jenny Llobet. 

Les personnes intéressées de par-
ticiper au reboisement peuvent
contacter les services techniques
avant le 12 février.

Le nombre d’arbres est restreint. Ne tardez pas
à vous manifester pour faire partie des heureux
bénéficiaires de cette offre. 

Passé cette date, les conifères non distri-
bués trouveront bonne place dans le
patrimoine vert communal. n

M
A

IRIE 

Pour tout renseignement : Services techniques
Rond point du moulin à blé - 13450 Grans - 04 90 45 14 60 - technique@grans.fr



Spectacle du service 
Enfance & Jeunesse

salle d’évolution de l’école
maternelle “Jacques Prévert”

le 9 décembre

Noël des commerçants
organisé par 

“ACE Vivez Grans”
dans le village

le 13 décembre

La Hotte aux jouets
organisée par la F.C.P.E.
cours Camille Pelletan
le 12 décembre

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Noël
de l’association 
“Li pichounet”
Maison des Associations
le 8 décembre
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Distribution des colis de Noël
aux “Seniors gransois”
salle d’Honneur de l’Hôtel de ville
le 15 décembre

Grand concert de Noël
des chorales “Cantabile”

et de “L’Empéri”
église Saint-Pierre
le 13 décembre

Spectacle de Noël
à la crèche 

“Les Feuillantines”
le 15 décembre

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ

Opération 
“Les bouchons d’amour”
par les élèves
de l’école élémentaire

“Georges Brassens”
le 16 décembre
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IRIE Le nouveau visage du Foirail
Catherine RUIZ, Adjointe au Maire référent du chantier

Pour conserver son charme et son authenticité, Grans se structure, Grans évolue sans perdre son
identité de village dynamique et attrayant. Depuis un an, le chantier du Foirail, orchestré par les élus et
mis en œuvre par les équipes de la commune et du SAN Ouest-Provence, est au cœur de l’actualité.
Les travaux de terrassement effectués ne sont pas passés inaperçus ! L’espace, complètement repensé,
offre des nouveaux aménagements. 700 000 euros ont été investis dans ce petit joyau. Tour d’horizon
de ce projet d’envergure locale.

L a gare routière et l’abri bus ont été entièrement réhabilités. Construit
avec des matériaux nobles, le bâtiment très spacieux peut accueillir
un grand nombre d’élèves. Il répond aux normes PMR (personnes à

mobilité réduite), comme l’ensemble des nouveaux équipements com-
munaux. L’accent a été mis sur la sécurité en délimitant une zone de
dépose minute et en créant un cheminement piéton en béton désac-
tivé. 

Très encombrés aux heures d’entrée et de sortie d’écoles, le parking et
ses voies d’accès ont été modifiés. Une deuxième sortie a été créée pour
fluidifier la circulation au dessus du jardin d’enfants en direction de Salon-
de-Provence. Le revêtement actuel est temporaire. Les gros travaux de
terrassement nécessitent une période intermédiaire avant la pose de
l’enrobé définitif qui ne pourra pas être fait avant plusieurs mois.

◉ Unité d’aménagement et de mobilier urbain
« L’idée était de redonner une deuxième vie à cet espace, tout en
conservant une cohérence dans les aménagements, en lien avec la
charte du mobilier urbain » explique Catherine Ruiz.
Des bornes “forains” ont été apposées pour faciliter et permettre le bon
déroulement d’évènements sur le site.
Un magnifique théâtre de verdure est sorti de terre. Équipé de 2 mâts
d’éclairage et d’une borne “forains” au dessus des gradins, le lieu de
spectacle pourra accueillir 300 personnes ! « La municipalité souhaite
développer les manifestations “plein air” pour les rendre accessibles à un
plus large public en favorisant la rencontre en cœur de village » explique
l’élue.

◉ L’île aux enfants
Nous avons récupéré les jeux en bon état du square Marcel Laurens et
créé une nouvelle aire de jeux, plus spacieuse, face au théâtre de ver-
dure. Ce véritable havre de paix pour parents et enfants est agrémenté
d’arbres d’ombrage. Les magnifiques espaces verts avec pelouse sont un
véritable poumon vert au cœur de village. « Des plantations de végétaux
méditerranéens protégés par une bâche aspect “toile de jute” biodégra-
dable donnent l’illusion de dunes de sable. Le dépaysement est total !»
commente Catherine Ruiz.
Un parc est réservé aux plus jeunes avec un terrain de jeux et un lieu de
détente pour les “pauses goûters”. La pyramide, destinée aux 8/13 ans
n’est pas encore accessible. Une mise en sécurité des lieux est indispen-
sable avant l’ouverture au public. 

