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Le 29 mars, nous allons voter notre budget
pour 2016. En forte augmentation suite au
transfert de compétences du feu SAN
Ouest-Provence vers la commune, il passe
de 10,4 M€ en fonctionnement pour 2015
à 12,6 M€ pour 2016.

Totalement sain et excédentaire, ce bud-
get nous permet pour la 17ème année de
baisser la taxe d’habitation. Elle passe en
dessous des 5%, la taxe foncière reste sta-
ble à 23%. Le foncier non bâti baisse éga-
lement pour les agriculteurs à 17%.

Nos investissements sont en forte hausse. Plus de 5 millions d’euros. Ils
sont réalisés sans emprunt, chose rare dans le contexte économique
actuel et malgré la baisse des aides de l’État. Cela n’est possible
qu’avec un contrôle drastique de nos dépenses. J’en profite pour
remercier nos services. Au quotidien, ils traquent les dépenses inutiles.

Parfois, certaines dépenses sont obligatoires. C’est le cas en ce début
d’année du chantier de renforcement du collecteur d’assainissement
boulevard Victor Jauffret. Ce collecteur remplace les 2 canalisations
existantes, une sur les berges de la Touloubre et celle du boulevard
Victor Jauffret. Toutes les deux sont vétustes, se bouchent, fuient, pol-
luant la nappe phréatique. Il devenait urgent de les remplacer !
L’encombrement du sous-sol est tel que les travaux sont complexes. Je
suis conscient du désagrément causé, des perturbations occasion-
nées… Nous avons fait le maximum pour en limiter l’impact, (début du
chantier à 8h45 après les écoles, circulation alternée, …).

Mais, il est difficile de faire un tel chantier sans perturber la circulation !
Encore un mois de patience et nous aurons une canalisation toute
neuve, conforme aux règles sanitaires.

Je comprends votre agacement et je vous remercie de votre compré-
hension. La pollution de la nappe phréatique devait cesser !

En tant que 1er Vice-Président, chargé des finances, de l’eau et de l’as-
sainissement, je vais pouvoir continuer à défendre notre territoire et sur-
tout notre village.

Je veux toujours faire évoluer la Métropole. Ma présence dans les ins-
tances décisionnaires et dans les lieux de discussion en est l’affirma-
tion. Elle est, à mon sens, le seul moyen pour conserver de l’autonomie
et rester décideur dans nos villes et villages.

La Métropole est en route, 
le Conseil de Territoire également. 
J’ai accepté de prendre 
de nouvelles responsabilités 
au sein du Conseil de Territoire.
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conseilmunicipal du 29
février
2016

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, CARTA Raoul, 
COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc,
LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, 
MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, PERONNET Michel, ROYER Marc, 
RUIZ Catherine (jusqu’au point 5 inclus), SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

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

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

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BUSELLI Danielle à BARTOLI Gérard, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle à ROYER Marc.

Présents : 

Procurations : 

07 OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
À PROMART POUR L’ORGANISATION DU

FESTIVAL “UN PIANO À GRANS” - 2016/17 
Unanimité.

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

TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR
L’AMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE GARE POUR LE
SERVICE ENVIRONNEMENT - 2016/18
Unanimité.

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

TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR
L’AMÉNAGEMENT DE BUREAUX POUR LE SERVICE
COMMUNICATION - 2016/19
Unanimité.

10 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL AU TITRE DU DISPOSITIF DES

TRAVAUX DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR L’ANNÉE 2016 -
2016/20
Unanimité.

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

TITRE DU PLAN ÉNERGIE CLIMAT POUR DES TRAVAUX
D’ISOLATION DES BÂTIMENTS PUBLICS ET
L’ACQUISITION D’UN DÉSHERBEUR THERMIQUE -
2016/21
Unanimité.

12 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT
MIXTE D’ÉNERGIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

(S.M.E.D.) : NOUVELLES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
- 2016/22
Unanimité.

13 FIXATION DU TARIF RELATIF À LA VENTE DU
DVD “MARY ROSE, NAISSANCE D’UNE

LÉGENDE” - 2016/23
Unanimité.

14 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
FINANCEMENT “AIDE AUX VACANCES

ENFANTS” (A.V.E.) AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE - 2016/24
Unanimité.

15 ADHÉSION AU CYPRÈS - 2016/25 

Unanimité.

16 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016 -
2016/12

23 voix pour, 4 abstentions.

03 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DE LA COMMUNE AU 7 MARS 2016 -

2016/13
Unanimité.

04 INDEMNITÉ D’EXERCICE DE MISSIONS DES
PRÉFECTURES (I.E.M.P.) - 2016/14

Unanimité.

05 MISE AU DÉBAT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (P.A.D.D.) -

2016/15
Le Conseil municipal prend acte de la mise
au débat du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du plan local d’ur-
banisme de la commune.

06 ACQUISITION EN ZONE NA AU P.L.U. :
PARCELLE CADASTRÉE AX N°97 D’UNE

SUPERFICIE D’ENVIRON 1 647 M², LIEU-DIT “LES
EYSSARDS”, APPARTENANT À MADAME MONIQUE
WOLF - 2016/16 
Unanimité.

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

Vendredi 3 juin, participez à la 7ème édition de la fête des voisins
dans votre quartier !

C haque année, Grans accueille une
centaine de familles. « Les nouveaux
Gransois désireux de se lancer dans

l’aventure et de “s’approprier les coutumes
locales” peuvent prendre contact avec le ser-
vice Communication de la mairie pour obte-
nir des renseignements » lance Frédérick
Arnould, adjointe au maire déléguée à la
Communication. Profitez de l’évènement pour
agrandir votre cercle d’amis-voisins en invitant
les nouveaux résidents, en plus des habitués !

