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ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,
Au moment où j’écris ces lignes, nous préparons le Débat d’Orientation Budgétaire
pour 2016. Il sera présenté en séance
publique avec le compte administratif, le
29 février, à la salle Gérard Philipe.
Nous terminons l’année avec un solde positif de 3,4 M€ sur un budget global de 11M€.
Cette réserve, en hausse constante d’année en année, nous permettra de financer
totalement, avec les subventions du Conseil
Départemental et du Conseil Régional, nos
projets structurants jusqu’à la fin du mandat.
Les travaux de Mary-Rose, du centre-ville et
la construction de la 2ème salle de sports seront réalisés sans emprunt
et n’engendreront pas d’augmentation d’impôts.
Mieux ! Pour la 18ème année consécutive, la taxe d’habitation et celle
du foncier non bâti pour les agriculteurs sont en baisse ! Les impôts fonciers sur le bâti se stabilisent, après la baisse attribuée l’an dernier.

La création de la Métropole et la
suppression du SAN Ouest-Provence
entraînent une importante mutation
des services municipaux. Nous
devons restructurer et réorganiser
les équipes pour anticiper l’avenir.
Nous souhaitons poursuivre nos
actions sociales, culturelles et
environnementales.
Faire aussi bien avec moins de
moyens, voilà notre objectif !
Notre gestion et nos investissements sont mesurés et étudiés.
L’économie est au centre du débat pour compenser les aides de l’État
en baisse et les transferts de charges sans compensation.
Cette minutieuse maîtrise du budget nous permet d’investir et de
maintenir la qualité du service public sans impact sur les impôts et sur
la dette.
Nous nous y étions engagés. Nous respectons cette promesse pour
honorer votre large confiance.
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MAIRIE

du 18
janvier
2016

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, COURT Pascale,
GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc,
LLOBET Jenny, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, PAGÈS Claudette,
PERONNET Michel, ROYER Marc, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

RAILLON Georges,
REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

BUSELLI Danielle à BARTOLI Gérard,
GALIBERT Jean-Louis à VIDAL Yves, NARDY Francis à ARNOULD Frédérick,
RAYNAUD-BREMOND Gisèle à ROYER Marc, SOGNOS Sylvie à COURT Pascale.

Grans à cœur :

APPROBATION DES PRÉCÉDENTES SÉANCES DE
01
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE

PRESTATION DE SERVICE DE L’OBSERVATOIRE-SIG 2016/05

GARANTIE D’UN EMPRUNT EFFECTUÉ PAR LA
SOCIÉTÉ HLM GRAND DELTA HABITAT POUR
L’ACQUISITION ET LA RÉHABILITATION DE LA
RÉSIDENCE LA ROQUE, AVENUE MISTRAL - 2016/10

RECENSEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
02
NOTIFIÉS EN 2015 - 2016/01
Unanimité.

DE LA CRÉATION D’UN
07 APPROBATION
CONTRAT D’AVENIR POUR LES SERVICES
TECHNIQUES MUNICIPAUX - 2016/06

PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick.

Unanimité.

Unanimité.
APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET L’ASSOCIATION “LES
CAVALIERS DE LA FORGE” - 2016/11

12

Unanimité.
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
IMMOBILIÈRES DE L’ANNÉE 2015 - 2016/02

03
Unanimité.

D’EMPLOIS D’INTERVENANTS
08 CRÉATION
VACATAIRES AU SEIN DES ACCUEILS DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH) DE LA COMMUNE 2016/07

BUDGET 2016 - AUTORISATION SPÉCIALE
D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION
D’INVESTISSEMENT - 2016/03

04

Unanimité.

Unanimité.

DÉNOMINATION DE VOIES - SECTEUR DES
PÂTIS - 2016/08

DE MATÉRIEL DANS LE CADRE DE
05 TRANSFERT
LA RESTITUTION DE COMPÉTENCES PAR LE SAN
OUEST-PROVENCE - 2016/04

22 voix pour, 4 abstentions.

Une

09
Unanimité.

ACQUISITION EN ZONE UA AU PLU : PARCELLES
10
CADASTRÉES AT N°163P ET 164P D’UNE
SUPERFICIE DE 60 M² ENVIRON, CHEMIN DU MOULIN
À HUILE, PROPRIÉTÉ DE LA SCI MARTINI (REPRÉSENTÉE
PAR MONSIEUR MICHEL MARTINI) - 2016/09

APPROBATION DE LA CONVENTION PRISE PAR
06
LE SAN OUEST-PROVENCE RELATIVE AUX
CONDITIONS ET MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA

11

Unanimité.

Unanimité.

13

DÉCISIONS MUNICIPALES

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

révision du P.L.U. Grenellisée

Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme

Par délibération du 5 octobre 2015, le Conseil municipal a engagé la révision générale
du Plan Local d’Urbanisme.

I

l s’agit dans un premier temps de répondre à une obligation réglementaire : tous les P.L.U. doivent prendre en compte les dispositions de
la loi “GRENELLE II” avant le 1er janvier 2017, et notamment :

Dans un second temps, la révision du P.L.U. permettra également de préciser la cartographie des zones inondables, en intégrant les résultats des
études hydrauliques menées au cours de l’année 2015.

◉

mieux prendre en compte les thématiques environnementales, comme les trames vertes et bleues,

Cette révision s’accompagne d’une concertation avec
les habitants de Grans.

◉

gérer l’espace de manière économe pour mieux
préserver les espaces naturels et agricoles,

◉

mieux appréhender les enjeux environnementaux
pour garantir un développement urbain durable,

Ainsi, nous tenons à votre disposition, en Mairie, service
de l’Urbanisme, aux heures d’ouverture habituelles, les
documents de travail relatifs à ce dossier.
Pour vos éventuelles remarques ou interrogations, un
“cahier de concertation” est à votre disposition.

◉

réévaluer les espaces d’extension urbaine,

◉

définir les conditions permettant une bonne insertion
des projets dans leur environnement urbain, paysager et environnemental,

◉

reformuler les règles imposées aux constructeurs en
matière de mixité sociale,

Par ailleurs, à l’accueil de la Mairie, une série de trois expositions vous permettront de vous informer successivement sur le Diagnostic, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, puis sur les Orientations
d’Aménagement et de Programmation.