Le nouveau Foirail voit le jour. Destiné à animer le cœur de village à la sor-
tie des écoles ou en période de vacances scolaires, ce parc fraîchement
aménagé favorise les rencontres et l’échange entre les familles.
Il fait toujours aussi bon vivre à Grans ! n

Les pelouses sont actuellement
protégées par des grilles pour
assurer une reprise optimale.
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les A.I.L.

Pour tout renseignement :
Les fiches d’inscription 
sont téléchargeables en ligne 
sur www.grans.fr 
rubrique Association sportives/ A.I.L.
Le bureau des AIL est situé 
Bâtiment A - La grande fontaine
06 21 35 51 41 - ailgrans@orange.fr

“Les filles d’Alice”, jeune association
Gransoise spécialisée en recyclerie
de vêtements féminins et en ateliers

créatifs dresse un état des lieux réjouissant
après seulement 7 mois d’existence. Zoom sur
leurs activités et leurs projets.

Niché au fond du Domaine de la Ferrage, le
local des filles d’Alice abrite une multitude de
trésors et de bons plans. « Notre association
fonctionne grâce aux dons et au bénévolat »
explique Virginie. Tous les vêtements et acces-
soires féminins récupérés sont mis à la vente
dans l’atelier. 

« À l’ouverture au mois de mai, nous
ambitionnions de créer un emploi
grâce aux bénéfices générés. C’est
chose faite ! Depuis le 1er décembre
2015, Carole Lottaz est employée à
temps plein en CDI ! » rajoute la
jeune femme. 

Cette ascension fulgurante atteste l’intérêt des
Gransois pour ce genre d’initiative. Très dyna-
miques et inventives, les membres du bureau
ne manquent pas d’idées pour développer
l’association. « Nous proposons différents ate-
liers créatifs. Tous nos professeurs sont béné-
voles pour animer les groupes. ». Le lundi, l’ate-
lier couture pour adultes proposé par Josiane et
Marylène remporte un franc succès. Les mer-
credis après-midi sont consacrés aux enfants.
Carole accueille deux groupes pour des tra-
vaux de peinture, de sculpture et de mosaïque.
11 jeunes Gransois sont déjà inscrits et friands
de cette activité ! « Quelques places sont
encore disponibles dans le groupe des 8/13
ans ! » commente l’animatrice. Le vendredi est
réservé aux cours de sculpture pour adultes dis-
pensés par Marie. Malika, artiste peintre de
Cornillon, propose des leçons de dessin et de
peinture les samedis après-midi. Chaque atelier
offre un libre choix de création où chacun pro-
gresse à son rythme, sous les conseils avisés des
animatrices. « Nous profitons de l’occasion
pour remercier tous nos professeurs bénévoles,
donnant généreusement de leur temps et de
leur patience. » conclut Virginie.

Vous faites du vide dans votre dressing? Pensez
aux filles d’Alice, les dons de vêtements et d’ac-
cessoires sont toujours les bienvenus ! 

L’association aimerait poursuivre son
ascension en créant, en 2016, deux nou-
veaux emplois. C’est tout le mal qu’on lui
souhaite ;-) ! n

Les filles d’Alice
Un démarrage très prometteur !

L a crèche provençale est l’une des cou-
tumes les plus pérennes en nos régions. De
nombreux Gransois s’adonnent à sa mise

en œuvre avec passion, parant pour quelques
semaines nos façades et édifices de magni-
fiques atours. Bien loin de s’émousser, cette tra-
dition fédère chaque année de plus en plus
d’adeptes et les plus jeunes jouent désormais 
le jeu. Depuis 2014, un prix spécial leur est 
d’ailleurs décerné, récompensant les plus
belles créations des enfants sur le thème de la
nativité.

D’une même voix, Yves Vidal et Jean-Pierre
Richard ont tenu à féliciter tous les participants
de cette édition 2015, soulignant également
l’importance majeure des traditions et leur rôle
social.