L’an passé, 32 référents ont coordonné l’orga-
nisation de la fête dans leur quartier. Plus de
1 000 Gransois se sont retrouvés pour partager
un moment familial et convivial autour de
repas ou d’apéritifs dînatoires. 

« Chaque quartier est libre d’organiser sa ren-
contre comme il le souhaite. La municipalité
participe en offrant quelques dotations et en
mettant à dispositions les invitations et les
affiches publicitaires. » explique l’élue.

Les inscriptions sont ouvertes auprès du service
Communication, faites vous connaître !

« Grans est un village où il fait bon
vivre grâce à ce genre d’initiative.
Je félicite tous les organisateurs 
et tous les participants de cette
nouvelle édition ! » conclut Yves
Vidal. n

Pour tout renseignement : 04 90 55 90 88 - communication@grans.fr
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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.

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

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.
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Depuis 18 mois, le service
espaces verts connait une nou-
velle impulsion. L’arrivée de nou-
veaux agents permet de mettre
en place la politique d’embellis-
sement du village souhaitée par
les élus.

«L’un des projets phare est de mettre
en valeur les axes fréquentés »

explique Marc Podda, responsable du ser-
vice. Les abords du lotissement les Arênes,
le giratoire du Moulin à blé, le haut de la
rue de l’Égalité sont des exemples
concrets du travail déjà réalisé. Avec des
massifs fleuris, des espaces verts soignés
ou la construction de mur en pierres
sèches, nos équipes embellissent les
4 coins de la ville.

« L’équipe municipale envisage une ins-
cription au concours des villes et villages
fleuris pour l’année prochaine » rajoute
Marc. Ce concours est un véritable chal-
lenge pour les agents mais également
pour tous les Gransois. « La participation
de tous est essentielle. Un des critères de
la note repose sur l’investissement des
habitants. Le fleurissement des jardins et
balcons rentre en ligne de compte »
explique le maire Yves Vidal.

Les agents communaux poursuivent les
missions courantes d’entretien, de tonte,
de taille et de plantation des espaces
verts. 

« Nous intervenons sur une qua-
rantaine de sites différents. Les
nouvelles réalisations comme le
parking Maurice Teissier, les
aires de jeux du Foirail et pro-
chainement le complexe de
Mary-Rose élargissent notre
champ d’action et donnent libre
cours à l’imagination de nos pay-
sagistes » se réjouit Yves Vidal. 

Pour mener à bien ses nombreuses
tâches, le service espaces verts bénéficie
d’équipements adaptés. Camions benne,
tracteur, tondeuse autoportée, broyeur,
tronçonneuses, élagueuses sont à la dis-
position des équipes. Récemment, l’inter-
vention aux Allées de Provence n’est pas
passée inaperçue ! 16 arbres ont dû être
coupés en raison des dégradations cau-
sées sur la chaussée et sur les murs de
clôture. Après l’abattage, les agents ont
procédé au broyage des végétaux, his-
toire de faire d’une pierre deux coups.
« Nous récupérons les copeaux pour réa-
liser le paillage de certains massifs et
retarder la pousse des mauvaises
herbes » explique un agent. Cette
démarche très écolo prouve tout l’intérêt
porté à la réglementation phyto 0. Fini les
pesticides, bienvenue aux nouvelles tech-
niques ! 

« Je tiens à remercier les équipes
municipales pour le travail accom-
pli » conclut le maire. Vous aussi,
envoyez-leur des fleurs, ils le méri-
tent ! 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. 

Carte Nationale d’Identité : 
pensez aux délais !
La période estivale approche à grands pas... Cette période est
synonyme de vacances et pour certains de voyages. Ne tardez pas
à vérifier vos papiers d’identité indispensables lors de déplacement,
les délais d’obtention de nouveaux documents sont rallongés !

A fin d’éviter tout désagrément dans le déroulement de vos projets, la municipalité vous invite à
vous rapprocher du service population trois mois avant la date d’expiration de votre carte. 

Compte tenu des délais de traitement annoncés par la Préfecture, mieux
vaut tenir que courir…

NB : Les C.N.I. en cours de validité au 01/01/2014 sont prorogées de 5 années sur le
territoire national, à compter de la date de fin de validité de celles ci. n

Pour plus de renseignements : Service accueil population - Hôtel de ville 
boulevard Victor Jauffret 13450 GRANS -  04 90 55 99 71 - accueil@grans.fr



Mary-Rose phase 1 : 

c’est parti !
Jenny LLOBET, Conseillère municipale

Durant la campagne électorale, l’équipe municipale l’avait promis. Le réaménagement du parc de
Mary-Rose est le projet phare du mandat. Après de longs mois d’études et de concertations avec le
Comité Consultatif des habitants, les travaux débutent. Le parc Mary-Rose du 21ème siècle sort de terre.

P etit rappel : le projet Mary-Rose, c’est trois phases réparties sur trois
ans pour un budget total de 11 millions, dont 5,6 millions de subven-
tions du Conseil Départemental et 742 000 euros de la Métropole

votés l’année dernière. 

Après plusieurs réunions de travail autour de Jenny
Llobet, Conseillère municipale en charge du projet, les

plans sont prêts et les marchés vont être lancés pour une
réalisation pendant l’été et une livraison pour la fin de
l’année.

Cette première phase de travail comprend la reprise des berges de la
Touloubre et l’aménagement du jardin de la Gaillère. n

◉ Petite promenade 
au fil de l’eau…

A u départ de la place Jean Jaurès, le cheminement permettant de
rejoindre le terrain de la Gaillère se transforme. Aujourd’hui, le par-
cours est rendu dangereux par un affaissement d’une partie des

berges. Des travaux de terrassement sont nécessaires pour aplanir et
sécuriser le terrain. 

