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ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,
Enfin les beaux jours ! Notre Comité des
Fêtes est en plein préparatif de la fête
votive des 16, 17, 18 et 19 juin. Quatre jours
de fête conviviale et familiale. Je remercie
la cinquantaine de bénévoles pour leur
dévouement.
Nous inaugurons le mur d’escalade à la
halle des sports Paul Sias et notre stade
Mary-Rose. Les projets d’extension du plateau sportif et le projet de 2ème salle de
sports sont enfin dévoilés. Notre village
s’équipe et se modernise dans le respect
du passé et des traditions.

La Métropole se met en place.
Nous rencontrons régulièrement
de très nombreux problèmes
d’organisation.
Les élus métropolitains œuvrent
dans l’intérêt de nos communes
et interprètent au mieux cette loi
très mal faite afin d’en limiter
les conséquences sur nos finances
et notre quotidien.

02
04

Les vacances d’été se profilent à l’horizon… que le temps passe !

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 MAI 2016
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∂ Le totem arrive
aux entrées de ville !
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Le 1er budget a été voté, le sujet est très complexe. L’harmonisation des
6 intercommunalités (parfois historique comme la nôtre) nous oblige à
être inventifs. Nous y veillons !
Je terminerai en vous souhaitant une bonne fin d’année scolaire.

“FÊTE VOTIVE”
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MAIRIE

du 09
mai
2016

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc,
LETTIG Gérald, LLOBET Jenny, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément (à partir du
point 3), NARDY Francis, PERONNET Michel, ROYER Marc, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

PRIN GAUTIER Brigitte,
REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

CARTA Raoul à RUIZ Catherine, LIAUZUN Marc à NARDY
Francis, MOYNAULT Clément à ARNOULD Frédérick (jusqu’au point 2), PAGÈS Claudette à
LLOBET Jenny, RAYNAUD-BREMOND Gisèle à BUSELLI Danielle, SOGNOS Sylvie à COURT Pascale.

Grans à cœur :

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

12

RAILLON Georges à REBOUL Patrick.

TECHNIQUE DISCRÈTE ET/OU EN SOUTERRAIN DES
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE - 2016/60

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTS - DÉSIGNATION DES CANDIDATS
SUSCEPTIBLES DE REPRÉSENTER LA COMMUNE DE
GRANS - 2016/66

Unanimité.
INSTITUTION DES TARIFS DE L’ALSH SUR LE
02
THÈME “SORTONS DE L’ÉCOLE”, DES MINISÉJOURS ET DU SÉJOUR DE L’ÉTÉ 2016 EN DIRECTION

Unanimité.
CONVENTION VILLE DE GRANS/
07 APPROBATION
CENTRE DE GESTION 13 COUVRANT LA
FONCTION D’INSPECTION - 2016/61

DE L’ENFANCE ET LA JEUNESSE - 2016/56

Unanimité.

TRANSFERT DE VÉHICULES DES SERVICES
TECHNIQUES ENTRE LA COMMUNE DE
CORNILLON ET LA COMMUNE DE GRANS - 2016/67

13

Unanimité.

APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE
03
DISPOSITIF L’ATTITUDE PROVENCE EN
DIRECTION DE LA JEUNESSE ENTRE LA COMMUNE ET

Unanimité.

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 2015/24
08
RELATIVE AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) - 2016/62

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL - 2016/57

Unanimité.

DÉNOMINATION DU NOUVEAU JARDIN
D’ENFANTS “JARDIN DU FOIRAIL” - 2016/68

Unanimité.

14
Unanimité.

OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
À PROMART POUR L’ORGANISATION DE
CONCERTS DE JAZZ - 2016/63

15

09

DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA
04 DEMANDE
PRÉFECTURE DES BDR POUR
L’AGRANDISSEMENT DU RÉFECTOIRE DE LA CANTINE

DÉCISIONS MUNICIPALES

Unanimité.

MUNICIPALE - 2016/58

Unanimité.
FIXATION DES TARIFS RELATIFS AUX DROITS DE
PLACE DES FORAINS POUR L’ANNÉE 2016 MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 2015/128 2016/59

05

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.

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 2016/31
10
– OCTROI D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION “SOCIÉTÉ DE
CHASSE DE GRANS” - 2016/64

Unanimité.

Unanimité.
APPROBATION DE LA CONVENTION DE
FINANCEMENT DE TRAVAUX ENTRE LE SMED 13
ET LA COMMUNE DE GRANS POUR L’AMÉNAGEMENT
DE L’AVENUE GERMAINE RICHIER - MISE EN

06

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 2016/52
RELATIVE À LA DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DE L’AIDE À L’AMÉLIORATION DES FORÊTS
COMMUNALES - 2016/65

11

23 voix pour, 4 contre.

totem arrive aux entrées de ville !

Le

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Dans le cadre de l’instauration du plan de circulation,
la municipalité a mis en œuvre une nouvelle signalétique
pour améliorer la lisibilité et limiter la pollution visuelle aux entrées
de ville. 4 totems de 2 mètres de haut informent les automobilistes
en un seul coup d’œil ! Des enseignes “tout en 1” efficaces
et design. Explications.
tionnement, des commerces de proximité et
préviennent de la limitation de vitesse et des
restrictions de circulation. « Les informations
sont claires et aérées et les entrées de ville épurées » précise Frédérick Arnould, adjointe au
maire en charge du projet.

ini la multiplication des panneaux annonçant le nom du village, la vitesse autorisée,
les lieux de stationnement… Place à une
nouvelle forme de signalisation !

F

« Avec mon équipe, nous travaillons
à l’embellissement des entrées de
ville. Le totem permet de regrouper
sur un seul et grand panneau toutes
les informations utiles » explique
Yves Vidal, maire de Grans.