◉

adapter les zones d’activités aux besoins économiques.

Ces expositions ont une durée d’un mois minimum et la première a commencé en février. n

Une première réunion publique tenue le 25 février dernier, a permis de
présenter le Diagnostic aux Gransois et d’échanger. Une seconde réunion
présentera le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Pour tout renseignement : Service Urbanisme - 04 90 55 99 74 - urbanisme@grans.fr
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chiffres et des lettres…

MAIRIE

Des

Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme

Le service urbanisme procède actuellement à la numérotation des voies communales
et à l’attribution d’une dénomination pour celles sans appellation.

C

e laborieux travail a commencé par le recensement des numérotations attribuées par le service de l’urbanisme, au cours des
20 dernières années.

La seconde phase s’est déployée dans les secteurs hors agglomération.
Elle a été menée par un agent communal chargé de repérer sur site, les
parcelles et les voies n’ayant pas fait l’objet d’une numérotation. Mais
également d’identifier les chemins et les voies n’ayant pas de dénomination officielle.

Ainsi le “chemin des Auférans”, cheval de selle en provençal, fait référence aux élevages de chevaux de cette zone ; et les voies “impasse les
Violettes”, “chemin les Vergers du Miche” répondent tout bonnement à
des appellations usuelles.
Les autres secteurs hors agglomération, concernés par cette
procédure, seront traités dans le courant de l’année. n

Un travail répondant d’une part, aux fréquents problèmes de distribution
de courrier rencontrés par les administrés et d’autre part, pour satisfaire à
une obligation réglementaire imposant aux maires des communes de
plus de 2 000 habitants de notifier au centre des impôts foncier ou au
bureau du cadastre concerné la liste alphabétique des voies publiques
ou privées et le numérotage des habitations.
Aujourd’hui, le travail de prospection est terminé pour le secteur des Pâtis
situé au delà de l’axe routier Miramas-Salon et s’étendant à l’Est de la D19
de La Croix de Callamand au rond-point du Merle. Noms et numéros sont
attribués et les panneaux de voies seront prochainement mis en place
par les services techniques.

Pour le choix des dénominations attribuées et votées lors
du Conseil municipal du 18 janvier dernier, Fabienne
Gruninger précise « Nous avons pris en considération
l’histoire et les spécificités de notre village, mais aussi
les témoignages des habitants du quartier ».

Les nouvelles dénominations du quartier des Pâtis :
chemin du Potager, draille des Pâtis, chemin des Rosacées,
impasse les Violettes, chemin de Paissance, chemin les Vergers du
Miche, chemin du Regain, chemin de Trescamp, impasse Haras de
Provence, chemin des Auférans, chemin des Labris.

Rues et chemins ont leur histoire…
L’existence de plaques de rues remonte aux environs de 1728 pour Paris et elle fut progressivement
généralisée à l’ensemble de la France après la révolution. Parfois, leurs dénominations restent un
mystère, une énigme. À Grans, les chemins des Lunières et de la Gallière en sont une illustration…
explication !
e chemin des Lunières a pour origine “lignaire”, soit pêcheur
à la ligne. Situé le long de la Touloubre, le parallèle semble évident.
Cependant au fil du temps, et à l’usage, le liniaire d’origine a muté
en lunière et parfois en lumière.

L

our le chemin de la Gaillère sa sémantique est double.
D’une part latine où il signifie “aire caillouteuse” et d’autre part provençale où il représente un banc herbacé matérialisant la lisière
entre deux champs (digue évitant le passage des eaux d’un champ à un
autre).

P

Au final, le cadastre a gardé le mot lunière comme dénomination.
Désormais, seuls les pêcheurs à la ligne témoignent encore de
la référence historique.

Ici, le nom a valeur topographique et son étymologie nous renseigne sur des caractéristiques agricoles régionales en matière
d’irrigation. n

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

Modification du carrefour des Crozes
Dans le cadre du plan de circulation, la municipalité poursuit ses actions en faveur de la sécurité
routière et piétonne. L’intersection entre le chemin des Crozes et le Vallon est modifiée pour limiter
la vitesse et améliorer la visibilité. Explications…
e nombreux riverains avaient signalé la
dangerosité du carrefour. La sortie du
lotissement du Vallon sur le chemin des
Crozes était rendue difficile par le manque de
visibilité et la vitesse excessive des véhicules
descendant vers le village. Pour remédier à ce
problème, un changement de priorité a été mis
en place.

D

Un nouveau panneau de signalisation a fait son apparition au niveau
de la sortie du Vallon. « Ce croisement était un point noir. La création
du rond-point des Crozes a sécurisé
l’intersection. Le “Stop” est la suite
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logique des aménagements à réaliser » explique Yves Vidal.
L’arrivée du stop n’est pas la seule nouveauté.
Le traçage d’un passage piéton a été pensé
pour sécuriser les déplacements vers l’école.
« Cet aménagement s’inscrit dans le Plan des
Déplacements des Établissements Scolaires
adopté sur la commune » rajoute le maire. Des
cheminements piétons fleurissent aux quatre
coins du village et sont facilement reconnaissants par le revêtement en béton désactivé.
L’équipe municipale travaille sans relâche pour faire la part belle aux piétons et
conserver le bien vivre à Grans. n
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MAIRIE

L’État

Un peu de civisme…

civil

Pascale COURT et Gérard BARTOLI, Adjoints au Maire

Dans le cadre des nouveaux programmes de l’enseignement moral
et civique (EMC), Pascale Court, directrice de l’école élémentaire
Georges Brassens, a organisé avec Gérard Bartoli, adjoint au maire,
des visites en Mairie pour les jeunes écoliers Gransois.