Un trophée créé par Nicole Niel a
été remis aux 1ers prix. Chaque parti-
cipant a reçu son “diplôme” et un
calendrier spécialement édité pour
l’occasion.

Les lauréats :
Catégorie Crèche traditionnelle adultes : 
Virgile Rizzo, Arnaud Roux, Arlette Bastid

Catégorie Crèche originale : 
La famille Rocchia pour la crèche de l’église
Saint-Pierre, L’association des retraités chré-
tiens pour les Crèches du monde

Catégorie Crèche réalisée par des enfants :
Faustine Mazella/Bastien et Zoé Lauer,
Mathilde Bressoubly

Un prix spécial du jury a été décerné à
Maria Canavese pour sa fidélité. n

Terre de Provence
Concours de crèches, les lauréats… Le 12 janvier dernier,
Terre de Provence annonçait les résultats du concours
des crèches 2015, en présence du Maire et de 
Jean-Pierre Richard, Président de l’association.

Pour tout renseignement : Domaine la Ferrage - 3 rue de l’égalité - 13450 Grans
09 52 66 50 19 - Facebook : les filles d’Alice - email : les.filles.dalice@outlook.fr

Pour tout renseignement : 06 81 99 06 14 - 04 90 50 49 12 - terredeprovence@hotmail.fr
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Neige à Ancelle, 
une balade avec les A.I.L…

La neige est bel et bien arrivée, profitons-
en ! L’association des A.I.L. propose une
sortie raquettes et ski le dimanche
28 février. Le départ aura lieu à 6h pré-
cises au Foirail, le retour autour de 20h30. 

Les inscriptions se prennent au bureau
des A.I.L. tous les mardis et mercredis de
18h à 19h30, du 3 au 17 février.

Cette proposition est ouverte à
tous, adultes et enfants. Une pré-
cision : les enfants doivent être
accompagnés et les places sont
limitées.

Combien ça coûte ?

3 tarifs, à partir de 27 euros, 
variables en fonction de la location 
ou non du matériel. n

Dimanche 7 février à partir de 11h30, Terre de
Provence propose son Bagno caudo. Au
menu, apéritif, bagno caudo (anchoïade), fro-
mage, dessert, vin et café.
Tarifs : 20 euros (adultes), 8 euros (enfants),
tarifs réduits pour les adhérents de Terre de
Provence.
Renseignements et réservations : 
06 70 98 57 47 - 06 81 99 06 14
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L’“li Pichounet” (groupement d'assistantes
maternelles gransois) organise le
samedi 26 Mars 2016, salle Gérard

Philipe à Grans, une journée vide-grenier “spé-
cial puériculture”.

À la plus grande joie d'une famille, un enfant
né, agrandit le cercle familial et évolue vite…
trop vite ! Il laisse derrière lui bon nombre de
vêtements, jouets, chaussures, très souvent en
excellent état.

Cette manifestation est une opportunité pour
les parents de vendre ou d’acquérir à moindre
frais le matériel de puériculture utile aux jeunes
bambins et de profiter de très belles occasions.

Un stand buvette sera tenu par les assistantes
maternelles, toutes bénévoles. Elles vendront à
petits prix de quoi se restaurer sur place ou à
emporter (boissons et gâteaux sucrés et salés).
Une tombola est également proposée avec de
très beaux lots à la clef !

Les bénéfices perçus par la location des tables
et la vente de la buvette seront intégralement
reversés à l'association “Li pichounet”. 

« Ces rencontres nous permettent
de financer partiellement des ani-
mations avec des musiciens et des
conteurs pour les enfants accueillis
par les assistantes maternelles de
Grans » commente la présidente. n

Li Pichounet
Le vide-grenier de printemps se prépare… maintenant !

Pour tout renseignement et réservation de tables : Frédérique Marchand - 06 71 86 49 44
lipichounet@hotmail.fr

Le 19 décembre dernier, sur les terrains de la
Ligue de Provence à Aix, avaient lieu les
Championnats de Provence de tennis. La

team gransoise a terminé en tête, nos messieurs
sont champions, pour la toute première fois !