En cohérence avec le mobilier urbain, les
totems ont été implantés aux 4 entrées de ville,
rue de l’égalité, avenue Germaine Richier, sur la
route de Salon et à l’aire des pauvres.
« C’est la première étape de l’embellissement
des entrées de ville avant un aménagement
paysager » conclut l’élue. Dossier à suivre ! n

Ces enseignes multifonctions signalent le nom
de la commune, la direction des aires de staPour tout renseignement : Service Communication - 04 90 55 88 92 - communication@grans.fr
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Spécial
emploi

Grans est un village où il fait bon vivre et ça se voit ! Au fil des ans,
la commune s’embellit et s’enrichit de nouveaux équipements.
2016 est une année faste avec la création d’un mur d’escalade à
la Halle des sports Paul Sias, l’achèvement du stade Mary-Rose et la
construction d’une aire de jeux et d’un théâtre de verdure au Foirail.
Du 4 juin au 7 juillet, les inaugurations s’enchaînent. Levée de
rideau sur le programme des festivités.

R

MAIRIE

Rubans tricolores de rigueur !

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

oulements de tambour !
Place aux sports, aux loisirs…
et à la Culture !

◉ Samedi 4 juin à 14h, Yves Vidal, Maire de Grans inaugure le mur d’escalade de la Halle des sports Paul Sias.

Démonstrations de varappe et surprises vous attendent. Un rendez-vous au sommet, à ne pas manquer !

◉ Dès 16h, toujours le samedi 4 juin, venez nombreux assister à l’inauguration du stade Mary-Rose. En présence de François Bernardini, Président du
Conseil de Territoire, Yves Vidal et son équipe couperont le ruban du complexe sportif.

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.

« Les jeunes footballeurs défileront dans les rues pour inviter les Gransois à se joindre à la fête » se
réjouit le maire. Toutes les générations s’affronteront sur la pelouse pour un tournoi amical.
L’occasion pour les anciens licenciés de chausser les crampons…
« L’A.S.G. Foot célèbrera ce jour son 80ème anniversaire » conclut l’édile.

◉ Jeudi 7 juillet à 18h30, l’aire de jeux, l’esplanade et le théâtre de verdure
seront officiellement baptisés “Les jardins du Foirail”, en préambule de la
“première” du Festival de Jazz 2016.
« L’aire de jeux est déjà très fréquentée et appréciée ! » se réjouit Catherine Ruiz, conseillère municipale en charge du projet.

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

La 3ème édition de Jazz à Grans trouvera son écrin dans ce lieu magique, idéalement
conçu pour des spectacles en plein air. n
Pour tout renseignement : Service protocole - 04 90 55 13 75
protocole.manifestations@grans.fr

Permanence
écrivain public

Semaine Européenne
du Développement Durable…

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, …).

Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable

Grans participe !
omme chaque année,
nous participons à la
Semaine Européenne du
Développement Durable, la première semaine de juin, avec
deux évènements que l’on peut
retrouver sur le site officiel :

C

http://www.developpementdurable.gouv.fr/
◉ Après une période de diagnostic partagé,
d’enquêtes, de sondages, la commission
Enfance & Jeunesse sous l’impulsion de
Pascale Court, secondée par les associations
de parents d’élèves (FCPE et AIPEG), et Grans
Handynamique, lanceront le Plan de
Déplacement des Établissements Scolaires.
Le Pédibus renaît de ses cendres… en route
vers une façon écologique d’aller à l’école.

◉ Le Développement Durable ,
ça existe… Nous irons visiter
quatre réalisations concrètes
dans un rayon de 6 km autour
de la Mairie :
• Un bâtiment haute performance énergétique. Le siège du
SMED (syndicat mixte d’énergie
départementale) isolation innovante, éolienne, label Bâtiment
Durable Méditerranéen
• Une exploitation agricole BIO.
Produits maraîchers
• Un élevage BIO : Élevage de chèvres, production de fromages. Label AGIR pour l'énergie
Région PACA
• une station de traitement des eaux usées par
lagunage et phytotraitement

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

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de juin ?
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.

Permanence
Conseil départemental

Les dates et heures précises seront indiquées ultérieurement. Si vous êtes intéressés, soyez attentifs… le nombre de participants pour les visites est limité. n

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.

Pour tout renseignement : 04 90 55 99 70
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Agrandissement de la cantine municipale

Inscriptions cantine
& péri-scolaire

Construits en 2005, les locaux de restauration scolaire nécessitent
quelques aménagements de mise aux normes.
À compter du 20 juin, les travaux d’agrandissement de la zone
de production débutent. Une première étape avant l’extension
du bâtiment programmée cet l’automne. Explications.

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

en inox, de 7 mètres de long sera destiné à la
confection des repas. Le futur emplacement
de la laverie sera plus accessible pour les usagers. « Les enfants de l’élémentaire continueront à débarrasser leur plateau repas. Un système automatisé avec tapis roulant facilitera la
desserte » commente Laurent. Deux mois et
demi de travaux seront nécessaires pour réorganiser et embellir la cantine municipale.

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

e dossier était à l’étude depuis 2014.
Une demande de subvention avait été
adressée au Conseil Départemental
pour financer ce projet. Plus de 500 élèves fréquentent les écoles maternelle et élémentaire.
« Notre politique est d’accueillir tous les enfants
inscrits, sans restriction » explique Yves Vidal.

C

La Sous-Préfecture
d’Aix-en-Provence
déménage…

Outre la restauration scolaire, l’équipe assure les
déjeuners pour la crèche, le personnel municipal et le portage des repas pour les seniors, soit
environ 480 repas préparés chaque jour !