Naissances
◉ SANTIAGO Raphaël
le 22 décembre 2015 à Salon de Provence
◉ GOBAILLE Antonin
le 07 janvier 2016 à Aix en Provence
◉ MANGEAT Jeanne
le 17 janvier 2016 à Salon de Provence

lusieurs classes ont déjà bénéficié de ces
séances accompagnées de leurs enseignants. « Ces leçons “in situ” illustrent
concrètement les thèmes vus en classe. Les
élèves apprécient ! » lance la directrice. Les
rencontres organisées en salle d’honneur de
l’Hôtel de ville ont permis de visionner un diaporama sur les principes, les valeurs et les symboles de la République.

P

Décès
◉ HERDA Yvon
le 14 janvier à Salon de Provence (74 ans)
◉ TEISSIER Roger
le 22 janvier à Grans (91 ans)
◉ HUC Bernard
le 19 janvier à Salon de Provence (75 ans)
◉ DEHLINGER Maurice
le 23 janvier à Salon de Provence (81 ans)

« Les écoliers étaient très attentifs
et participatifs » explique Gérard
Bartoli. Des élèves ont été élus représentants de leur classe et ont
endossé avec fierté l’écharpe tricolore.

Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour les
mineurs au 1er janvier 2013

« Je suis le maire de ma classe » s’exclame l’un
d’entre eux !

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

Une véritable expérience de citoyenneté.
À renouveler sans modération ! n

Des

vacances d’hiver animées !

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

Le Service Municipal Enfance & Jeunesse a accueilli plus
de 150 enfants pendant les vacances de février. Durant deux
semaines, ils ont profité d’un programme varié avec spectacles,
sorties et animations diverses. Du “sur mesure” bien ficelé !

Inscriptions cantine
& péri-scolaire

endant les périodes de congés, certains
partent, quittent le village pour quelques
jours pendant que d’autres restent à
Grans. Ces derniers ne sont pas des malchanceux, bien au contraire !

P

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

L’équipe d’animateurs du S.M.E.J.
les accueille toujours avec joie et
bonne humeur et leur réserve bien
des surprises !

Recensement militaire

Durant les dernières vacances, un programme
adapté à chaque tranche d’âge a comblé
petits et grands. Sorties au cinéma, visite “des
fonds de glace” à l’aquarium de Montpellier,
parties de bowling, jeux de laser game et sortie
culturelle à l’éco musée de Gardanne ont
rythmé les journées d’hiver des jeunes Gransois.
Pas besoin de partir au bout du monde
pour être heureux ! n

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

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
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Pour tout renseignement : S.M.E.J. - Boulevard Victor Jauffret
04 90 55 98 24 - smej@grans.fr
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MAIRIE

Obligation légale de débroussaillement
Marc ROYER, Conseiller municipal délégué à la sécurité

Le département des Bouches-du-Rhône est soumis à un risque élevé d’incendie de forêt. Le
débroussaillement est la principale mesure préventive à mettre en place. Explications…
Traitement pied à pied

Traitement par bouquets

a loi oblige les propriétaires à débroussailler autour des
constructions de toute nature, autour des voies privées et
des accès aux constructions. En zone urbaine, la totalité
des terrains est également concernée.

L

Les travaux sont à la charge des propriétaires.
L’autorité administrative peut décider, si nécessaire,
d’effectuer les travaux d’office aux frais du propriétaire défaillant.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’arrêté :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-foret-et-developpementrural/Foret/Debroussaillement
Le non respect des obligations de débroussaillement est passible d’une amende de
classe A (750 €) ou de classe 5 (1 500 €) n

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Ce dispositif gratuit et rapide permet aux Gransois
inscrits d’être destinataires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inondations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communication de Grans.

Nettoyage citoyen
de la réserve naturelle régionale
Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

Déjà organisé l’an dernier, le nettoyage de la réserve régionale se
poursuit. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
préserver cette faune et cette flore unique en Europe. Faites un
geste citoyen en participant au nettoyage du 13 mars !

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

aissée longtemps à l’abandon, la réserve
naturelle a été envahie par des monceaux
de détritus. Pneus, bouteilles, lavabos,
chauffe-eau, et d’autres objets difficiles à nommer s’entassent et polluent ce lieu paisible.

L

« Nous avons besoin de bénévoles
pour débarrasser toutes ces immondices » lance l’élu.

Permanence
écrivain public

Le rendez-vous est fixé au dimanche 13 mars à 9h devant la Mairie. Un covoiturage est organisé et
facilitera l’accès aux nouveaux. Venez nombreux participer à cette action éco-citoyenne ! Il n’y a
pas d’âge pour agir utilement... Seul impératif : s’équiper de gants !

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

L’après-midi sera consacrée à la découverte de cette remarquable réserve, sous la
conduite de botanistes et d’ornithologues. n

Pour tout renseignement : Hôtel de ville - 04 90 55 99 70
www.reserves-naturelles.org/poitevine-regarde-venir

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

Chenilles processionnaires du pin : Attention danger !
Comme chaque année à pareille époque, les chenilles sont de retour.
Urticantes donc dangereuses, elles envahissent notre environnement.
Notre politique environnementale nous engage à faire évoluer les
mentalités. Finis les traitements chimiques, place aux pièges physiques et
aux leurres phéromones pour venir à bout de ces insectes ! Une solution
simple consiste à découper les branches porteuses de nids et à les brûler.
Une opération sans risque tant que les chenilles sont dans leur nid…
N’hésitez pas à nous contacter si vous constatez la présence de chenilles
processionnaires sur le domaine public. Agissons ensemble, nous serons
bientôt aidés par les mésanges, friandes de chenilles ! n
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Permanence
Conseil départemental
Martine ANSELEM,
Conseillère départementale, (groupe des
élus indépendants), assure une permanence de 9h30 à12h à l'Hôtel de ville
tous les 1ers mercredis de chaque mois.
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans
Visite du Père Noël
aux “Pirahnas” de Grans XIII
stade Mary-Rose
le 16 décembre

Repas de Noël
du Club Senior
salle Gérard Philipe
le 17 décembre

Noël de la crèche
“Les Feuillantines”
salle Gérard Philipe
le 18 décembre

Conférence-débat
“Nostradamus,
les dernières confidences”
Maison des Associations
le 15 janvier
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Avancement des travaux
au Chemin des Cavaliers
le 21 janvier

Cérémonie des vœux
de CLEsud
domaine des Molières
le 21 janvier

Xxxxxdes vœux du Maire
Cérémonie
et du Conseil municipal
Xxxxx
le 00 mois
Espace Robert
Hossein, le 22 janvier
Retrouvez le film projeté en ouverture de la cérémonie sur www.grans.fr

Xxxxx
Xxxxx
le 00 mois
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans
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MAIRIE

etit mais costaud !!! Voilà comment nous pourrions qualifier un
des derniers investissement de la commune. Acquise grâce aux
subventions du Département à hauteur de 60%, la balayeuse électrique est un véritable “passe partout” rapide, efficace et écologique. L’ancien matériel, toujours en service, n’est pas adapté aux
ruelles et aux trottoirs.