« Nous avons souhaité préserver au maximum l’envi-
ronnement existant ». La grande majorité des arbres est
conservée à l’exception d’un figuier. Un encorbellement
sera fixé à l’aide de pieux dans le lit de la Touloubre.
L’opération a été conduite conjointement avec le
Syndicat de la Touloubre pour ne pas gêner le débit de
la rivière et ne pas perturber la vie aquatique.

Un cheminement large et sécurisé conduira les familles jusqu’au jardin de
la Gaillère le long de l’eau. Un espace en stabilisé facilitera le déplace-
ment des poussettes et des personnes à mobilité réduite à côté d’une
bande de terrain en tout-venant permettant la circulation des piétons et
vélos. Des plantations borderont l’ensemble pour délimiter la partie
publique des zones privées.

Des agrès V.T.T. seront aménagés tout le long du parcours. Bascule, pas-
sage entre les plots, pont souple et autre poutre d’équilibre occuperont
les plus téméraires. Les joggers trouveront dans ces 2 kms, un circuit idéal
pour une pratique en toute sécurité de leur sport. n
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tables de ping-pong
Esquisse

d’aménagement
paysager

de la Gaillère
aire 

de jeux

terrains
de badminton

terrain
de football

terrain
de volley ball

agrès

agrès

agrès

boulodrome

◉ Un jardin pour tous !

L e terrain de la Gaillère a été acheté par la commune pour créer
entre le parc de la fontaine Mary-Rose et le village un espace de
détente pour les familles. Les attentes des membres du Comité

Consultatif ont été écoutées pour répondre à des utilisations très variées.

L’accès à cet espace se fera à pied par les berges de la
Touloubre principalement. Un parking de deux places
sera matérialisé pour permettre l’arrivée des voitures

transportant des personnes ou des familles ne pouvant
pas effectuer la promenade à pied, mais le stationne-
ment ne sera pas autorisé.

Toutes les commodités sont prévues. Des toilettes et des points d’eau
seront installés, des conteneurs inciteront à la préservation du site et la
vidéo-protection sera mise en place pour sécuriser l’ensemble des instal-
lations.

Pour permettre un accès facile, la passerelle existante sera changée. Une
seconde sera construite face à la station d’épuration. La passerelle de
Mary-Rose sera elle aussi remplacée en raison de son état. n

◉ Des activités 
sur mesure…

Les demandes des futurs utilisateurs du jardin étaient nombreuses et
variées. Et bien soit ! Les espaces sportifs seront multiples : terrain de
volley-ball, boulodrome, terrain de badminton et petit terrain de foot-

ball suffiront à occuper jeunes et moins jeunes. 

Un parcours sportif avec des agrès sera installé pour les plus aguerris
(barres parallèles, planche d’abdos, agrès d’équilibre et barres de trac-
tion). Il complétera parfaitement l’entrainement des coureurs. Des tables
de ping-pong et des structures pour un laser game viendront élargir les
possibilités d’amusement.

Mais, il n’y en a pas que pour les sportifs ! Une aire de
jeux pour les enfants accueillera une cabane en bois,
des toboggans et des balançoires. Des espaces de
pique-nique seront installés à proximité sous les arbres.

L’ensemble des réalisations se fera avec des matériaux nobles. « Nous
souhaitons conserver l’authenticité du lieu, respecter la nature et l’envi-
ronnement » explique Jenny. 

Sans artifices, Mary-Rose se positionne naturellement comme un site d’ex-
ception, la référence locale… et reprend sa juste place dans la vie et le
cœur des Gransois. n
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Cette première phase est une étape pour relier Mary-Rose au cœur de ville. « Tout a été pensé pour pri-
vilégier les déplacements doux et désenclaver le poumon vert du village » rajoute l’élue. n

Un projet à long terme
Fin 2018, le complexe de Mary-Rose aura sa
plateforme sportive. Les réalisations de demain
se préparent dès aujourd’hui. Explications…

La municipalité vient de
sélectionner l’assistant maî-
trise d’ouvrage (A.M.O.) en

charge du projet. Le groupe-
ment GNI Plus/GESCEM, origi-
naire de la région PACA dirigera
les opérations. Cette étape du
chantier s’annonce titanesque.
GNI Plus a comme première mis-
sion d’assister la commune dans
le choix du projet d’architecte. «
L’appel d’offre sera lancé au
niveau européen. Nous atten-
dons plus de 50 candidatures ! »
lance Jenny Llobet. Un jury 
composé d’élus et de personna-
lités qualifiées sélectionnera
3 équipes qui seront autorisées à
remettre une maquette du pro-
jet. Après analyse, le jury dési-
gnera l’équipe lauréate du
concours.
Les missions de l’assistant maîtrise
d’ouvrage ne s’arrêtent pas là. Il
suivra le montage des marchés

pour le choix des entreprises et
assurera le suivi des chantiers.
« Pour les 3 années à venir, nous
travaillerons main dans la main
avec GNI Plus, jusqu’à réception
de la plateforme » rajoute Yves
Vidal, maire de Grans. Une pre-
mière réunion de concertation a
permis de redéfinir le projet.
« Nous avons consulté les asso-
ciations utilisatrices pour
connaître leurs besoins et
répondre aux mieux à leurs
attentes ».
À terme, la halle des sports Paul
Sias sera réservée aux élèves
durant les périodes scolaires. La
future réalisation permettra d’ac-
cueillir les associations dans les
meilleures conditions et ouvrira
ses portes à de nouvelles disci-
plines. « Une association de
hand ball devrait voir le jour ! » se
réjouit Jenny. n



Réunion publique
“Révision du P.L.U.”