Face à eux, deux redoutables adversaires, les
équipes de Saint Martin, puis Saint Julien, bat-
tues pourtant sur le score de 2 à 1 après le par-
cours sans fautes de nos compétiteurs.

Et ce n’est pas tout, les dames aussi ont eu leur
heure de gloire. Sorties premières de leur poule,
elles se sont battues d’arrache-pied jusqu’aux
demi-finales du Championnat des Bouches-du-
Rhône.

Un petit club le club gransois ? 
Oui, il a tout d’un grand ! 
Bravo Mesdames, Bravo Messieurs ! 

Le tennis club de Grans :
Créé il y a plus de 30 ans, le tennis club est affi-
lié à la Fédération Française de Tennis et
compte aujourd’hui 150 adhérents. Les cours
proposés vont de l’enseignement au perfec-
tionnement, dans une ambiance sportive et
chaleureuse. n

Le Tennis Club
Très jolie performance pour clore l’année 2015 !!!

L’organisation du Téléthon 2015 a créé des liens et unis des cœurs.
Émus par la joie de vivre et les nombreux talents d’une adolescente
frappée d’une maladie neuromusculaire, la Troupe de la Fontaine,

Grans Handynamique et l’association de Jo Salvi MCBAM ont souhaité
s’associer autour d’une noble et honorable cause “un fauteuil pour
Léa”. 

Samedi 6 février à partir de 19h à l’auditorium de Salon
de Provence (faute de salle disponible à Grans), les
bénévoles organisent une soirée caritative consacrée à
Léa. 

Dans une ambiance chaleureuse et joviale, mêlant humour et sensibilité,
venez découvrir le court métrage “Marjorie” de Jo Salvi et Jacques Bigay.
Léa y joue le rôle d’une jeune handicapée délaissée par sa mère au pro-
fit de sa carrière professionnelle. Une histoire émouvante où la jeune fille
dévoile ses nombreux talents d’actrice ! « Nous avons voulu organiser une
mise en scène drôle en décernant un “César” spécial à notre mascotte
pour son rôle de meilleure actrice! » explique Béatrice Delage, prési-
dente de Grans Handynamique.

La soirée se poursuivra avec une pièce de théâtre comique de Catherine
Ruiz intitulée “Opération fromage” jouée par la Troupe de la Fontaine. 
Le pitch : Monsieur Dubreuil, PDG du groupe industriel “Fromage de
Normandie” et président de l’Assemblée des Actionnaires de France, doit
prendre une décision capitale pour l’économie française afin d’éviter
l’éffondrement du titre “Fromage de France”...

La totalité des fonds de cette manifestation sera entièrement
reversée à Léa pour participer à l’achat d’un nouveau fauteuil. n

Grans Handynamique, la Troupe de la Fontaine et MCBAM présentent :
Une soirée ciné théâtre : “Un fauteuil pour Léa !”

Un mois à Grans - N° 275 - février 2016

l’Amicale des
Sapeurs Pompiers
Grans/Eyguières

Grans, loto le 28 février !!!

L’année 2016 débute sous de nouveaux
auspices pour l’Amicale des Sapeurs
Pompiers. Forte de 70 adhérents, l’asso-
ciation souhaite organiser des évène-
ments sur la commune pour promouvoir
la profession de Sapeur Pompier en pro-
posant des rencontres festives ou des
actions ludiques et informatives. 

« Nous avons en projet d’offrir
une journée découverte en cen-
tre ville à destination des enfants
autour de jeux et démonstrations
diverses » lance Tanguy Bonnet,
Président.

Pour ouvrir la saison, les membres du
bureau proposent un grand loto le
dimanche 28 février à 17h à la salle
Gérard Philipe. De très beaux lots récom-
penseront les vainqueurs des 15 quines et
5 cartons pleins en jeu.

Venez nombreux célébrer le grand
retour du loto des pompiers !
Ambiance garantie ! n

Pour tout renseignement :
M. Hollanders - 06 60 76 08 27 
ou M. Cano - 06 75 01 59 10

Pour tout renseignement : 04 90 55 84 27 - tennisgrans@wanadoo.fr

Pour tout renseignement : Béatrice Delage - grans.handynamique@gmail.com - Tarifs : 8 euros (ou 5 euros pour les - de 12 ans)
Attention, nombre de places limité ! - Stand buvette et petite restauration sur place
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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). 