P

Avec ce nouvel outil, l’équipe de la propreté urbaine intervient trois
fois par semaine en centre-ville dans des impasses ou petites rues
comme celles de la vieille ville, Auguste Saurel ou du moulin à
huile. Le système électrique diminue considérablement les nuisances sonores, atout non négligeable quand on connait les
horaires d’intervention des équipes municipales.
« Les agents sont sur le terrain dès 6h du matin » explique Paul
Nguyen, responsable de la propreté urbaine et du service électrique. Très compacte, la monoplace permet un système de nettoyage “triple actions“, avec une autonomie de 5h.

news
des S.T.

« La machine projette de l’eau, brosse et aspire. Les
agents obtiennent un résultat très satisfaisant sur les
sols souillés par les pigeons ou les déjections
canines » commente Gérald Jeannin, chef d’équipe.

Dans le cadre de l’Agenda 21 et de son engagement en faveur de l’environnement, la municipalité
a opté pour un nouvel équipement à destination de
la propreté urbaine. La balayeuse électrique fait son
entrée aux Services Techniques. Explications…

Très attachée à la propreté du village, la municipalité poursuit les
actions pour préserver notre cadre de vie.

Les

« Parfois, nous complétons le nettoyage avec le souffleur électrique pour rabattre les feuilles et les déchets ».

Le bien vivre à Grans est l’affaire de tous. Pensez-y ! n

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

Petits travaux à la M.d.A.
Loïc KERVAJAN, Adjoint au Maire délégué à la vie associative

La Maison des Associations va prochainement faire d’objet d’un réaménagement intérieur
pour répondre à une meilleure utilisation de la structure.

A

u terme d’une année de fonctionnement, un premier bilan met en
évidence la sous-utilisation des bureaux et le besoin de salles de
réunion pouvant recevoir une quinzaine de personnes.

« En concertation avec les associations et au regard des statistiques de
fréquentation sur une période de 12 mois, nous avons constaté la nécessité de petites salles d’un volume oscillant entre la superficie des bureaux
actuels et celle des grandes salles de réunion », précise Loïc Kervajan
Adjoint au Maire et délégué à la vie associative.

En réponse à ce constat, des cloisons vont être supprimées au rez-dechaussée et à l’étage et l’utilisation des bureaux mutualisée. Ces transformations faites, les associations bénéficieront de deux salles de réunion
d’une capacité d’environ 20m2. Les quatre bureaux maintenus seront
partagés entres les associations et soumis à des réservations préalables.

« Avec ces travaux, la Maison des Associations va
gagner en volume d’activités et en fréquentations.
Nous conservons les placards pour le stockage d’archives ou de matériel associatif et par souci d’économie nous réaliserons cette opération en régie. Notre
volonté est de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, d’optimiser le lieu et d’élargir les activités de
ce bel outil » ajoute Loïc Kervajan.
Les transformations seront effectives dans les prochains mois et mis en
oeuvre sans pour autant troubler les activités des 44 associations hébergées.
La Maison des Associations est une ruche associative ouverte aux bénévoles des clubs. De plus, elle est dotée d’un pôle administratif et d’accueil. Les deux agents mis à disposition par la collectivité gèrent la structure et sont des personnes ressources pour les associations.
Horaires d’accueil :
lundi, mardi : 8h-10h et 14h-16h
mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 15h-17h
le 2ème samedi de chaque mois : 9h-12h n

Pour tout renseignement : Maison des Associations - 04 90 59 13 75 - vieassociative@grans.fr
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Spéléo…

ASSOCIATIONS

Les aventures de Grans

Depuis la rentrée de septembre et grâce aux nombreux
contacts pris lors du Forum des Associations, le club de
spéléologie s’émancipe. De nombreuses sorties permettent
de découvrir les attraits de cette discipline.
Activité à multiples facettes, la spéléologie associe le sport,
la technique, la science et le plaisir des yeux.
e club de spéléo Gransois enchaîne les sorties. Après une virée en terre gardoise,
les adhérents ont apprécié l’escapade à la Sainte-Baume. « Nous essayons de
varier nos destinations pour explorer de nouveaux lieux » explique le président
Robert Nocetto.

L

Récemment, le club a organisé un entraînement sur la falaise des Baïsses en vue de former deux initiateurs au sauvetage.

« Nous apprenons à maîtriser toutes les techniques d’équipement.
Nos encadrants doivent être en mesure d’intervenir dans différentes situations, en extérieur ou sous terre » rajoute le président.
Les exercices “en falaise” sont très formateurs et permettent un apprentissage adapté.
Patrick Castagner et Vincent Fanelli ont réussi avec brio les épreuves pratiques sous l’œil
avisé de leur président. « Je suis heureux de compter deux nouveaux initiateurs dans le
club ! ». L’association a ravi ses adhérents avec la “sortie montagne” organisée à Super
Dévoluy. Plus de 30 passionnés se sont retrouvés sur les pistes enneigées des Alpes.
Le printemps s’annonce, avec de nouvelles balades au programme.
L’aventure vous tente? Ne tardez pas à rejoindre le groupe ! n
Pour tout renseignement : Robert Nocetto - nocetto.robert@gmail.com - Organisateur : Vincent Fanelli - 06 21 68 93 84

Colibris passe à table !
Sous la houlette de son président Gérard Bartoli, l’association Colibris poursuit sa mission
de développement de la santé grâce à l’alimentation biologique.
Outre la vente de produits “bio” à prix réduits, les membres du bureau proposent
des rencontres conviviales pour échanger conseils et bons tuyaux. En partenariat avec “La Popote”,
le Colibris a organisé un atelier cuisine… bio évidemment !
a consommation collaborative, c’est aussi
partager ses repas ! Il n’aura pas fallu
moins de 7 cuisinières pour préparer ce
premier déjeuner festif.