Espace Robert Hossein
le 25 février

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Aïoli gransois
organisé par 
le Comité des Fêtes
salle Gérard Philipe
le 06 février
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Bagno Caudo
organisé par 
Terre de Provence
salle Gérard Philipe
le 07 février

Défilé du carnaval 
du S.M.E.J.

dans le village
le 18 février
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Tounoi des écoles 
de rugby à XIII 
organisé par 
Les Piranhas Grans XIII
stade Mary-Rose
le 12 mars

Conseil municipal et Débat
d’Orientation Budgétaire

salle Gérard Philipe
le 29 février

Dépôt de gerbes 
et Assemblée Générale 

du Souvenir Français
Bosquet du Souvenir

le 12 mars

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ

Soirée “Bodega”
organisée par Grans Taurin
salle Gérard Philipe
le 5 mars



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

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 d’avril ? 
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.

L’État civil 
Naissances
◉ OLIVIER Romane 
le 17 février 2016 à Montpellier
◉ COURT Erwan 
le 15 février 2016 à Aix- en- Provence
◉ LECLERC Edgar 
le 19 février 2016 à Aix- en- Provence

Mariage
◉ BENOIS Philippe et CARPENTIER Steelly 
le 20 février 2016 à Grans

Décès
◉ BARROS Carmen 
le 27 janvier 2016 à Salon-de-Pce (88 ans)
◉ GEST Marie- Claude 
le 26 janvier 2016 à Marseille (53 ans)
◉ MELA Maurice 
le 05 février 2016 à Salon-de-Pce (83 ans)
◉ MARCOTTI François 
le 07 février 2016 à Salon-de-Pce (62 ans)
◉ TAVORMINA Didier 
le 09 février 2016 à Marseille (49 ans)
◉ ROMAN Jules 
le 15 février 2016 à Salon-de-Pce (83 ans)
◉ GRIMAUD Germaine 
le 16 février 2016 à Grans (86 ans)
◉ CASELLA Salvatore 
le 16 février 2016 à Salon-de-Pce (88 ans)
◉ MARTINO Catherine 
le 17 février 2016 à Salon-de-Pce (91 ans)
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Le réseau d’eaux usées fait peau neuve…
Francis NARDY , Adjoint au Maire délégué aux travaux

Depuis la mi-février, le boulevard Victor Jauffret est livré aux engins
de terrassement. Un chantier un peu perturbant pour la circulation
automobile, mais indispensable pour ses riverains. Explications…

L e fondement de ces travaux a pour origine
le collecteur d’eaux usées situé le long de
la Touloubre, dont le mauvais état ne per-

met plus d’être hermétique. 

Ainsi lors de petite crue de la rivière, les canali-
sations du collecteur se chargent d’un surplus
d’eau provenant de la Touloubre avec pour
conséquence une surcharge de déversement
d’effluent au niveau de la station d’épuration. Et
inversement, des rejets d’eaux usées se mêlent
régulièrement aux eaux de la Touloubre.

Autant de bonnes raisons pour moti-
ver ce chantier d’envergure entamé
en février et s’articulant en 3 phases :

◉ Remplacement du réseau Boulevard Victor
Jauffret (travaux actuels), par une conduite

de diamètre supérieur afin de délester une
partie des effluents transitant dans la
conduite située le long de la Touloubre. Fin
de cette tranche de travaux début juin.

◉ Puis création d’un poste de refoulement per-
mettant de récupérer momentanément les
eaux actuelles de la conduite de la Touloubre
vers le nouveau réseau du boulevard Victor
Jauffret, afin d’intervenir sur celle-ci.

◉ Et enfin, la réhabilitation de la conduite de la
Touloubre transformée en fourreau pour le
passage d’une canalisation toute neuve où
la dizaine de branchements existants seront
raccordés.

Ces deux dernières phases n’auront pas
de répercussion sur la circulation. n

Plan Local d’Urbanisme, 
ça se maîtrise ! 
Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), 
la municipalité a organisé deux réunions publiques les 25 février 
et 31 mars. Élus et services administratifs compétents ont exposé le
diagnostic communal et les grandes orientations du projet
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.). Explications.

Ces grandes orientations, au nombre de 5, sont le résultat d’une concertation large, pertinente
et réussie avec les différents acteurs du territoire Gransois.

Dans un premier temps, Grans continue à répondre aux besoins d’un accroissement démogra-
phique régulier et très modéré (1,1%/an). Une deuxième mesure est prise pour assurer un dévelop-
pement urbain équilibré et maîtrisé. 

« Dans un 3ème temps, nous tenons à conforter la qualité du cadre de vie » déclare Fabienne
Gruninger, 1ère adjointe au maire déléguée à l’urbanisme.

La 4ème orientation consiste à préserver et à mettre en valeur les éléments identitaires de l’environ-
nement Gransois. 

« Le cœur de village fait partie de nos priorités. Nous protégeons le centre
ancien pour ses qualités architecturales et urbaines ». 

Le dernier axe est de repenser le développement des sites dédiés aux activités économiques pour
maintenir le potentiel économique local. « Grans doit demeurer authentique et attractif ! »
conclut l’élue. n

Pour tout renseignement : Service Urbanisme - 04 90 55 99 74 - urbanisme@grans.fr
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«C e genre d’évènement nécessite beaucoup de prépa-
ratifs » explique Arnaud Degez, président. La veille de
la rencontre, tous les bénévoles étaient à pied d’œu-

vre pour installer le gymnase. Mise en place des cibles et des filets
de protection, marquage des lignes de sécurité, préparation de la
table d’arbitrage, montage du stand buvette, rien n’a été laissé au
hasard. « Nous attachons une grande importance à la qualité de
l’accueil. Merci à tous, petits et grands pour leur précieuse aide
dans l’organisation de cette manifestation » rajoute le président.

Malgré une météo maussade et les fortes pluies, les archers
s’étaient déplacés en nombre pour assister à cette compétition. «
Nous avons pris beaucoup de plaisir à voir la passion briller dans
les yeux de tous ! ». Les matchs se sont déroulés dans la joie et la
bonne humeur, avec beaucoup de fair-play. 