Le public sera accueilli à partir du mardi
03 mai 2016 à la nouvelle adresse :
455 Avenue Pierre Brossolette - CS 20758
13617 AIX EN PROVENCE
Le numéro de téléphone de l’accueil
reste inchangé : 04 42 17 56 00

L’État

« La zone de production est devenue trop accidentogène et l’espace dédié à la préparation
des repas trop réduit » explique Laurent Cornille,
responsable du service. Pour mener à bien
l’opération, un architecte a été mandaté.
Après étude et analyse des différentes propositions, la municipalité a opté pour une nouvelle
configuration du local existant et la création
d’une annexe attenante, dans la continuité du
réfectoire réservé aux élèves de l’école élémentaire. La laverie sera déplacée pour agrandir et fluidifier la circulation dans la cuisine.
30 m2 seront réaménagés et un plan de travail

civil

« Pour le bon déroulement du chantier, un seul prestataire a été sélectionné. Le calendrier doit être impérativement respecté. La rentrée
sera vite là » rajoute le maire.
Pendant 10 semaines, une entreprise privée
prendra en charge la confection et la livraison
des repas. Très attachés à la qualité des produits servis, les élus locaux participeront à des
tests gustatifs pour choisir le prestataire intérimaire. « Le prix n’est pas le critère déterminant
dans notre décision ! » précise Yves Vidal. Que
les usagers se rassurent : le tarif appliqué reste
le même, quoi qu’il en soit.
100 000 euros seront investis dans l’aménagement de la future cuisine, subventionné à hauteur de 80% par le Conseil Départemental.
« L’impact est minime pour les finances
locales » conclut le maire.
Dans la continuité, l’extension du réfectoire est programmée à l’automne. Un
bâtiment de 70m2 permettra de rajouter
80 couverts dans la cantine municipale.
Ce restaurant a un succès fou ! n

Naissances
◉ GRÉMONT Meline
le 04 avril à Salon de Provence
◉ MACHICOTE Benoît
le 08 avril à Salon de Provence
◉ LADAURADE Eléna
le 16 avril à Salon de Provence
◉ BARRY Nalya
le 14 avril à Salon de Provence
◉ RUIZ Elisa
le 19 avril à Salon de Provence
◉ PERRY FAUCHIER Lola
le 17 avril à Salon de Provence
◉ VELSCH Chloé
le 21 avril à Aix en Provence

Pour tout renseignement : Service de restauration scolaire - 04 90 55 99 87
cantine@grans.fr

Une

Depuis 2005, la communication locale s’est émancipée. Sous la
houlette de Frédérick Arnould, adjointe au Maire, trois agents
œuvrent pour informer la population via le bulletin mensuel, le site
internet, les panneaux lumineux et le service d’Alerte citoyens.
Pour renforcer sa communication, la ville a lancé au mois de mai
sa page Facebook. Zoom…

Mariages
◉ CANDELA Clément
et GÉRARD Aurélie, le 23 avril
◉ DUNOYER DE SEGONZAC François
et JEANROY Perrine, le 23 avril

ous devons utiliser les moyens
numériques modernes, d’autant
plus lorsqu’ils ne coûtent rien à la
collectivité ! » explique Frédérick. Les Gransois
peuvent maintenant se connecter au réseau
social pour découvrir les dernières actualités
locales.

«N

Décès
◉ CHORDA Vve LANGRAND Roberte
le 05 avril à Grans (96 ans)
◉ REVEST Etienne
le 11 avril à Grans (90 ans)
◉ CABRRIER Epse REI Aimée
le 17 avril à Grans (92 ans)
◉ de CHAZELLES Bruno
le 23 avril à Salon de Provence (84 ans)
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communication locale à la page

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

05

Les publications sont axées sur les évènements
institutionnels, les rencontres associatives et les
informations utiles à la vie locale.

« Facebook offre une rapidité de
diffusion inégalée et favorise
l’échange » commente l’élue.
À peine créée, la page “Ville de Grans” a fait le
buzz dans le village. « En 24h, nous avons enregistré 130 contacts et compté 1 000 vues sur
les vidéos et photos postées » rajoute Robin
Ansillon, responsable du service.
Vous aussi, connectez-vous, partagez,
likez ! n

Pour tout renseignement : Service Communication - Facebook : Ville de Grans
04 90 55 88 92 - communication@grans.fr
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Mise en discrétion des réseaux publics aériens :
une politique coordonnée et un schéma directeur pluriannuel
Michel PERONNET, Adjoint au Maire délégué aux Finances et membre du bureau du SMED13 (Syndicat Mixte d'Energie du Département
des Bouches-du-Rhône - www.smed13.fr/)

Embellir notre village est un de nos engagements de la campagne électorale. Cet embellissement
comprend une multitude d’actions faites par vos élus dont la suppression progressive des nombreux
câbles aériens sillonnant les avenues, rues et chemins de notre commune. Certes, une tâche complexe
et ingrate mais une tâche coordonnée pas à pas par la commune. Explications…
◉ Notre politique : Accélérer la mise en discrétion
des réseaux publics aériens
Les réseaux publics aériens au cœur du village sont multiples (6 familles).
Ils comprennent beaucoup d’ouvrages qui se superposent au gré des
pylônes béton, des poteaux bois et des appuis en façades :
• Câbles de distribution électrique Basse Tension
(BT, généralement moins de 400 V),
• Câbles de distribution électrique Moyenne Tension
(HTA, généralement moins de 20 kV),
• Câbles publics de télécommunication de l’opérateur Orange,
• Câbles de l’éclairage public de la Commune de Grans,
• Câbles de la vidéosurveillance publique de la Commune de Grans,
• Câbles de la sonorisation publique au cœur du village de Grans.
L’intégration dans l’environnement des réseaux de distribution électrique
(BT, HTA,) est une mission assurée par le SMED13 dont la commune de
Grans est membre. Le SMED13 assure également la coordination des travaux d’enfouissement des réseaux de communication en partenariat
avec l’opérateur Orange. Les Services techniques de la commune assurent la mise en discrétion des réseaux aériens attachés à l’éclairage
public, à la vidéosurveillance et à la sonorisation.
S’il est de bon sens de réaliser simultanément tous ces travaux de mise en
discrétion des 6 réseaux, réussir cet objectif passe par la politique de
coordination portée par les élus de Grans avec l’appui des Services techniques. Cette coordination avant travaux va de la mise en place des
financements des travaux jusqu’à l’organisation des appels d’offres des
différents acteurs. Cette coordination concerne également les habitants
de Grans pour les conventions de servitude “propriétaire-SMED13”.
À chaque opération, c’est un véritable défi pour nos techniciens dans la
gestion du temps pour mutualiser les tranchées, la pose des fourreaux, les
déposes de câbles, etc, sans coupures longues.
Notre politique d’accélération de la mise en discrétion de ces
6 réseaux publics aériens comprend deux parties menées en parallèle :
• Pour chacun des grands projets d’équipements publics ou privés de
la commune de Grans, une mise en discrétion systématique des
réseaux. Ce fut le cas récemment pour le jardin du Foirail, ce sera le
cas pour les 3 étapes du projet Mary-Rose (berges de la Touloubre,
parc paysager de la fontaine et du lac, plateforme sportive). Ce sera
le cas pour les nouveaux lotissements.