L

Réunies autour d’une table, elles ont échangé
leurs idées et leurs astuces culinaires pour le
plus grand plaisir gustatif de leurs 25 convives.

« En jumelant cette initiative avec
nos cueillettes de plantes sauvages
comestibles, nous pourrons laisser

libre cours à notre imagination »
lance le président.
Toutes les propositions sont les bienvenues !
« Pour être en bonne santé, mieux vaut manger sain et équilibré » souligne Gérard. Les
adhérents du Colibris l’ont bien compris!
Félicitations à Aurélie Cailhol et Delphine
Réau pour leur implication dans l’organisation de cette rencontre et bravo à ces
deux talentueuses cuisinières. n

Pour tout renseignement : Gérard Bartoli - 06 41 34 20 26

Grans Taurin… soirée Bodega !!!
Samedi 5 mars à 21h30, venez chanter sous le soleil des bodegas ! Grans Taurin organise
pour la 2ème année consécutive une rencontre festive à la salle Gérard Philipe.
Découvrez vite le détail du programme.

T

rès ancré dans les traditions provençales et taurines, le village
accueille régulièrement des animations spectaculaires comme
encierro, abrivado ou festival du film taurin.

L’an passé, Grans Taurin avait innové en organisant sa 1ère soirée bodega.
Succès oblige, l’équipe reconduit l’évènement et offre aux adeptes une
nouvelle occasion de faire la fête. Côté musique, DJ animation et la
peña “La Gardouneque” assureront l’ambiance sur le dance
floor. Ne tardez pas à réserver vos places, c’est impératif ! n

Pour tout renseignement et réservation : 06 81 20 08 99 - 06 99 01 82 91 - Tarif : 20 € (boissons comprises)
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ASSOCIATIONS

Le Yoga ou l’art de s’apprivoiser…
Chaque lundi à 18h, Anne-Marie accueille ses adhérents pour une séance de yoga d’une
heure trente. Ouverts à tout public, les cours sont adaptés à chacun. Des places sont encore
disponibles. Ne ratez pas cet instant de bien-être et tentez l’expérience.
Vous en sortirez grandis !
a pratique de cette discipline est vécue
comme une parenthèse dans une journée. Un pur instant de bien-être, un retour
vers soi.

Durant les séances, Anne-Marie enseigne différentes techniques, travaille sur les postures, les
étirements, la respiration, la concentration, la
méditation… « Le corps et l’esprit s’équilibrent
harmonieusement ».

« C’est une aide précieuse pour
comprendre que le bonheur est en
nous. Le yoga permet de trouver un
équilibre physique, mental et émotionnel » explique l’animatrice.

Nul besoin d’être aguerri pour pratiquer
cette activité ! Dénué de toute compétition ou d’objectif à atteindre, tout le
monde peut à sa mesure, vivre l’expérience du yoga… et adopter cet art de
vivre dans sa vie quotidienne. n

L

Pour tout renseignement : A.I.L. Yoga - Anne-Marie Bonhomme - 06 95 81 08 91 - ammb0207@gmail.com

Le grenier

alternatif est né !

En étroite collaboration avec la municipalité, Franck Labois et Frédéric Draps lancent une nouvelle
association baptisée “Le grenier alternatif”. L’assemblée générale du 27 février a permis de créer le
conseil d’administration et d’élire les membres du bureau. Présentation et objectifs.
nstallés à Grans depuis quelques années, les
deux amis ont eu envie de s’investir dans la
vie locale. Leur passion commune pour
l’écologie, l’environnement et leur altruisme les
ont conduit naturellement dans le monde associatif Gransois. « Nous avions en projet de créer
un jardin familial partagé, enrichi d’autres acti-

I

vités liées à la culture et à l’art » explique
Franck. Décidés à concrétiser leur rêve, les deux
hommes contactent la municipalité pour
connaître les possibilités de partenariat.

« L’association “Le grenier alternatif”
s’inscrit dans une politique globale
de développement de l’environnement » explique Evelyne Loubet,
conseillère municipale en charge du
dossier.
L’aménagement de Mary-Rose, le cheminement de la Gallière sont des exemples
concrets. « Nous souhaitons créer une boucle
verte. L’idée de Franck et Frédéric colle parfaitement à nos ambitions ! » conclut l’élue.
L’assemblée générale de l’association s’est
tenue le 27 février. Ca y est, c’est officiel, le
Conseil d’administration est créé et les membres du bureau sont élus. L’année 2016 sera
déterminante pour définir précisément les
actions à mener… avant la concrétisation l’an
prochain.
L’association a des ambitions et pas des moindres ! Elle souhaite créer un lieu de partage en
privilégiant l’union et l’échange. L’idée de cultiver une grande parcelle commune offre de
nombreuses opportunités. Les relations intergénérationnelles se feront naturellement, les
échanges de conseils, de matériel iront de pair
et la mutualisation des compétences sera
bénéfique pour tous. « Nous aimerions développer le partage et se retrouver autour de

grands repas festifs pour déguster le fruit de nos
efforts communs et de nos récoltes ! » explique
Franck. Les petits paniers seront aussi proposés.
Le lieu mis à disposition a été choisi. En haut de
l’avenue Mas Felipe Delavouet, un bel espace
de 5 000m2 n’attend plus que ses occupants
pour prendre vie. « La municipalité nous donne
les moyens, à nous de gérer et d’animer le
domaine » rajoute l’initiateur.
Rome ne s’est pas faite en un jour ! L’association
devra effectuer un gros travail de réflexion
avant la mise en place concrète du projet. Un
bâtiment, conforme aux règles imposées par le
P.L.U. et respectueux de l’environnement est
prévu sur la parcelle. « Nous devons également
gérer les branchements de l’eau » explique le
jeune homme. Tous les Gransois désireux de
s’associer sont les bienvenus pour faire avancer
le projet.
« Nous souhaitons développer la permaculture,
promouvoir les initiatives alternatives innovantes, solidaires et participatives entre
Gransois ». “Le grenier alternatif” a déjà sa
devise : prendre soin de la terre, de l’homme et
partager ses richesses !
Vous l’avez compris, “le grenier alternatif” fourmille d’idées, à creuser, à mettre en œuvre et à
faire vivre !
L’histoire est en marche. Venez apporter
votre pierre à l’édifice. L’aventure s’annonce rythmée, joyeuse et ressourçante ! n