Face à la cible, les participants n’ont pas tremblé !
Ils ont déployé tous leurs talents de concentration
et de précision pour “taper dans le mille” et l’em-
porter ! « Je félicite tous les archers pour leurs per-
formances sportives ! Chacun dans sa catégorie a
fait honneur au club ! » conclut le président. Bravo
à Diego, Sébastien, Tania et Arnaud et à Lucine,
Ethan, Andréa pour leur “première” en compétition.

Sport ouvert à tous, le tir à l’arc permet de travailler la précision et la concentration. Les archers Gransois s’entraînent tous les lundis et mercredis soir à
la halle des sports Paul Sias. 

« Nous accueillons avec plaisir les nouveaux membres ! Chacun à son rythme progressera et prendra plaisir à atteindre sa
cible ! ». n

Le club de tir à l’arc gransois face aux archers régionaux
Fin février, les membres du club de tir à l’arc ont mis les petits plats dans les grands 
pour recevoir 78 archers venus de toute la région PACA. Retour sur cette compétition 
où les archers gransois ont fait honneur aux couleurs locales.

Pour tout renseignement : A.I.L. tir à l’arc - Arnaud Degez - 06 25 37 47 26 - adegez@gmail.com
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A u choix, les sportifs pourront parcourir 12 km de course à pied 
ou 9 km de marche sportive, c’est selon. Dans tous les cas, 
la 18ème édition de la “Ronde de la Touloubre” se déroulera le 5 mai

prochain et cheminera sur nos plus beaux espaces de nature. 

La préparation de cet incontournable événement nécessite un vrai travail
de fond et l’implication de nombreuses personnes. Il faut penser à la défi-
nition du parcours, son balisage, la gestion des inscriptions, l’attention aux
règles de sécurité, le ravitaillement, …

Pierre Berud, président des Relayeurs de Grans se fait le
porte-parole du club : « Nous avons besoin de béné-
voles pour nous prêter main forte le jour J. Installation
des barrières et des banderoles, accueil des partici-
pants, retrait des dossards, distribution des lots, pré-
sence sur les ravitaillements, sécurité sur le parcours
requièrent bon nombre de personnes sans lesquelles la
réussite de cette course serait compromise ». Et de pré-
ciser : « Tous les bénévoles sont invités au repas
d’après-course ».

Si l’idée de contribuer à la bonne réalisation de la course vous intéresse,
contactez Les relayeurs de Grans au 04 90 55 92 08.

Pour mémoire, la “Ronde de la Touloubre” a reçu en 2015 le
1er prix du challenge qualité décerné par la C.D.C.H.S.13
(Commission Des Courses Hors Stade). n

Relayeurs cherchent bénévoles !
L’organisation de la “Ronde de la Touloubre” ne s’improvise pas. La manifestation compte
600 participants répartis en 3 épreuves dont une réservée aux enfants.

Pour tout renseignement : Pierre BERUD - 04 90 55 92 08 - berud.pierre@neuf.fr
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Patrick Castagné, membre du club s’est présenté à l’examen fédéral au mois de février
pour devenir initiateur. « Il a décroché son diplôme décerné par la Fédération
Française de spéléologie et renforce l’équipe d’encadrants ! » se réjouit le président.

Fort de cette réussite, le club a organisé une sortie sur le plateau d’Albion. Les fidèles étaient
au rendez-vous dont Hugo Fanelli, 14 ans et déjà 5 années d’expérience dans la discipline.
À la nuit tombée, le groupe s’est engagé dans une exploration souterraine, à la découverte
de nouvelles cavités, à moins 230 mètres exactement. 

« Le jeune Hugo nous a épatés par son sang froid et ses qualités spor-
tives. Il a battu son propre record, en restant 12 heures sous terre,
remarquable à son âge ! » rajoute Robert. 

Initié très tôt par son papa Vincent, Hugo adore relever de nouveaux challenges. « Il est
devenu la mascotte du club ! ».

Épuisés mais heureux de cette belle aventure, les spéléologues gransois sont
rentrés au bercail avec de mémorables souvenirs. n

Les performances de Grans Spéléo…
Impulsé par Robert Nocetto, le club de spéléo poursuit son ascension. Un nouvel initiateur
intègre le groupe tandis qu’un jeune Gransois réalise une très belle performance. 
Zoom sur ces informations méritantes…

Pour tout renseignement : Robert Nocetto - nocetto.robert@gmail.com - Organisateur : Vincent Fanelli - 06 21 68 93 84

L’ édition 2015 du carnaval a marqué les
esprits. Une vague humaine, colorée et
enjouée a envahi le village sous l’œil

émerveillé des organisateurs. 

« Face au succès rencontré l’an
dernier, nous nous devions de
reconduire l’évènement ! » lance
Jenny Llobet, présidente du Comité
des Fêtes. 

« Les écoles et le Service municipal Enfance &
Jeunesse nous ont rejoint cette année pour
préparer cette journée festive » rajoute l’élue. 

Les élèves et leurs enseignants travaillent à la
création d’affiches sur le thème “portrait et
émotions”. « Durant les temps d’activités libres,
les animateurs du Smej et leur groupe d’en-
fants planchent à la fabrication du caraman-
tran et son char ». Côté organisation, le Comité
des Fêtes reconduit les activités de structures

gonflables et promet une grande bataille de
confettis. « Le goûter sera offert à chaque
enfant costumé, sans compter une réserve de
surprises ! » conclut l’élue.

Le compte à rebours est lancé. Préparez le cos-
tume de votre choix, travaillez votre maquillage
et vos accessoires pour assurer le spectacle ! 