• Un schéma directeur pluriannuel de modernisation et de mise en discrétion des six réseaux. La modernisation de l’éclairage public est faite
avec les nouvelles technologies permettant des économies (LED)
offrant aussi un meilleur éclairage. De plus, la commune de Grans
construit peu à peu son réseau de fibres optiques plus fiables notamment pour la vidéo.

◉ Notre schéma directeur pluriannuel de mise en
discrétion des réseaux
Nous consacrons des efforts financiers et de coordination technique pour
concrétiser notre schéma directeur “2014-2020” de mise en discrétion
des 6 réseaux. Chaque année, environ 100 000 € à 150 000 € y sont
consacrés (financement SMED13, Conseil Départemental, Orange, ERDF,
Commune de Grans). Notre schéma directeur “2014-2020” est :
Actions terminées :
• 2014 : secteur Tennis-Coussouls : mise en discrétion des 3 réseaux (BT,
HTA et télécom)
• 2015 : parking du Souvenir Français et rue de l’égalité : mise en discrétion des 5 réseaux (BT, HTA, éclairage public, télécom, vidéo)
• 2015 : parking Maurice Teissier : mise en discrétion des 5 réseaux (BT,
HTA, éclairage public, télécom, vidéo) plus installation d’une borne de
recharge publique d’électricité (accélérée à 22 KVA)
Actions en cours :
• 2016 : boulevard Victor Jauffret entre le cours Camille Pelletan et le
square du Foirail : mise en discrétion des 6 réseaux (BT, HTA, éclairage
public, télécom, vidéo, sono)
Actions programmées :
• 2017 : avenue Germaine Richier et cours Camille Pelletan : mise en
discrétion des 5 réseaux (BT, HTA, éclairage public, télécom, vidéo)
• 2018 à 2020 : montée de la Glacière, rue de l’Enclos, avenue
Delavouët et aire des pauvres : Mise en discrétion des 6 réseaux (BT,
HTA, éclairage public, télécom, vidéo, sono).

Avec la mise en discrétion des réseaux aériens,
notre majorité municipale garde son fil conducteur :

Améliorer le cadre de vie
des Gransois

Avant

Après

Exemple de mise en discrétion au parking Maurice Teissier
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Ça s’est passé à Grans
Réunion publique
“Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
(P.A.D.D.)”
Espace Robert Hossein
le 31 mars

Carnaval de la crèche
“Les Feuillantines”
salle Gérard Philipe
le 1er avril

Repas dansant
de l’A.S.G. Foot
salle Gérard Philipe
le 2 avril

Procession
à la chapelle Saint-Georges
le 24 avril
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Soirée “Années 80”
organisée par Le chat libre
et Les filles d’Alice
salle Gérard Philipe
le 30 avril

Vide-grenier de l’A.S.G. Foot
au Foirail
le 1er mai

La 18ème Ronde
de la Touloubre
dans et autour du village
le 5 mai

Tournoi des commerçants
organisé par l’A.S.G. Foot
stade Mary-Rose
le 5 mai
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Ça s’est passé à Grans
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MAIRIE

ongtemps oubliées, les leçons
d’éducation morale et civique
sont revenues au programme.
Pour renforcer la théorie, l’équipe
pédagogique a eu la bonne idée de
proposer aux élèves la création
d’une fresque sur le mur du préau. «
Les écoliers ont écrit spontanément
des mots en lien avec la morale et
issus des valeurs inculquées pendant les cours » explique Pascale
Court, directrice. Ils ont laissé parler
leur cœur et leur imagination.

L

news
des S.T.
Les

L’école élémentaire Georges
Brassens change de visage. Sur
des airs de Kids United, les élèves
ont écrit sur les murs avant de
passer la main aux services municipaux. En étroite collaboration
avec l’équipe pédagogique,
l’équipe technique a rajeuni, d’un
coup de pinceau, la cour et le
préau. Des espoirs en forme de
graffiti…

◉ De la couleur sur les
murs
De cette initiative est né un autre projet, celui de créer un dessin sur un
pilier de la cour.
« Les surfaces étaient blanches et
monotones. Nous avons proposé de
la couleur pour égayer le lieu »
explique Marc Podda. Flora Hervieux,
jeune employée des services techniques municipaux, passionnée de
dessin, a mis son savoir et ses compétences au service de la collectivité
et de l’établissement scolaire. « Avec
de la peinture acrylique, j’ai reproduit à main levée l’idée originale de
Marc, validée par l’équipe enseignante » raconte la jeune femme. Le
dessin intitulé École Georges Brassens
représente un pot de crayons, une
gomme et des bandes colorées
façon code barre.

« Cette illustration géante
caractérise à merveille le
bâtiment et lui apporte une
note de fraîcheur » rajoute la
directrice.
Pour boucler la boucle, les enseignants ont à nouveau fait appel aux
services techniques pour d’autres travaux de peinture.

◉ Le banc de l’amitié

Le banc situé dans la cour avait terni
et méritait réfection. « Nous avons
souhaité instaurer un code en rappelant les couleurs déjà utilisées »
commente Pascale. Avec son nouveau look attrayant, le banc de
l’amitié vient compléter la belle histoire écrite à plusieurs mains.
Lorsqu’un enfant est triste ou se sent
seul, qu’il ne trouve pas d’amis pour
jouer, il vient s’asseoir sur le banc. Les
autres enfants savent alors qu’il a
besoin d’aide. « C’est un code efficace. Il contribue à ce que chaque
enfant apprenne le respect des
autres, l’attention à l’autre et l’entraide » conclut la directrice.
Un arc-en-ciel bienveillant plane
sur l’école. Bravo à tous les intervenants pour cette belle initiative. n

Pour tout renseignement : Rond point du moulin à blé - RD 19 - 04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24.