Pour tout renseignement : Franck Labois - 06 65 76 94 27 ou Frédéric Draps - 06 47 47 90 31 - legrenieralternatif@gmail.com

Li Pichounet présente : Vide-grenier “spécial puériculture”
samedi 26 mars de 9h à 17h - salle Gérard Philipe
Saisissez l’opportunité d’acquérir à moindre frais le matériel utile aux jeunes bambins. Entrée gratuite !
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fourneaux !!!

es bénéfices générés lors de la première opération avaient permis de
participer à l’acquisition de jeux dans
la cour de l’école maternelle » explique la présidente.

«L

ASSOCIATIONS

L’ A.I.P.E.G. se met aux

La G.V.
Marie-Rose

L’association indépendante des parents d’élèves gransois
multiplie les actions en faveur des enfants. Comme l’an
passé, Pauline Tardif et son équipe ont organisé
l’opération “gourmandises” sur le parvis de l’école. Bilan.

La Marche Nordique :
un cours qui… marche !

bre de gourmands ont apprécié les petits
délices de l’A.I.P.E.G..

Cette saison, la G.V. a mis en place un
nouveau cours de Marche Nordique.

Opération réussie avec à la clef 840 € de
bénéfices reversés prochainement aux
deux écoles. Bravo mesdames ! n

Un groupe d'adhérents se retrouve avec
plaisir tous les mercredis après-midis de
14h à 16h pour un cours de 2 heures,
encadré par une animatrice diplômée :
Isabelle. Les marches ont lieu dans la colline environnante de Grans au départ de
la Halle des sports mais pas seulement ; le
groupe peut se retrouver à Salon pour
aller marcher dans le massif du Tallagard.
En général, les parcours représentent une
dizaine de kilomètres.

Fières de ce succès, les jeunes mamans
s’étaient promis de recommencer ! 15 d’entre
elles se sont mobilisées. Avec leur talent de
pâtissière, elles ont confectionné plus de 350
sachets de friandises, chocolats et biscuits de
toutes sortes !

« Les bénévoles de l’A.I.P.E.G. s’investissent avant tout pour le bien
être et l’épanouissement de nos
enfants à l’école » rajoute Pauline.

C'est une activité physique complète,
le haut et le bas du corps étant sollicités. n

3 soirées de ventes exceptionnelles ont eu lieu
à l’occasion des spectacles de fin d’année et
des représentations de chorale, où bon nomPour tout renseignement : Pauline Tardif, présidente
06 82 94 54 87 - aipeg_grans@yahoo.fr

RockaGrans s’installe à Pablo Neruda
Après une année 2015 difficile et la démission de deux
membres du groupe, RockaGrans prend un nouveau
départ avec de beaux projets culturels et musicaux.
Rencontre avec Éric Pical, président de l’association.

Pour tout renseignement :
gvmarierose@gmail.com

musiciens nous ont quittés, modifiant foncièrement nos ambitions et
nos projets de l’an dernier » raconte
le président. Éric et Franck ne se sont pas laissés
aller pour autant. Épris de leur passion commune pour la musique, ils ont lancé une série
d’auditions pour trouver d’autres interprètes. « La
difficulté était de sélectionner des membres
correspondant à l’éthique “associatif” du
groupe » rajoute Éric. Après 6 mois de
recherche, RockaGrans retrouvait son équilibre
en accueillant Erwan à la guitare et Yves à la
basse.

«2

« Nous voilà au complet, prêts pour de nouvelles aventures ! » Les idées ne manquent pas
! RockaGrans ambitionne de rassembler les
Gransois autour de la musique. « La musique
favorise les rencontres et contribue à la convivialité » commente Éric.

La municipalité n’est pas restée de
marbre devant un tel enthousiasme
fédérateur. « Nous avons souhaité
soutenir les actions de RockaGrans
en mettant à disposition le centre
culturel Pablo Neruda » explique
Loïc Kervajan, adjoint au maire
délégué à la vie associative.
Le groupe a déjà investi la salle pour répéter
tous les jeudis soirs. RockaGrans souhaite créer
un lieu de vie culturelle, d’échange entre musiciens et chanteurs Gransois. « Les enfants et
adolescents du conservatoire sont les bienve-

80 bougies
pour l’A.S.G. Foot
Le 4 juin 2016, l’A.S.G. fêtera
ses 80 ans ! Pour marquer
l’évènement, le club prépare
mille et une surprises et lance
un appel aux Gransois pour
les aider à faire de cette
journée une belle réussite.
Explications…
Comment remonter dans le temps ?
L’histoire du club est riche de rencontres,
de matchs, de tournois et de fêtes. Tous
les souvenirs retraçant les 8 décennies de
l’association sont les bienvenus. Le club
recherche photos, films, articles de presse
pour animer la soirée anniversaire. Avis
aux Gransois, à vos greniers, à vos cartons !

nus ! ». Les musiciens envisagent aussi de participer à des représentations, avec d’autres associations locales. « Nous avons eu un excellent
contact avec la Troupe de la Fontaine et étudions la possibilité de se retrouver sur les
planches ! » rajoute Éric. D’autres projets
comme redonner une véritable identité à la
fête de la musique dans le village ou développer l’éveil musical dans les écoles de la commune sont au programme de 2016. Outre leurs
actions et leurs projets locaux, les membres de
RockaGrans continuent de jouer en milieu carcéral afin d’apporter un peu de culture dans
ces lieux de détention.