L’ambiance s’annonce délirante et colo-
rée pour célébrer Monsieur Carnaval. n

Monsieur Carnaval est de retour !!!
Samedi 21 mai à 14h, un invité de marque est attendu au Foirail. Monsieur Carnaval revient
avec mille et une surprises pour grands et petits. Ne ratez pas ce grand rendez-vous proposé
par le Comité des Fêtes !

Pour tout renseignement : Comité des Fêtes - 04 90 55 83 65 - 06 17 26 22 65 - comitedesfetesgrans@gmail.com



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

Le Club Senior voyage, voyage !
Le Club Senior gransois propose des séjours très
variés pour ses nombreux adhérents, à la journée
ou à la semaine selon les destinations.
L’Île de beauté et Marseillan sont
programmés pour avril/mai. 
Il reste des places !!!

Il n’est d’ailleurs pas toujours nécessaire d’être membre pour se joindre
au groupe ! Le voyage en Corse, ouvert à tous, se déroulera du 29 avril
au 4 mai.

Mercredi 6 avril, les organi-
sateurs ont concocté une
sortie à Marseillan pour les
adhérents du club unique-
ment. Virée au grand mar-
ché de Sète, repas à la
ferme marine, visite aux
“zezettes” et découverte d’une cave avec dégustation
raviront les seniors Gransois.

Des places sont encore disponibles, inscrivez-vous sans tarder
pour profiter de ces moments d’évasion ! n
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Pour tout renseignement : Josette ALCACER - 04 90 55 91 36 -  josette.alcacer@orange.fr 

A.I.L. Peinture : 14 pinceaux à l’honneur
L’association A.I.L. peinture a ouvert ses portes en 2014. Sous l’œil attentif et bienveillant 
de Josette Alcacer, les 14 adhérentes se retrouvent tous les vendredis 
après-midi à la salle Rose Scelle. Zoom sur cet atelier artistique.

A près de longs mois de travaux, le nouveau jardin d’enfants du Foirail
est enfin en service. Les assistantes maternelles de Grans prennent
plaisir à s’y retrouver à la sortie des écoles ou lors de promenades

avec leurs pichouns. « Le grand air, l’exercice, la détente, les bons goû-
ters “fait maison” assurent le bon développement des petits » explique
Colette Prin. 

Les nouvelles installations offrent aux enfants un espace
de jeux protégé et adapté à leur âge. « C’est l’endroit
rêvé pour jouer ensemble et se faire des copains ! ».

À peine ouvert, le parc attire déjà de nombreuses familles gransoises et
des alentours. « Nous sommes heureuses de bénéficier de ce nou-
vel espace dédié aux enfants. Il nous permet de nous retrouver
pour échanger sur notre activité et nos actions » conclut
Colette. n

Le paradis des enfants… et des grands !
Les assistantes maternelles de l’association Li Pichounet se réjouissent des nouveaux
équipements installés au Foirail. 
L’aire de jeux est le lieu idéal pour se retrouver et divertir les enfants.

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

L a mobilisation a été
grande ! Les spectateurs se
sont déplacés en masse,

les bénévoles ont été nombreux
à apporter leur soutien à Léa et
sa famille. 

1 846 euros ont été
recueillis à l’occasion de
cette soirée et aideront
à financer l’acquisition
d’un nouveau fauteuil
pour Léa.

Un grand bravo et un grand
merci aux organisateurs et
aux généreux donateurs ! n

Sacrée soirée pour Léa !
Grans Handynamique, la Troupe de la
Fontaine et M.C.B.A.M. se sont associés
pour organiser une soirée ciné théâtre
en faveur de Léa, jeune adolescente frappée
d’une maladie neuromusculaire.

Pour tout renseignement : Grans Handynamique
Béatrice Delage  - 06 81 11 98 17
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B énévole, Josette aime donner de son
temps. Elle anime l’atelier peinture en par-
tageant son savoir faire et son expérience,

riche de nombreuses années de pratique. 

« L’objectif est de s’enrichir mutuel-
lement, de travailler des techniques
différentes en respectant la person-
nalité et le parcours de chacun »
explique Josette. 

Durant les séances, les artistes gransoises créent
des portraits, des paysages ou des natures
mortes à partir de modèles mais libres d’inter-
prétation. « L’imaginaire de chacun rentre en
jeu, faisant le charme de l’œuvre réalisée ! »
rajoute l’animatrice. 

Aquarelle, acrylique, huiles sur toile, il y en a
pour tous les goûts ! Ne manquez pas l’exposi-
tion de leurs travaux du 6 au 12 mai à la
Maison des Associations. Votre visite sera
leur plus belle récompense ! n
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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”

Lutte contre les incivilités
Devons-nous en arriver au plan de lutte contre les incivilités mis en place par la ville de

Bruxelles ?

L’objectif est double : S’attaquer aux incivilités qui réduisent l’efficacité du travail des
agents du service de la propreté et bien sûr, rendre la ville plus belle pour ses habitants et plus
accueillante pour ses visiteurs.

Ce plan repose sur un règlement général de police et sur un règlement de taxes et
amendes administratives. Une brigade d’agents assermentés dresse des procès-verbaux à l’en-
contre des comportements inciviques dont le panel est large : dépôts clandestins d’ordures ou
gravats, tags, affichage sauvage, déjections canines, jets de cannettes ou de mégots, crachats,
miction sur la voie publique (uriner), sacs poubelles sortis hors des horaires et espaces prévus…

La police collabore également aux efforts de propreté en menant des opérations spé-
ciales et en dressant des amendes administratives frappant les mêmes comportements en fla-
grant délit. Les taxes et amendes sont diverses. Elles s’élèvent de 50 à 350 euros et peuvent
s’ajouter aux amendes administratives.