Bienvenue à Daniel
Un nouvel agent vient renforcer les services techniques municipaux. Originaire de Boulogne-sur-Mer, et fort de
30 années d’expérience au sein de cette collectivité, Daniel Framery change d’horizon pour s’installer à Grans.
Rencontre avec ce technicien chargé d’opérations, spécialisé en voirie et réseaux divers.
En 1983, il est embauché en tant que dessinateur pour les ateliers municipaux à la mairie de Boulogne-sur-Mer. Le début d’une longue collaboration commence. Appliqué et soucieux de rester à la page, Daniel
enchaîne stages et formations pour approfondir ses connaissances. « Au
début de ma carrière, nous n’étions pas informatisés. Il a fallu s’accrocher pour passer ce cap ! » raconte le technicien. En lien permanent
avec l’architecte de la ville, les deux hommes planchent sur de nombreux projets. Ensemble, ils participent à la rénovation urbaine de la ville
devenue semi-piétonne. Aménagement de fontaine, éclairage public,
statue, tout est minutieusement pensé. « Nous avons innové en créant
notre propre ligne de mobilier urbain » souligne Daniel.

Habitué à travailler en concertation et en collaboration
avec ses collègues, le technicien prend ses fonctions
avec pour objectifs de partager son expérience et transmettre son savoir.

iplômé d’un C.A.P. de menuisier et de dessinateur en bâtiment,
Daniel a débuté sa carrière dans le privé en tant que menuisier et
plasturgiste dans le domaine du bâtiment d’agencement. « Ce
poste m’a permis de travailler sur des chantiers d’envergure et de
côtoyer tous les corps d’état » explique la recrue.

D

Il assure le suivi des gros chantiers notamment le projet d’envergure
“Mary-Rose”, à venir. Altruiste et généreux de nature, il souhaite aussi
apporter son concours sur l’entretien des bâtiments existants. « Cette
expérience professionnelle est une très belle opportunité ! L’occasion de
terminer ma carrière en beauté, dans un cadre et un contexte différents,
entouré des miens ».
Souhaitons lui la bienvenue et beaucoup de réussite dans ses
nouvelles fonctions. n

Pour tout renseignement : Services Techniques Municipaux - Rond-point du Moulin à blé - RD 19 - 04 90 45 14 60
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Les chants de Cantabile
Après une année de travail
et de répétitions, les 37 choristes
de la chorale gransoise sont prêts
à monter sur scène. Venez les applaudir
lors des deux concerts exceptionnels
le samedi 11 juin à Grans et le dimanche 12 juin
à Saint-Chamas. Détails du programme.

«N

ous présenterons l’œuvre de Gabriel Fauré, un des plus
grands musiciens de la fin du XIXème siècle, sous la direction
de Florence Blanc » explique Véronique Appolonie.

Considéré comme le maître de la mélodie française, il a composé de
nombreuses œuvres vocales. Le requiem, le Cantique de Jean Racine et
la Pavane seront au programme de ce concert.

Investis et passionnés, les chanteurs de Cantabile préparent depuis 10 mois, à raison de 2h30 par semaine,
ces concerts de fin d’année.
Rendez-vous à 20h30 à l’église. Premiers arrivés, premiers assis ! n

Pour tout renseignement : Mme Appolonie - 06 71 34 42 09
chorale.cantabile.grans@gmail.com
facebook.com/chorale.cantabile
entrée : 5 euros - gratuit pour les moins de 15 ans

La musique vivra tant que vivra la fête
En sommeil depuis quelques années à Grans, la Fête de la Musique
renaît sous l’impulsion de Grans Culture, orchestrée par Danielle Buselli.
Vendredi 24 juin à 20h30, “RockàGrans” animera la scène du Foirail,
au théâtre de verdure.
ous avons volontairement décalé la date de l’évènement »
explique l’élue. Après 4 jours de fête votive, les Gransois pourront faire un break avant de célébrer la Fête de la musique.
« Nous disposons d’un lieu magique, idéalement pensé pour accueillir
ce genre de manifestation » rajoute Danielle.

«N

“RockàGrans” s’est porté volontaire pour animer cette soirée festive. Les musiciens offriront un répertoire varié, avec
des reprises de grands tubes des dernières décennies.

« Ce projet nous tenait à cœur depuis longtemps. Les musiciens désireux
de se produire peuvent nous contacter. Nous sommes impatients de partager notre passion avec le public gransois ! » commente Éric Pical, président de “RockàGrans”.
L’ambiance s’annonce festive sur le dance floor ! « Nous invitons

les amateurs à faire le bœuf avec nous ! » conclut Éric. Voilà une
invitation qui ne se refuse pas ! Musique !!! n

Pour tout renseignement : Grans Culture - Maison des Associations - d.buselli@grans.fr - 04 90 59 13 75

L’ Amicale du personnel

communal organise son vide-grenier

Dimanche 26 juin 2016
de 6h à 18h pour les vendeurs - de 7h à 18h pour les visiteurs
Renseignements : 06 11 67 79 77 - Tarif : 12 euros les 5 mètres
(chèque à l’ordre de l’amicale du personnel communal ou espèces)
Bulletin d’inscription et règlement accompagné de l’attestation obligatoire
à déposer ou à envoyer en mairie.
n Amicale du personnel - Mairie de Grans, boulevard Victor Jauffret 13450 Grans n
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La F.C.P.E. sort le

grand jeu !