Tous les trésors seront restitués après
copie. n

Pour tout renseignement :
asg.grans@gmail.com
Maison des Associations
04 90 59 13 75
http://asg-grans-foot.footeo.com

Le succès est en marche. La musique
vivra à Grans… tant que vivra le Rock ! n

Pour tout renseignement : Éric Pical - 06 62 94 87 05
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”
Création d’un crématorium et d’un nouveau cimetière. Explications…
L’article L2223-1 du code général des collectivités territoriales oblige chaque commune à permettre l’inhumation
des défunts sur son territoire.
Nos deux cimetières, situés rue de l’Égalité, sont presque saturés.
Conscients de cet état de fait, nous avions anticipé en réservant une zone pour un 3ème cimetière sur le Plan Local
d’Urbanisme. Localisé au nord de la RD 19, quartier des Eyssards, le terrain dédié au projet s’étend sur 1,5 hectare.
Tout a été pensé pour permettre aux Gransois de s’y rendre à pied, au départ du village en empruntant le chemin
des Lunières.
La négociation avec les propriétaires se termine. Nous étudions actuellement les différentes possibilités pour réaliser
cette incontournable nécessité. Ainsi va la vie…
Le temps passe et les mentalités évoluent. Pour faire face à une demande de plus en plus croissante, nous avons
décidé de compléter ce projet par l’implantation d’un crématorium.
Le taux de crémation est en constante augmentation. Il est passé de 0,9% en 1980 à 33% en 2012. Les prévisions
pour 2040 annoncent 60% d’inhumations par crémations.
Le pays salonais ne dispose pas de ce type d’équipement. Il faut aller à Martigues, Aix, Marseille ou Avignon avec,
souvent, d’importants délais d’attente.
Cette réalisation se fera sous forme de Délégation de Service Public (D.S.P.). Cette formule est très avantageuse pour
la commune. Nous n’aurons pas à investir et l’opération nous rapportera des dividendes pour financer le projet.
La construction du bâtiment, dernière
génération, ne sera pas visible du village.
Aucune nuisance n’est à craindre ! Entre
160 et 180 inhumations par an (moins d’une
par jour) seront organisées au crématorium. L’accès se fera par la RD 19. Le complexe funéraire abritera une forêt cinéraire,
une promenade cavurne, un colombarium
et un puits de dispersion. L’ensemble sera
implanté au milieu d’un cimetière paysager
avec deux zones de caveaux de 2, 3 et
6 places. Un parking clôturé de 60 places
permettra un accès facile et sécurisé.
Les travaux (hors crématorium), estimés à
2 M€, seront financés par les subventions du
Conseil Départemental (déjà demandées),
la vente des caveaux et la dotation de la
D.S.P.

Cimetière

Rond point
1 km

Le dossier complet de l’avant projet est à
votre disposition en mairie. N’hésitez pas à
venir le consulter ! Nous sommes à votre
écoute et disponibles pour répondre à vos
questions.

Opposition, “Grans à cœur”
Le personnel communal est au cœur des débats en ce début d’année. On
constate de nombreux mouvements dans les différents services, une augmentation des effectifs, en partie à cause de la métropole. De plus, après
un mouvement de grève des forestiers devant nos services techniques en
décembre, après l’incorporation de 19 forestiers dans notre commune,
nous avons eu à voter en janvier, le transfert de matériels de ce personnel
là : du tracteur à la débroussailleuse. Mais à la lecture d’un document, à
l’écriture toute petite, deux lignes s’intercalent. On constate qu’au-delà du
matériel des forestiers, on transfère deux voitures ! On apprend ainsi que 2

Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des
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véhicules seront destinées aux déplacements de nos élus. Notre groupe
s’est abstenu, ne souhaitant pas cautionner le fait de destiner des véhicules
à l’usage des élus d’une commune de 4 300 habitants. La tendance pour
de nombreux élus est la baisse (10%) des indemnités dans toute la France.
À Grans, nos élus se sont déjà octroyés une indemnité, certes légale, mais
maximale. Maintenant ils veulent voitures de fonction ! En période de
crise… La crise n’est pas pour tout le monde ! On pouvait revendre ces
véhicules (estimation basse, 25 000 €), pour améliorer le quotidien : subventions, CCAS, TAP, … Voilà des idées. Mais vous le savez, l’opposition propose et la majorité dispose… de 2 véhicules de fonction maintenant !

conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être proportionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque
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groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’informer les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique).
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MERCREDI 16 MARS - 14H30
Brésil - 2014
durée : 1h22mn - À partir de 8 ans
de Alê Abreu
Cristal du long métrage et Prix du public
au Festival d’Annecy 2014
Un gamin gambade dans la campagne, il
rêve de sauter des arbres dans les nuages
blancs et doux comme des oreillers. Son
père part en voyage, lui jouant une dernière fois un air de flûte dont les notes flottent dans l'air comme des bulles colorées.
Dés lors, il n'a de cesse de retrouver son
père.
Un voyage lyrique et onirique illustrant
avec brio les problèmes du monde
moderne à travers le regard d'un enfant
avec sa liberté et sa poésie. Sa perception
n'est pas encore soumise à la logique du
monde, mais vogue au gré des sensations
et de l'imaginaire. Tout ce qui l'entoure
devient un immense terrain de jeux. n
Pour prolonger la séance :
“Refaire le monde”
Retour sur le film, échanges, discussion
avec les enfants, animés par un intervenant
rodé aux ateliers ciné-philo.
Jeux d'images pour les plus jeunes.

Fabrice
Luchini
et moi

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

VENDREDI 1ER AVRIL
20H30

son idole : Fabrice Luchini ! L’intrépide
demande alors au maître de lui déclamer
une fable de La Fontaine mais aussi de
devenir son professeur. Ce dernier
accepte et va lui prodiguer, au fil des rendez-vous, trois leçons de théâtre mais
également de vie.