Pour exemple, à Bruxelles un dépôt clandestin est puni d’une taxe de 250 euros/m3 et
d’une amende de 62 à 625 euros. En France, une contravention de classe 5 pour dépôt d’objet
ou ordure à l’aide d’un véhicule peut porter l’amende à 1 500 euros. En Belgique, un tag coûte
150 euros de taxe et 350 euros d’amende. Chez nous, un tag est un délit lourdement puni par
le Code Pénal. Faudra-t-il en arriver là ?

Il devient urgent que ceux qui laissent leur chien divaguer ou le lâchent pour faire ses
besoins se reprennent. La fourrière va intervenir. Nous devons poser pour 10 000 euros de grillage
non prévu pour protéger le nouveau jardin du Foirail déjà souvent souillé. C’est votre argent ! Des
parents laissent leur chien uriner sur le parvis de Robert Hossein. C’est une école et les enfants
jouent quotidiennement à cet endroit ! Des papiers jonchent les trottoirs au droit des poubelles.
Est-il trop fatiguant de jeter le papier dedans ?

Il est urgent que les quelques Gransois qui ne respectent pas le village se ressaisissent.
Nous avons plusieurs pistes coercitives pour faire arrêter les incivilités qui donnent une mauvaise
image de notre village et nous coûtent cher, très cher ! Nous comptons sur vous tous pour ne pas
avoir à les mettre en œuvre.

Opposition, “Grans à cœur”
Lors du D.O.B. (Débat d’Orientation Budgétaire), nous avons manifesté
notre désaccord sur quelques dossiers : le transfert du personnel “envi-
ronnement”, les investissements sur “La Gallière”, le manque d’ambi-
tion au sujet du futur gymnase. Lors du dernier Conseil municipal, nous
avons de nouveau exprimé nos divergences en matière de gestion du
personnel. En effet, après le transfert du personnel “environnement” et
ensuite son matériel, la majorité souhaite investir dans l’ancienne gare
pour y accueillir la petite dizaine d’agents et son matériel (tracteur,

débroussailleuses, …). Le coût pour la réhabilitation n’est pas négli-
geable. C’est de l’argent public dépensé inutilement. Nous avons un
bâtiment “Services techniques” pratiquement neuf et déjà on nous
informe qu’il ne peut plus recevoir de personnel supplémentaire par
manque de place. Ce bâtiment a-t-il été bien pensé ? Apparemment
non puisque sa capacité est déjà dépassée. Pour nous, le personnel
“environnement” puisqu’il est maintenant “municipal”, doit intégrer les
effectifs et le bâtiment des Services techniques. 
Ce personnel là n’a pas vocation à rester dans le bâtiment mais à tra-
vailler dans nos collines.
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Kérity
la maison des contes
MERCREDI 20 AVRIL - 14H30

France / Italie - 2009
durée : 1h20mn - À partir de 5 ans
de Dominique Monféry
cre ́ation graphique : Rebecca Dautremer
avec les voix de Denis Podalyde ̀s, Lorant
Deutsch, Jeanne Moreau, Julie Gavet,
Liliane Rove ̀re et Pierre Richard.

Lorsque sa tante Éléonore lui lègue sa
bibliothèque, Natanaël est très déçu ! Il a
bientôt 7 ans mais ne sait toujours pas lire…
Mais, surprise, à la nuit tombée, les héros
des contes sortent des livres pour prévenir
Natanaël qu‘ils courent un grand danger et
risquent de disparaître à jamais. Natanaël
se lance dans l’aventure ! Arrivera-t-il à
temps à lire la formule magique qui les
sauvera tous ?

« Quand quelqu'un lit pour un autre, un
parent pour un enfant par exemple, une
sorte de rêve commun se construit au fil
des mots. Dans ce récit, bien plus qu'une
bibliothèque contenant des milliers de
livres, Natanaël reçoit en héritage le don
de la lecture ».
Anik Le Ray, auteure du scénario original n

Pour prolonger la séance :
“Super-Héros en toutes lettres”
Avec des petits bouts d'histoires et des mor-
ceaux de personnages de contes célèbres,
nous imaginerons des phrases sans queue
ni tête, illustrées ensuite par des collages
abracadabrants !

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

LES INTEMPORELS 
DU CINEMA
Des films de répertoire 
sur grand écran

Revoir au cinéma des films que l’on
a aimé est un plaisir rare. L’Espace
Robert Hossein,partenaire du

réseau Scènes et Cinés, propose Les
intemporels du cinéma.
Intemporels parce que seront projetés
des films dits de répertoire, qui ont mar-
qué l’univers cinématographique.
Scarface, Jules et Jim, Ascenseur pour
l’échafaud, Le quai des brumes, … ont
défié le temps et font ad vitam figure
de référence. Chaque œuvre a fait
l’objet d’une restauration minutieuse et
reprend sa place sur grand écran.
Les intemporels du cinéma sont pro-
grammés une fois par semaine à
L’Espace Robert Hossein, les mardis,
aux tarifs habituels.
L’Espace Robert Hossein bénéficie du
label Art et Essai n

Programmation / Calendrier :
n JULES ET JIM
le 5 avril à 19h
n LA VIE EST BELLE (V.O.)
les 12 et 19 avril à 19h
n LA CHEVAUCHÉE DES BANNIS (V.O.)
les 26 avril et 3 mai à 19h
n ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD
les 10 et 17 mai à 19h
n SCARFACE
les 24 et 31 mai à 19h
n LE QUAI DES BRUMES
les 7 et 14 juin à 19h
n WHISKY À GOGO (V.O.)
les 21 et 28 juin à 19h

VENDREDI 20 MAI
18H30
MUSIQUE

Écriture musicale, 
lutherie-machinerie, jeu : Pascal
Ayerbe
Guitariste : Jean-Baptiste Tandé

Durée 30mn - Tarif Tout petit

Pascal Ayerbe, génial gribouilleur
sonore, musicien et homme-
orchestre revient avec dans ses

valises des jouets musicaux, des objets
et instruments de toute sortes : un
cochon rose, un cochon vert, une man-
doline, une sorcière, un piano jouet…
Tout le nécessaire pour plonger petits et
grands dans de fabuleux paysages
sonores.