Sous la houlette de Marianne Prêtre, l’association de parents d’élèves multiplie les initiatives
pour améliorer le quotidien des jeunes Gransois. Récemment, elle a organisé une grande
tombola au profit des deux écoles. Bilan de cette action bénéfique.
école Georges Brassens et la maternelle Jacques Prévert comptent plus de 500 élèves. « Nous avons eu un gros travail de préparation, avec la
confection des tickets, la recherche de lots et le règlement du jeu. Je remercie nos adhérents pour leur participation active. » explique la présidente. Les enfants ont contribué à la réussite de cette opération en vendant plus de 2 500 tickets.

L’

Les familles, venues en nombre pour assister au tirage de cette tombola trépignaient
devant l’urne. « 22 lots étaient à gagner dont la superbe tablette numérique remportée
par Maëlys Doutre » rajoute Marianne.
Charges déduites, la F.C.P.E. affiche un bénéfice de 4 000 euros. « Cette somme nous permet d’offrir un dictionnaire
à chaque élève de grande section entrant au CP. Nous étudions avec l’équipe enseignante l’acquisition la plus utile
pour l’école élémentaire. Les élèves auront sûrement une belle surprise à la rentrée prochaine ! » conclut la jeune
femme. Les bénévoles et les enfants peuvent se féliciter du résultat. Ce succès appelle forcément une suite.
Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles actions, toujours proposées en faveur des enfants ! n
Pour tout renseignement : fcpegrans@hotmail.fr

Le Souvenir

Français s’invite à l’école : devoir oblige !

Transmettre le devoir de mémoire aux générations futures fait partie des attributions
de l’association du Souvenir Français. Après avoir sensibilisé le public gransois à l’automne
dernier avec la pièce de théâtre “Comme en 14” interprétée par la compagnie Mnémosyne,
l’association a souhaité toucher les écoliers en organisant une rencontre ludique et instructive
avec les acteurs de la troupe.

«L

Attentifs et curieux, les élèves ont
assisté avec intérêt à cette représentation.

Les 5 comédiens, représentant différentes
classes sociales, étaient vêtus de costumes
d’antan. Une infirmière, une bourgeoise, une villageoise, une paysanne et un soldat ont évoqué la guerre au travers de lectures de textes,
de chants, d’un diaporama et de photos
d’époque. « Nous avons passé en revue les différentes périodes, de la déclaration de guerre
à la victoire » rajoute le président.

Un jeu de questions/réponses a permis d’approfondir certains points. « Je ne comprenais pas
tout le vocabulaire employé. Un copain devait
nous expliquer les mots inconnus avec l’aide du
dictionnaire » commente Mathias. Grâce à
cette mise en scène, les élèves portent un
regard différent sur la guerre. « Avec les photos,
les lectures, on comprend mieux ce qu’ils ont
vécu » rajoute Émilie. Bravo au Souvenir
Français pour cette action utile et efficace ! n

a guerre de 14/18 est au programme des CM2 » explique JeanClaude Biscarat, président. « Il nous a
semblé judicieux d’intervenir à l’école Georges
Brassens pour évoquer le sujet avec les
élèves ».

Pour tout renseignement : Le Souvenir Français - Jean-Claude Biscarat - 06 11 65 20 66 - souvenirfrancais.grans@gmail.com

Les petits rats montent sur scène
Après une année de dur labeur, les membres du Tutu Jazzeur sont prêts à dévoiler leur spectacle de fin
d’année. Samedi 18 juin à 15h, à la salle Gérard Philipe, venez nombreux applaudir les danseurs.
Modern jazz, hip-hop et flamenco seront au rendez-vous.

«J

e remercie Laurie, Maria Sarah et Vincent, nos professeurs
pour leur investissement et le travail accompli » lance Émilie
Berger.

Comme chaque année, les spectateurs devront s’acquitter d’un billet
d’entrée. « Je suis consciente de l’effort consenti par les familles. Leur
généreuse participation nous permet de financer les besoins du spectacle » rajoute la présidente. L’association du Tutu Jazzeur fonctionne grâce
au dévouement de parents bénévoles. Après 3 ans de bons et loyaux services, Véronique Burel, cède son fauteuil de trésorière. « Les postes de
secrétaire et de trésorière sont ouverts pour la saison prochaine ». Cet
appel à candidature est vital pour le Tutu Jazzeur. En l’absence de volontaires, l’association sera dissoute et les jeunes Gransois seront contraints
d’aller danser ailleurs… Il serait dommage d’en arriver là !
Rejoignez les membres du Tutu Jazzeur afin que nos petits rats
puissent continuer à gambader ! n
Pour tout renseignement : Tutu Jazzeur - Émilie Berger - 06 20 97 98 46 - milou.berger@laposte.net
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Ils sont jeunes, passionnés de jeux vidéo et très attachés à Grans.
Leur passion du jeu, leur vision de ce passe-temps et leur désir de contribuer à l’animation du village
les a conduit à créer l’association “Grans Gaming” et ce pour rompre l’anonymat du numérique
et aller à la rencontre de leurs partenaires de jeux.
raîchement entérinée par l’assemblée constitutive du 27 mars 2016, l’association “Grans Gaming”
ou l’A2G en langage “jeun’s”, a pour objectif la valorisation et le développement des loisirs numériques. Ça c’est pour le côté officiel. Côté pratique, c’est regrouper le plus grand nombre de personnes et pas seulement les jeunes, autour de la thématique du jeu vidéo en général et du jeu en ligne
tout particulièrement.

F

ASSOCIATIONS

Geek mais pas Addict

Matures et portés par l’énergie de leur vingt ans, ce groupe de copines et copains a des idées plein
la tête et de beaux projets en perspective. « Si le plaisir de jouer nous a réunis, notre regard critique
sur l’approche du jeu numérique par les tout-petits, nous a poussés à réagir en créant une structure
capable de réunir physiquement des joueurs », explique Quentin Marchand le président de l’association. « Nous avons bénéficié d’une éducation où nos parents nous poussaient dehors pour apprendre
la vie en collectivité et où l’informatique n’était pas encore omniprésente », poursuit Florian Arnaud, le
trésorier.
« Notre souhait est d’organiser localement des LAN party, des soirées à thèmes (Guitare-Héros, Fifa, …), de s’ouvrir également à des activités ludiques
comme le Lazer game ou de monter un vide-grenier spécifique au numérique. Mais aussi d’abolir les préjugés, de rassurer les parents, d’informer les plus
jeunes, sur les addictions et les comportements à risques, par des témoignages, des conférences », ajoute cette fois, Thomas Baillon le vice-président.