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

CLEsud doit se développer
Notre majorité vient de lancer les procédures administratives pour le développe-

ment de CLEsud.

Si aujourd’hui, cette zone logistique nous rapporte 2/3 en foncier bâti soit plus d’un
million d’euros, depuis 2015 les aides de l’État sont en diminution constante. À terme,
elles sont amenées à disparaitre avec pour conséquences, des collectivités locales
aux budgets de plus en plus restreints.

Nous nous devons de réagir. À nous de fonctionner comme une entreprise, de
mettre en œuvre des projets source de recettes, pour ne pas augmenter les impôts,
tout en maintenant un service public de qualité.

Le développement de CLEsud est une réponse à ce problème.

Ce chantier va être compliqué et prendra du temps avant de voir le jour.
L’extension est programmée sur une réserve naturelle labellisée “Natura 2000”. Nous
avons pleinement conscience de l’importance de préserver notre faune et notre
flore. Pour cela nous allons proposer des mesures compensatoires à la DREAL
Environnement pour libérer les 100 hectares nécessaires à l’extension de la plate-
forme logistique. Cette extension couvre un triangle foncier s’étendant du CLEsud
existant jusqu’au rond-point du péage du Merle. 

À l’aune de la conférence du COP21, nous imposerons la construction de bâti-
ments à énergies propres et permettrons l’implantation d’éoliennes. Par ailleurs le
développement du chantier de transport combiné rail-route et l’augmentation du
nombre de trains journaliers se substituants aux camions participe à la diminution des
rejets de CO2 dans l’atmosphère. Ce dispositif est également gage de sécurité rou-
tière et fluidité du trafic autoroutier.

Ce projet, au-delà d’être bénéfique pour Grans sera aussi notre contribution à la
défense de la planète.

Des contraintes et des procédures nous attendent. Nous les vaincrons, comme
nous avons surmonté hier, les blocages enregistrés lors de l’aménagement de la pre-
mière zone de CLEDsud.

Beaucoup nous avaient dit, vous n’y arriverez jamais ! Aujourd’hui CLEsud est mon-
tré en exemple. C’est l’une des plus importante plate-forme logistique de France et
son terminal est l’un des plus moderne d’Europe. 

Notre volonté est forte et nous allons réussir pour vous, pour Grans et notre région.

Opposition, “Grans à cœur”
Lors du Conseil Municipal de décembre , nous avons débattu sur la
création d’un crématorium sur notre commune. Projet déjà bien
avancé puisque son lieu d’implantation est déjà déterminé. Un consul-
tant spécialisé a démontré la pertinence et la faisabilité d’un créma-
torium sur notre commune. L’étude réalisée démontre que ce projet
est viable économiquement. De plus cet équipement répondra à la
demande grandissante des personnes pour ce mode d’obsèques,
demande à laquelle il est difficile d’apporter, actuellement, une
réponse. Notre secteur n’est pas pourvu d’un tel équipement. Si nous

partageons l’idée de la création, nous ne partageons pas le principe
de gestion retenu, c'est-à-dire, une DSP, Délégation de Service Public.
Nous aurions souhaité un temps de réflexion plus long pour étudier
l’idée d’un crématorium municipal en partenariat avec d’autres com-
munes, Miramas par exemple, cette commune possédant déjà un ser-
vice funéraire municipal. Le motif invoqué, un coût de construction
élevé, nous semble simpliste. Ne serions nous plus capables d’obtenir
des subventions ?… Pourquoi octroyer une telle rentabilité à une entre-
prise privée quand un service public pourrait faire aussi bien. Nous
souhaiterions une réflexion supplémentaire sur ce sujet.
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Tout en haut du monde

MERCREDI 24 FÉVRIER - 14H30

France - 2015

durée : 1h20mn - À partir de 7 ans

de Rémy Chayé

Saint-Pétersbourg, 1892. Sacha, jeune fille
de la noblesse, ne se résigne pas à la dis-
parition de son grand-père Oloukine.
Explorateur, il a conçu un navire pour aller
à la conquête du Pôle Nord, le Davaï. 

Lors d'un bal, elle remet le prince à sa
place et compromet la carrière de son
père. Elle s'enfuit en emportant les cartes et
les documents de son grand-père, détermi-
née à retrouver le Davaï. 