THÉÂTRE
De et avec Olivier Sauton
Durée 1h30mn - Tarif B
l était une fois une histoire vraie
qui n’a jamais existé. » Olivier
Sauton, jeune homme rêvant de
devenir un comédien adulé, rencontre
par hasard, un soir, dans les rues de Paris,

«I

Un seul en scène jubilatoire, drôle et intelligent dans lequel Sauton se métamorphose en Luchini pour notre plus grand
bonheur !
« Un spectacle aux allures de vibrant
hommage au théâtre et à tous ceux qui
le servent avec passion ». Télérama n

04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr

Médiathèque intercommunale

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

 MERCREDI 2 MARS
À 15H15
Les rendez-vous du mercredi

Spectacle de contes
avec Stéphanie Rondot
La conteuse Stéphanie Rondot vous invite
au fil de ses contes à faire un voyage en
Asie.
« Je me suis promenée dans un jardin
lointain, un jardin aux parfums exotiques
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et envoûtants : un jardin d’Asie. Et là,
bercée par le souffle du vent dans les
feuillages, je me suis endormie. Quand
je me suis réveillée, toute la nature
autour de moi murmurait, chuchotait
et, à mon grand étonnement, je comprenais tout ! Je pouvais comprendre le
langage secret des fleurs, des insectes,
des oiseaux et de tout ce petit peuple
du jardin ».

 MERCREDI 30 MARS
DE 13H15 À 14H

à partir de 3 ans - entrée libre

pôle jeunesse
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Pratiques numériques

Communique sans danger
Sois conscient des dangers d'Internet,
protège tes informations personnelles,
sois responsable de tes publications.
à partir de 7 ans - sur inscription dans le
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CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN & MÉDIATHÈQUE

Le Garçon et le monde

Un mois à Grans - N° 276 - mars 2016

CULTURE

un

piano à Grans

Danielle BUSELLI, Conseillère municipale déléguée à la Culture

AGENDA

Après 4 concerts “piano et voix” donnés fin 2015,
la commission Culture propose 3 concerts de piano
dans le cadre de la 2ème édition du Festival “Un Piano à Grans”.

MARS

écouvrez en avant première le
programme du festival. 3 artistes
de renommée internationale
vous attendent pour des concerts
exceptionnels.

D

jeudi

03

20h30, Espace Robert Hossein

05
11
12
vendredi

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles. n

◉ Marie-Josèphe Jude

samedi

le 17 mars à 20h30
Espace Robert Hossein

“Gérard Baraton”
18h30, Espace Robert Hossein

Le Souvenir Français
Dépôt de gerbe
10h30, bosquet du Souvenir

Assemblée générale

14h, stade Mary-Rose

Soirée “Happy St Patrick Day”
organisée par
le Comité des Fêtes
20h, salle Gérard Philipe
dimanche

“Nettoyons la Terre”

13
16
17

9h, rendez-vous devant la Mairie
retour à 12h

mercredi

jeudi

Formée à Aix-en-Provence, sa ville natale,
Célimène Daudet, pianiste d’une rare finesse, se
produit sur de nombreuses scènes internationales
comme aux Etats-Unis, en Chine, en Russie, en Asie
et à travers l’Europe.

21h30, salle Gérard Philipe

Tournoi des écoles
de rugby à XIII
organisée par
les “Pirahnas Grans XIII”

Consacrée “Nouveau talent” aux victoires de la
musique en 1995, la jeune artiste parcourt dès lors
les salles et festivals du monde entier. Interprète
favorite de Maurice Ohana, Marie-Josèphe joue
régulièrement des musiques de son temps.

◉ Célimène Daudet
le 20 mars à 18h
Église Saint-Pierre

Soirée “Bodega”
organisée par Grans Taurin

11h, Maison des Associations

Artiste des plus précoces, Marie-Josèphe Jude
débute le piano et la harpe à Nice. Dès l’âge de
13 ans, elle entre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris.

Ne ratez pas cette rencontre musicale frémissante et envoutante sur des
airs de Chopin, Beethoven, Ravel et Ginastera.

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Le joueur d’échecs”
samedi

Sur des musiques de Beethoven, Chopin, Ravel, Bach, Liszt, Franck, Enrique Granados,
venez applaudir Marie-Josèphe Jude, Célimène Daudet et Marta Zabaleta.

Permanence Urbanisme sur rdv

Ciné-goûters
“Le Garçon et le monde”
14h30, Espace Robert Hossein

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

“Un piano à Grans”
Marie-Josèphe Jude
organisé par Grans Culture
20h30, Espace Robert Hossein

Son attrait et sa curiosité pour d’autres formes d’expression et ses rencontres enrichissantes conduisent la jeune prodige à être à l’initiative de créations mêlant le piano à d’autres univers artistiques.
Nommée “Artiste Génération Spedidam” en 2014, elle promet un concert
au jeu lyrique et séduisant, délicat ou brûlant… À ne pas manquer !

samedi

19
dimanche

20

Marta se produit dans de nombreuses salles, en
récital solo et interprète les concertos pour piano
les plus exigeants.
Spécialisée dans le répertoire ibérique, elle offre un moment rare avec le
concert commémoratif d’Enrique Granados. Une rencontre inoubliable à
savourer sans modération !

Pour tout renseignement : 04 90 59 13 75 - www.unpianoagrans.fr
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14h, parking du Foirail

18h, église Saint-Pierre
jeudi

Originaire du Pays Basque espagnol, Marta
Zabaleta obtient sa médaille d’or au conservatoire
de San Sebastián à l’âge de 16 ans. Elle parcourt
ensuite les écoles européennes les plus renommées avant d’être élue “meilleure pianiste espagnole”.

02

de 14h à 18h30, Le Bayle-Vert

Vide-grenier
des “Pirahnas de Grans XIII”
“Un piano à Grans”
Célimène Daudet
organisé par Grans Culture

◉ Marta Zabaleta
le 24 mars à 20h30
Espace Robert Hossein

01

“Le Printemps des poètes”
organisé par le Centre
Mas-Felipe Delavouët

09

10

24
samedi

26
jeudi

31

“Un piano à Grans”
Marta Zabaleta
organisé par Grans Culture
20h30, Espace Robert Hossein

Vide-grenier
“spécial puériculture”
organisé par Li Pichounet
de 9h à 17h, salle Gérard Philipe

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

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