« Nos premiers objectifs sont de participer à la Fête votive en juin et au Forum des Associations en septembre.
Nous mettons tout en œuvre en matière de communication pour être au top », précise Cynthia Remy, la secrétaire.
Le rendez-vous est pris ! n
Pour tout renseignement : A2G - Courriel : asso.gransgaming@gmail.com - Site : www.http://assogransgaming.jimdo.com

Colibris et la résidence Saint-Antoine se mettent à table !

Le

En partenariat avec Aurélie Cailhol de “La popotte”, l’association le Colibris a organisé
avec la Résidence Saint-Antoine la première rencontre intergénérationnelle
entre seniors et Gransois.
es résidents de la maison de retraite savent recevoir et ça se sait !
L’occasion leur était donnée dernièrement d’accueillir, à la salle
Gérard Philipe, 6 invités choisis parmi leurs amis résidents et
8 convives gransois, inscrits au préalable sur le site Facebook de “La
popotte”.

L

« Les cuisinières, âgées de 78 à 92 ans ont pris plaisir à
préparer le déjeuner et à recevoir leurs hôtes » raconte
Mélody Forest, animatrice à la maison de retraite.
« Toutes s’étaient mises d’accord sur le menu ! ».
Salade d’oranges à la cannelle et couscous en souvenir du “bon vieux
temps” ont ravivé leur culture commune et leurs connaissances culinaires.
En participant à cette journée, les seniors se sont impliqués dans la vie
locale et ont apprécié de rencontrer de nouvelles personnes. « J’adore
échanger, partager avec des gens d’horizons différents. Cette journée
s’est imposée à moi comme une évidence ! » rajoute une Gransoise.
L’atelier cuisine, dirigé par Aurélie s’est déroulé dans une ambiance conviviale. « L’humour et les échanges d’astuces étaient au rendez-vous ! »
conclut-elle.

Le succès de cette première édition a forcément un goût de
“Revenons-y” ! n

04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr

 MERCREDI 1ER JUIN
À 15H15

Une sélection de documents accompagne la séance.
à partir de 4 ans - entrée libre

Les rendez-vous du mercredi

 MERCREDI 8 JUIN
À 15H

Tous en piste !
Fêtons le carnaval
des animaux !

Les rendez-vous de l'artisanat

Les bibliothécaires jeunesse vous proposent de découvrir la fantaisie zoologique “Le carnal des animaux” du compositeur
Camille Saint-Saens. Tout en écoutant cette musique pleine de
gaieté et de magie, une lecture adaptée de l'œuvre permettra
de suivre les répétitions de ces drôles d'artistes. En scène !
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Médiathèque intercommunale

Pour tout renseignement : Le Colibris - Gérard Bartoli - 06 41 34 20 26 - association.colibris@orange.fr

05

06

07

08

L'art floral
avec Eugénie Fusello
Venez partager en famille les savoir-faire d'un artisan autour
d'un atelier découverte.
tout public - entrée libre
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Point sur la fiscalité 2016 avec notre entrée dans la Métropole
En avril 2016, le budget Métropolitain a été voté avec une harmonisation sur 12 ans des
taux et des abattements dans les 92 communes de la Métropole.
Il y a un an, nous avons mis en place avec le SAN Ouest-Provence un dispositif de neutralisation fiscale pour protéger notre territoire d’une augmentation de la fiscalité suite à
notre entrée dans la Métropole.
Pour cela en 2015, nous avons mis notre fiscalité intercommunale (avec redistribution
sur la fiscalité communale) au niveau de celle de Marseille. Globalement, à situation identique, un propriétaire occupant paie la même chose en 2016 qu’en 2015, le locataire paie
moins et le propriétaire bailleur et les entrepôts logistiques de CLESud paient plus.
Notre politique fiscale a t-elle donné les résultats escomptés ?
Oui en ce qui concerne la

Taxe Foncière Métropole

En 2015, nous avons porté le taux intercommunal à 3,88 %. L’harmonisation va la faire
baisser progressivement pour atteindre 2,59 % en 2028. Cela représente pour Grans une
baisse de prélèvement sur les habitants de 840 000 € en 12 ans. La Taxe Foncière
Commune est stable à 23 %.
Oui en ce qui concerne la

Taxe d’Habitation Métropole

Nous allons bénéficier d’une augmentation importante des abattements pour les
ménages ayant des charges de famille (ascendants et descendants). Pour avoir des
recettes constantes en 2016, les taux vont passer de 13,37 % à 14,21 % puis baisser régulièrement jusqu’en 2028 pour atteindre 11,68 %.
La Taxe

d’Habitation Commune diminue de 4 %. Elle passe de 5,20 % à 4,99%.

Plus concrètement, la

Taxe d’Habitation Métropole + Commune :

Pour un ménage avec 2 enfants habitant dans une petite maison (valeur locative de
2 400) : - 57 € en 2016 et -130 € en 2028.
Pour un ménage sans enfant habitant une maison moyenne (valeur locative moyenne
de 3 300) : montant identique en 2016 et -100 € en 2028.
Pour un ménage sans enfant habitant une grande maison (valeur locative de 4 300) :
+10 € en 2016 et -150 € en 2028.
Globalement, tous les ménages vont avoir une baisse de plus en plus significative de leur
Taxe d’habitation, excepté quelques ménages sans charge de famille ayant une grande
propriété qui paieront quelques euros de plus (10 Euros) pour dès 2018 avoir une baisse.