Il faudra à notre aventurière beaucoup de
courage pour vaincre les nombreux obsta-
cles qui se mettent en travers de sa route.

Le dessin sans contours met en relief le
parti pris pictural. Les aplats de couleur
changent selon les lieux traversés, les
émotions de Sacha. Les teintes froides ou
chaudes traduisent la magie des lumières
boréales. Éblouissant. n

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

JEUDI 3 MARS
20H30
THÉÂTRE

De Stefan Zweig
Adaptation Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Steve Suissa
Avec Francis Huster

Durée 1h15mn - Tarif A

Des malles, des cordages, des
hublots et le pont en bois d’un
bateau de croisière qui traverse

l’Atlantique en pleine seconde guerre
mondiale. Stefan Zweig embarque pour
Buenos Aires et raconte l’histoire d’une
partie d’échecs entre le champion du
monde Csentovic, une brute lente,
cupide et antipathique et Monsieur B, un
aristocrate viennois qui vient d’échapper
aux griffes de la Gestapo.

Cette fable palpitante est considérée
comme le chef d’œuvre de Stefan Zweig
qui se donna la mort après l’avoir achevée.

Francis Huster nous livre une interprétation
magistrale de l’ensemble des person-
nages masculins. n

VENDREDI 11 MARS
18H30
THÉATRE MUSICAL

Interprétation Gérard Baraton
Mise en scène Michel Geslin
Aide à l'écriture Titus et Jacquy Jaguetet 
Durée 55mn
À partir de 8 ans - Tarif Jeune public

«Tout petit déjà, je rêvais de jouer
de l'accordéon. Ce n'est pas
facile de passer du rêve à la

réalité quand on vient d'une famille nom-
breuse et de parents pas très riches.

Pourtant, ce sont eux, mes parents, qui
m'ont transmis l'amour de cet instrument
et très vite, j'ai voulu devenir accordéo-
niste, mais comme disait mon père “un
rêve, o s'mérite !”.

Ce fut pour moi, le début d'une longue
quête, semée d'embûches, de frustra-
tions et de contraintes qui, je le compren-
drai plus tard, m'aideront à grandir. »

Gérard Baraton, alternant anecdotes,
souvenirs d'enfance et moments musi-
caux, nous rappelle à quel point il est bon
de rêver ! n

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

Le joueur
d’échecs

Gérard Baraton
Les petits doigts qui touchent
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Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69
www.mediathequeouestprovence.fr

 MERCREDI 3 FÉVRIER
DE 14H À 17H

L'atelier de l'art
Réalisation d'installations à partir de vête-
ments et de tissus. Il sensibilise le public à la
construction, à la composition et au
volume.

à partir de 8 ans - sur inscription
Prévoir une tenue adaptée.

 MERCREDI 17 FÉVRIER
DE 15H15 À 16H15

Les rendez-vous du mercredi

Fais-moi un signe 
Souad Deschamps, professeur de LSF
(langue des signes française) et les biblio-
thécaires jeunesse vous proposent des lec-
tures bilingues en français et langue des
signes. Elles seront suivies d'un atelier d'ini-

tiation au langage des signes. 

à partir de 4 ans - entrée libre

 MERCREDI 24 FÉVRIER
DE 13H15 À 14H

Atelier Internet Enfants

Ton premier diaporama 
Crée une présentation animée de tes
recherches. Une clé USB est indispensable
pour sauvegarder le résultat de l'atelier.

de 7 à 11 ans - sur inscription



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.
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dimanche

07
“Bagno Caudo” 
Anchoïade organisée par
Terre de Provence
11h30, salle Gérard Philipe

dimanche

28
Loto de l’Amicale 
des Sapeurs Pompiers
Grans/Eyguières
17h, salle Gérard Philipe

samedi

06
“Aïoli gransois” 
organisée par le
Comité des Fêtes
12h, salle Gérard Philipe

“Une soirée pour Léa”
organisée par 
Grans Handynamique, 
la Troupe de la fontaine 
et MCBAM
19h, auditorium de Salon de Pce

jusqu’au

07
“Les Élancées” à Grans
18ème Festival 
des Arts du Geste
Espace Robert Hossein