Un concert qui prend la forme d'une
invitation au voyage ; une sorte de
défilé musical qui mène des plaines du
Far West à la valse et de la samba à
une étonnante musique médiévale !

Accompagné par un guitariste de jazz,
ce rendez-vous des plus petits se veut
chaleureux et convivial, pour le plus
grand bonheur de toute la famille ! n

Pascal Ayerbe
Petit orchestre

de jouets
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 MERCREDI 6 AVRIL 
À 15H15

Les rendez-vous du cinéma

Shaun le mouton
Les bibliothécaires t'invitent à venir parta-
ger les incroyables aventures de Shaun le
mouton, perdu dans la grande et dange-
reuse ville avec tous ses amis. 
« Shaun qui peut ! ». 

à partir de 4 ans - entrée libre

 MERCREDI 27 AVRIL 
DE 13H15 À 14H

Pratiques numériques

Bien chercher 
pour bien trouver 
Découvre les différents types d'informa-
tion et les outils nécessaires à tes
recherches.
Une clé USB est indispensable pour sauve-
garder le résultat de tes recherches.
à partir de 7 ans
Sur inscription dans le pôle jeunesse

 MERCREDI 27 AVRIL 
À 15H

Un auteur à l'honneur :

Mymi Doinet
À l'occasion de la manifestation littéraire
Ivre de Lire (le 30 avril au collége
Alphonse Daudet d'Istres), nous recevons
à la médiathèque Mymi Doinet, auteure
de nombreuses “Premières lectures” et
romans en littérature jeunesse. Elle pré-
sentera ses textes drôles et pétillants, et
partagera avec vous sa passion des
mots. 
à partir de 7 ans - entrée libreMé
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▶ Renseignements & Réservations au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr



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

A G E N D A
A V R I L
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01      02      03      04      05      06      07      08      09      10      11      12      13      14      15      16

mercredi

20
Ciné-goûters 
“Kérity la maison des contes”
14h30, Espace Robert Hossein

dimanche

24
Procession 
à la chapelle Saint-Georges 
à partir de 9h, 
départ devant l’église

jeudi

14
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

28
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

vendredi

01
“Fabrice Luchini et moi”
20h30, Espace Robert Hossein

samedi

02
Repas dansant de l’A.S.G. Foot
19h, salle Gérard Philipe

dimanche

03
Concert “Gospel Flame”
organisé par Mtotoschool
pour aider à la construction
d’une école maternelle 
en pays Maasaï 
16h, église Saint-Pierre

samedi

30
Soirée “Années 80”
organisée par Le chat libre
et Les filles d’Alice
20h, salle Gérard Philipe

M
A

IRIE

Des crottes, des clopes… 
c’est pas propre !!!
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Grans se caractérise par sa qualité de vie, son image de
village provençal et son dynamisme légendaire. Seule
ombre au tableau : cette qualité de vie, si prisée par les
Gransois et les élus locaux, se heurte au manque de savoir
vivre de certains… État des lieux.

«Grans n’est pas sale ! Quelques Gransois ne sont pas propres ! » nuance
Yves Vidal. Mégots de cigarette, déjections canines, papiers etc enta-
chent les rues et les trottoirs. L’équipe municipale, soucieuse d’éradiquer

ce fléau, propose des solutions. « Après l’implantation de canisettes, nous mettons des
poubelles cendriers à disposition des usagers » rajoute le maire.

Dans le cadre de la mise en place du nouveau mobilier urbain,
10 nouvelles corbeilles 2 en 1 ont été commandées et complètent
les installations existantes. « Nous avons étudié avec soin leur
emplacement. Ces équipements seront très utiles aux abords des
lieux de vie les plus fréquentés et contribueront à préserver notre
environnement » explique Frédérick Arnould.

Les poubelles seront positionnées au niveau de la fontaine moussue, devant la salle
Gérard Philipe, au jardin d’enfants du Foirail, à la halle des sports, à l’entrée des écoles
et au cœur de village, devant les bars. 

Avec ces nouveaux moyens, il n’y aura plus d’excuses ! Les mentalités doivent évoluer
pour protéger la planète ! En France, chaque année, 27 milliards de mégots finissent
sur les trottoirs !!! Ce constat alarmant doit nous faire réagir ! D’autant qu’un seul mégot
met 15 ans à se dégrader… Mieux vaut prévenir que guérir !

Prenons le cas du nouveau jardin d’enfants situé au Foirail. Cette réalisation exemplaire
doit être préservée. « Nous avons choisi un sol souple pour renforcer la sécurité des
jeunes utilisateurs. Écraser un mégot sur ce type de revêtement serait très préjudicia-
ble ! Idem pour les souillures animales… Ce lieu doit être réservé aux enfants et pro-
tégé par les grands ! » conclut Frédérick.

Neuf canisettes sont déjà en service en centre ville. « Beaucoup trop de déjections
canines jonchent encore nos rues et nos trottoirs. Nous invitons les maîtres à utiliser les
sacs mis à leur disposition » rajoute le maire.

Ces installations ont un coût. 8 500 euros ont été investis dans les poubelles cendriers.
Cette somme conséquente prouve tout l’intérêt porté au bien être des Gransois.

Interviewé sur la voie publique, un habitant se désole « Vous ne changerez
pas les gens, tout ça ne servira à rien ! ». Qui ne tente rien n’a rien. L’équipe
municipale ne compte pas rester les bras croisés et poursuit ses actions…
mais il serait dommage d’en arriver à des P.V. ou à des chiens mis en four-
rière ! Elle distribue les (bonnes) cartes, à vous de jouer ! n