Opposition, “Grans à cœur”
Fin février, le conseil constitutionnel s’est prononcé, les sages ont
décidé ! Aix Marseille Provence Métropole doit maintenant se rassembler et œuvrer à l’avenir de notre territoire. La situation était devenue
désolante, maintenant elle est débloquée, certes les problèmes de
fond ne sont pas réglés. Le premier budget a été voté fin avril. Le travail est considérable pour cette nouvelle structure. Elle doit faire face
à des situations préoccupantes en matière de pauvreté, de pollution,
d’accès au logement, des transports en commun inefficaces. La voi-

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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ture est reine dans notre département : santé, environnement, économie, les conséquences sont, hélas, dramatiques. Notre territoire est
l’un des plus inégalitaires en matière de revenus et de chômage
(source OCDE rapport de 2013). Les difficultés ne se cantonnent pas
à quelques secteurs pointés depuis longtemps comme les quartiers
nord marseillais. Il touche aussi le pourtour de l’étang de Berre où les
emplois sont exposés aux fluctuations de l’économie mondialisée.
Grans appartient à ce territoire, de ce fait, subit les nombreuses nuisances d’un territoire à la dérive. Espérons un avenir meilleur pour
notre département…. pour notre commune.

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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CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN & MÉDIATHÈQUE
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ACTUALITÉ

Bienvenue à Claudie
Avec ses mains, elle crée, sans cesse. C’est sa passion ! Claudie
Perazio, démonstratrice stampin’up a débuté son activité de
scrapbooking l’an dernier. Un loisir 100% made in USA ! Rencontre
avec cette mère de famille pétillante et inventive.
arisienne d’origine, Claudie s’est installée à Grans il y a 6 ans. Assistante commerciale de profession, elle affectionne les activités manuelles en tout genre. « Très
tôt, j’ai adoré tricoter, coudre et cuisiner. Puis, j’ai pratiqué le serviettage et me
suis lancée dans la décoration de table, pour le plaisir » explique Claudie.

P

Par la suite, elle découvre le scrapbooking et se révèle
douée en la matière. Avec du papier, du carton, des
encres et de la colle, la créatrice fabrique mille et un
petits objets : cartes, albums, boîtes, … Au hasard des
rencontres, elle explore de nouvelles techniques et
matières.

AGENDA
JUIN

jeudi

02
samedi

04

à partir de 19h30,
stade Mary-Rose
samedi

11
jeudi

16

T

« J’adore l’esprit village et le contact
avec la clientèle. J’imaginais bien un
jour m’installer à Grans ! » rajoute
Francis.
L’opportunité de devenir propriétaire du
Gibassier est apparue comme une évidence.
Depuis le 10 mai, le commerçant a ouvert ses
portes et accueille sa nouvelle clientèle. « Deux
vendeuses et un boulanger me prêtent main
forte ». Fort de son expérience et de ses petits
secrets culinaires, il propose de ravir nos papilles
avec de délicieux mets sucrés et salés. « Je souhaite développer la pâtisserie et le snacking, le tout confectionné avec des produits
de qualité ». Francis a une idée en tête : remplir son commerce de saveurs et de couleurs ! Les spécialités locales comme les pompes, les croquants et autres navettes
seront au menu en fonction des saisons. Côté boulangerie, il y en a pour tous les goûts,
des pains traditionnels aux pains spéciaux, en passant par la viennoiserie.
Une chose est sûre, le choix est au rendez-vous et les Gransois vont se bousculer au portillon pour savourer les délices de Francis. n

Boulangerie Banette Francis Marquez - Horaires d’ouverture : 6h/13h - 15h/20h
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.
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Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

vendredi

Fête votive

17

dans le village

samedi

04

20h30, église Saint-Pierre

dans le village

itulaire d’un C.A.P. de pâtissier/chocolatier, Francis œuvre depuis 30 ans devant les
fourneaux. « J’ai démarré ma carrière chez Monsieur Camps à Salon-deProvence » précise le commerçant. Après plusieurs postes dans différents établissements salonais, il décide d’acquérir sa propre enseigne. En 2001, il achète son premier commerce à Cornillon.

03

Concert de fin d’année
“Gabriel Fauré”
par la chorale Cantabile

Fête votive

Après 4 années passées aux commandes de la boulangerie
Banette, Paul et Soraya changent d’horizon. Ils cèdent leur commerce à Francis Marquez, Salonais d’origine. Rencontre avec le
nouveau chef pâtissier du centre-ville.

02

14h

Les 80 ans de l’A.S.G.Foot

Bienvenue à Francis

01

Inauguration
du mur d’escalade
de la Halle des sports Paul Sias

16h

Entrez dans cet univers où l’imagination domine ! n
Claudie PERAZIO - 43 montée de la glacière - 13450 Grans
06 09 78 63 24 - http://claudiescrapscrap.blogspot.fr

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

Inauguration
du stade Mary-Rose

« Je suis force de proposition pour la
décoration à l’occasion de baptêmes,
mariages, anniversaires » rajoute Claudie.
Shabby, vintage, moderne, elle s’adapte à tous les
styles et personnalise chaque thème. Au delà de la
beauté artistique, ces créations uniques sont une idée
originale de cadeau. « Le principe est avant tout de
faire plaisir en se faisant plaisir ». Les formations régulières lui permettent d’être toujours au fait des dernières tendances. « J’aimerais créer
une association destinée à la pratique du scrapbooking. Transmettre ma passion est
un réel plaisir ! ». En attendant de concrétiser son projet, Claudie organise une journée
“portes ouvertes” le samedi 4 juin à son domicile (plus d’informations sur son blog). Mini
ateliers et démonstrations sont au programme avec de belles rencontres à la clé.

Permanence Urbanisme sur rdv
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18

Fête votive
dans le village

Spectacle de fin d’année
du Tutu Jazzeur
15h, salle Gérard Philipe

dimanche Fête votive
parc de la Fontaine Mary-Rose

19
vendredi

24

Fête de la Musique
organisée par Grans Culture
du personnel communal
20h30, théâtre de verdure
du Foirail

dimanche Vide-grenier

26

organisé par l’Amicale
du personnel communal
de 7h à 18h, au Foirail

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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