mercredi

24
Ciné-goûters 
“Tout en haut du monde”
14h30, Espace Robert Hossein

jeudi

25
Réunion publique 
“Urbanisme, Révision du P.L.U.”
18h30, Espace Robert Hossein

jeudi

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

jeudi

18
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

mardi

16
Don du Sang
de 15h à 19h30,
salle Gérard Philipe

«E n 2014, durant mon premier
séjour en Argentine, j’ai eu la
chance d’effectuer de belles

rencontres et de tisser des liens d’amitié
avec des habitants » explique la jeune
femme. Très attachée et nostalgique de
ses nouveaux amis, Éléonore a rapide-
ment programmé un autre voyage en
Argentine, à titre personnel cette fois. Au
cours de son périple, elle a sillonné d’au-
tres contrées et découvert de nouveaux
paysages, culture et coutumes au Pérou
puis en Bolivie. « Mon séjour d’octobre
2014 en Bolivie a été un véritable coup
de cœur » raconte Éléonore. Dès lors,
elle s’attèle à trouver un travail pour pro-
longer son séjour en terre inconnue. Elle
postule en ligne à différents postes.
L’opportunité de s’engager en volontariat
international à Sucre apparaît comme
une évidence.

Depuis juin 2015, elle travaille sous cou-
vert du Ministère des Affaires Étrangères
et de la Fondation Alliance Française.
Basée à Sucre, ville de 280 000 habitants
et capitale constitutionnelle de Bolivie, la
jeune femme occupe le poste de direc-
trice de l’Alliance Française et enseigne
le français dans les locaux de l’associa-
tion. « Je participe aussi à la création 
de projets culturels en favorisant les
échanges internationaux ». Officiant au
sein de la plus vieille Alliance Française
en Bolivie, Éléonore dispense 10 heures
de cours par semaine à des élèves de
tous âges. « L’Alliance compte près de
100 étudiants. Je prévois un grand évè-
nement festif pour célébrer les 70 ans de
l’association en 2016 ! ». Elle aimerait
accueillir des artistes français et œuvre

pour mener à bien ce projet. Outre ces
multiples occupations, la jeune femme
planche sur un autre évènement d’enver-
gure : développer la fête de la musique
en Bolivie ! « Sucre l’organise depuis
12 ans déjà. je ne pars pas de zéro ! ».

La jeune Gransoise, très dyna-
mique, regorge d’idées. « Nous
manquons de livres et j’aime-
rais lancer un appel au don
pour étayer le choix de lecture
et créer une médiathèque
digne de ce nom ». Le message
est passé, tous les généreux
donateurs sont les bienvenus !

Diplômée en management de projets
culturels et humanitaires, elle s’investit sur
tous les fronts. Elle envisage également
de collaborer avec une école mobile
pour les enfants travailleurs. « Lors de
mon premier séjour en Bolivie, j’ai  été
frappée de voir autant d’enfants travail-
ler. Certains commencent dès l’âge de
5 ans ! ». Très décidée à partager tous les
bons plans, Éléonore a importé le ciné-
goûters à Sucre ! Pour offrir aux enfants la
possibilité de se divertir et d’étudier…

En contrat jusqu’au mois de mai
2016, Éléonore espère poursuivre sa
mission jusqu’en 2017, histoire d’as-
sister à la naissance de ses nom-
breux “bébés” !!! n

Pour adresser vos dons : 
04 90 53 05 25

une Gransoise sur la planète…

Éléonore s’investit en Bolivie ! Diplômée de Masters en Langues
Étrangères Appliquées (L.E.A.) et en Français Langues Étrangères
(F.L.E.), Éléonore Gire, jeune Gransoise de 29 ans a visité plusieurs
pays pour ses stages d’études. Après les destinations classiques
comme l’Espagne et l’Angleterre, la jeune femme s’est envolée
pour la Finlande puis l’Argentine. La découverte de l’Amérique
Latine a été un tournant dans le déroulement de sa vie person-
nelle et professionnelle. Rencontre avec cette globe trotteuse
made in Grans.

Vous aussi, vous connaissez un Gransois parti à la découverte de nou-
veaux horizons ? Contactez-nous afin de faire partager son expérience
au travers du “Mois à Grans” !
Service Communication - 04 90 55 90 88 - communication@grans.fr
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